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9h30 : Accueil des participants

9h45 : Accueil Anne-Claire de Gayffi er-Bonneville (INALCO-CERMOM-IHTP)

Introduction : Samia el-Méchat (Université Nice Sophia-Antipolis - IHTP) : « Les minorités, une approche conceptuelle »

1. La gestion des minorités par l’Etat 

Présidente de séance : Anne-Claire de Gayffi er-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, une construction paradoxale »

12h-12h30 : Philippe Gout (Université Paris II- Panthéon-Assas) 
«  Les droits collectifs des minorités et la Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples dans le Soudan post-indépendance »

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-SEDET Paris VII-Diderot), 
« Etre Juif d’Egypte et/ou devenir juif égyptien ? 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


