
«	  Les	  minorités	  ethniques,	  linguistiques	  et/ou	  culturelles	  en	  situation	  coloniale	  et	  post-‐
coloniale	  XVIII-‐XXI°	  siècles	  »	  

	   	   	   	   	   Journée	  d’études	  	  

	   	   	   	   	  	  Organisée	  conjointement	  par	  	  

	   Le	  Réseau	  de	  recherche	  interdisciplinaire	  	  «	  Colonisations	  et	  Décolonisations	  »	  

	   	   L’Institut	  d’histoire	  du	  temps	  présent	  (UPR	  301/IHTP-‐CNRS)	  

	   Et	  le	  Centre	  de	  recherche	  	  de	  recherche	  Moyen-‐Orient	  Méditerranée	  (INALCO-‐	  
	   	   	   	   	   CERMOM	  EA	  4091)	  	  

	   	   	   	   31	  mai	  2013	  –	  IHTP	  /Paris	  

9h30	  :	  Accueil	  des	  participants	  

9h45	  :	  Accueil	  Anne-‐Claire	  de	  Gayffier-‐Bonneville	  (INALCO-‐CERMOM-‐IHTP)	  
Introduction	  :	  Samia	  el-‐Méchat	  (Université	  Nice	  Sophia-‐Antipolis	  -‐	  IHTP)	  :	  «	  Les	  minorités	  
ethniques,	  une	  approche	  conceptuelle	  »	  
	  
1.	  La	  gestion	  des	  minorités	  par	  l’Etat	  	  
	  
Présidente	  de	  séance	  :	  Anne-‐Claire	  de	  Gayffier-‐Bonneville	  (INALCO-‐CERMOM-‐IHTP)	  
10h15-‐10h45	  :	  Jérôme	  Louis	  (Institut	  Napoléon	  –	  Université	  Paris-‐Sorbonne),	  «	  La	  question	  
de	  la	  minorité	  indienne	  des	  Mapuches	  et	  des	  Ranquels	  au	  XIX°s	  »	  
10h45-‐11H15	  :	  Jordi	  Tejel	  Gorgas	  (Institut	  des	  hautes	  études	  internationales	  et	  du	  
développement	  –	  Genève),	  «	  ‘Frères	  ‘	  et	  ‘ennemis’	  :	  les	  paradoxes	  des	  modes	  de	  gestion	  de	  
la	  minorité	  kurde	  en	  Irak	  1920-‐1991	  »	  

Pause	  

11h30-‐12h	  :	  Adrien	  Blazy	  (Université	  Toulouse	  I	  Capitole),	  «	  L’organisation	  administrative	  et	  
judiciaire	  des	  minorités	  «’moïs’	  en	  Indochine,	  u(ne	  construction	  paradoxale	  »	  
12h-‐12h30	  :	  Philippe	  Gout	  (Université Paris II- Panthéon-Assas) «	  La	  protection	  des	  
minorités	  dans	  le	  Soudan	  post-‐indépendance	  et	  la	  Charte	  africaine	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  et	  
des	  Peuples	  »	  
12h30-‐13h	  Discussion	  
	  
2.	  Les	  minorités	  dans	  leur	  rapport	  à	  la	  nation	  et	  à	  l’Etat	  
	  
Président	  de	  séance	  :	  	  Eric	  Gojosso	  (Université	  de	  Poitiers	  –	  IHD)	  
14h30-‐15h	  :	  Didier	  Monciaud	  (GREMAMO	  Paris	  VII),	  «	  Etre	  Juif	  d’Egypte	  et/ou	  devenir	  Juif	  
d’Egypte	  ?	  La	  radicalisation	  de	  jeunes	  éduqués	  cosmopolites	  juifs	  dans	  l’Egypte	  des	  années	  
1930	  et	  1940	  »	  
15h-‐15h30	  :	  Philippe	  Droz-‐Vincent	  (IEP	  Toulouse),	  «	  Les	  Kurdes	  entre	  aspiration	  à	  une	  
construction	  nationale	  et	  contraintes	  régionales	  »	  

Pause	  



15h45-‐16h15	  :	  Mbark	  Wanaïm	  (Institut	  Royal	  de	  la	  Culture	  Amazighe	  –	  Rabat),	  
«	  Construction	  et	  reconstruction	  identitaire	  	  au	  Maroc	  contemporain	  »	  	  
16h15-‐16h45	  :	  Marc-‐Antoine	  Pérouse	  de	  Montclos	  (Centre	  Population	  et	  Développement	  -‐	  
Paris),	  «	  Guerre,	  victimisation,	  aide	  humanitaire	  et	  déplacements	  forcés	  de	  population	  :	  la	  
construction	  identitaire	  des	  minorités	  dans	  le	  Sud	  du	  Soudan	  »	  
16h45-‐17h15	  Discussion	  
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