
Journée d’études

« Les minorités ethniques, linguistiques 
et/ou culturelles en situation coloniale 

et post-coloniale XVIII-XXI° siècles »

31 mai 2013 – IHTP/Paris

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 Moyen-Orient Méditerranée 
(INALCO-CERMOM EA 4091)

ADRESSE

CNRS  -  Site  Pouchet  59  -  61  rue  Pouchet  75849  Paris  Cedex  17  

http://www.pouchet.cnrs.fr/plan.htm

:  ligne  66,  arrêt  La  Jonquière
    ligne  31,  arrêt  Guy  Môquet  ou  Brochant-Cardinet

:  ligne  13,  station  Brochant  ou  Guy  Môquet

:  ligne  C,  station  Porte  de  Clichy,  sortie  rue  de  la  Jonquière

LOCALISATION DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES 

Institut  d’histoire  du  temps  présent
CNRS  -  Site  Pouchet,  1e  étage,  salle  159

www.ihtp.cnrs.fr

CONTACT : s.mechat@free.fr

MOYENS D’ACCÈS
Co

nc
ep

tio
n 

et
 ré

ali
sa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e :
 M

ar
tin

e E
sli

ne
-A

cc
et

te
lla

, C
N

RS
, U

PS
 2

77
6



1. La gestion des minorités par l’Etat 

Présidente  de  séance  :     (INALCO-
CERMOM-IHTP)

10h15-10h45   :   Jérôme  Louis
Sorbonne),  «  La  question  de  la  minorité  indienne  des  Mapuches  et  
des  Ranquels  au  XIX°s  »

10h45-11H15   :   Jordi   Tejel   Gorgas   (Institut   des   hautes   études  

Pause

   :   Adrien   Blazy   

Indochine,  une  construction  paradoxale  »

   :   Philippe   Gout   
«  Les  droits  collectifs  des  minorités  et  la  Charte  Africaine  des  Droits  
de  l’Homme  et  des  Peuples  dans  le  Soudan  post-indépendance  »

  :  Discussion

2. Les minorités dans leur rapport à la nation et à l’Etat

Président  de  séance  :  Eric  Gojosso  

14h30-15h  :  Didier  Monciaud  (GREMAMO-SEDET  Paris  VII-Diderot),  

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  :   (Institut  Royal  de  la  Culture  Amazighe  
–   Rabat),   «   Construction   et   reconstruction   identitaire   au   Maroc  
contemporain  »  

16h15-16h45  :  Marc-Antoine  Pérouse  de  Montclos  (Centre  Population  

et  déplacements  forcés  de  population  :  la  construction  identitaire  des  
minorités  dans  le  Sud  du  Soudan  »

16h45-17h15  :  Discussion

9h30  :  Accueil  des  participants

9h45  :  Accueil   (INALCO-CERMOM-IHTP)

Introduction  :  Samia  el-Méchat  


