
artout dans le monde, les sociétés humaines sont 
composées de populations d'origines différentes, 
marquées par les phénomènes d'exclusion, d’assi-

milation, d’intégration qui en ont rythmé l’histoire, et le fait 
pour ces populations de vivre ensemble représente à la fois un 
défi permanent mais aussi une richesse et une force. Défini par 
Issa Asgarally comme « un mélange complexe d'échanges 
entre des cultures variées », un processus de construction 
« cumulative » de « l'identité humaine et (de) la culture », 
l’interculturel, fondé sur l'esprit de coopération et d'échange 
humaniste, est un « art de vivre ensemble » qui doit devenir 
« une priorité dans les relations entre Etats », mais aussi au 
sein des nations. 
Comment favoriser l’avènement du sujet interculturel dans 
notre espace mondialisé ? Comment l'équilibre entre les 
groupes résiste-t-il aux tensions, aux risques d'éclatement ? 
Quelles sont les pratiques culturelles permettant de gérer au 
mieux les jeux de l’identité et de l’altérité, de dépasser, de 
transcender les lignes de fracture, les discriminations ? Quels 
sont les facteurs, les vecteurs d’unification, d’harmonie entre 
les « tribus planétaires » décrites par Amin Maalouf ? A quels 
enjeux stratégiques, d’ordre politique, économique, idéo-
logique, renvoient les choix terminologiques des populations, 
des médias, des spécialistes, des décideurs ? 
Les travaux s’attacheront à décrire et à analyser les relations 
complexes entre groupes dominants et dominés et les 
processus d’intégration et d’exclusion des minorités dans un 
contexte national ou régional multiculturel et démocratique 
marqué par l’esclavage et la colonisation. Les débats seront 
l’occasion de revoir et d’éclairer les notions d’« ethnie », de 
« race », de « tribu », de « clan », de « communauté » et les 
relations interethniques à la lumière de la notion 
d'interculturalité. On s’intéressera aux minorités ethniques, 
mais aussi aux groupes marginalisés, minorés par la culture 
dominante, tels que les femmes dans les sociétés patriarcales, 
fussent-elles démocratiques. On s’interrogera sur les enjeux de 
la reconnaissance par l’Etat des particularismes (langues 
régionales, communautés religieuses vs laïcité), la pertinence 
et les dangers des « statistiques ethniques », l’efficacité de la 
discrimination positive (« affirmative action »), ainsi que sur le 
respect de la parité hommes-femmes en France. 
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VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009 
AMPHITHEATRE 200.1 

 
8h30 : Accueil des participants 
9h00-9h30 : Allocution de M. le Doyen ou son 

représentant - Présentation des Journées 
 

9h30-10h15 : Conférence inaugurale : Pr. Michel Perrin, 
ethnologue, Directeur de recherche au CNRS, 
membre du Collège de France : « Minorités 
ethniques, interculturalité et mondialisation. Le 
point de vue d’un ethnologue » 

 

10h15-10h30 : Discussion 
 

10h30-10h45 : Pause  
 

LES AMERIQUES DU NORD 
Président de séance : Pr. Michel Perrin 

 

10h45-11h15 : Mlle Astrid Tirel, doctorante en 
sociologie, Université du Québec, Montréal : 
« Le théâtre amérindien francophone au Québec » 

 

11h15-11h45 : Dr. Sophie Jorrand, MCF, Université de 
La Réunion : « A New Voyage de Lionel Wafer : 
de la colonisation à une hétérologie méso-
américaine ? »  

 

11h45-12h15 : Pr. Sophie Geoffroy, Université de La 
Réunion : « Les nouveaux colons noirs en 
Afrique dans The Journal of an African Cruiser 
(1845) de Horatio Bridge et Nathaniel 
Hawthorne » 

 

12h15-12h30 : Discussion 
 

Repas 
 

LES AMERIQUES HISPANIQUES 
Président de séance : Pr. Sophie Geoffroy 

 

14h00-14h30 : Pr. François Duban, Université de La 
Réunion : « Les Hispaniques de Los Angeles : le 
Rêve américain est-il facteur d’interculturalité ? » 

 

14h30-15h00 : Dr. Christine Pic-Gillard, PRCE 
d’Espagnol, Université de La Réunion : 
« Couleur cubaine : intégration, ségrégation, 
assimilation des Noirs à Cuba » 

 

15h00-15h30 : Dr. Elsa Capron, MCF, Université de La 
Réunion : « De l’exclusion calculée d’une 
minorité peu rentable à la tentation de son 
intégration : groupes dominants et femmes 
esclaves à Cuba au XIXe siècle » 

 

15h30-15h45 : Discussion 
 

15h45-16h00 : Pause 
 

LES AMERIQUES HISPANIQUES (suite) 
Président de séance : Pr. François Duban 

 

16h00-16h30 : Pr. Jean-Pierre Tardieu, Université de La 
Réunion : « Les communautés noires colom-
biennes : de la révolte à l’affirmation civique » 

 

16h30-17h00 : Mlle Lydie Grondin, étudiante en Master 
2, Université de La Réunion : « Vision du Noir en 
Colombie à travers les œuvres de Juan et Manuel 
Zapata Olivella » 

 

17h00-17h30 : Dr. Juan Meleán, Sociologue : 
« L’intégration de la population noire au 
Vénézuela » 

 

17h30-17h45 : Discussion 
 

17h45-18h15 : Mme Karen López Hernández, 
anthropologue, doctorante à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris : « Quand 
l’intégration prépare l’exclusion : les Wayuu dans 
la société colombienne » 

 

18h15-18h45 : M. Didier Vitry, doctorant, PRCE 
d’Espagnol : « Partis politiques indiens et 
organisations indiennes lors des élections 
présidentielles du 15 octobre 2006 en Equateur » 

 

18h45-19h00 : Discussion 
 

 
 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009 
AMPHITHEATRE 1 

 
LES PERIPHERIES 

Président de séance : Pr. Jean-Pierre Tardieu 
 
9h00-9h30 : Dr. Soledad Pérez López, linguiste et 

anthropologue, Universidad Nacional Pedagógica 

de Méjico : « Les langues indigènes du Mexique 
et leur enseignement » (Communication lue par 
Mme Rosario Grimaldi) 

 

9h30-10h00 : Dr. Annick Tranvaux, MCF, Université de 
La Réunion : « Los Sangleyes, entre méfiance et 
réalisme économique : les Chinois aux 
Philippines espagnoles (1565-1898) » 

 

10h00-10h30 : Dr. Izaquiel Baptista de Souza, historien, 
chargé de cours, Université de La Réunion : « Les 
Angolares : une minorité africaine à São Tomé et 
Príncipe » 

 

10h30-10h45 : Discussion 
 

10h45-11h00 : Pause  
 

11h00-11h30 : Dr. Anny Garcia, MCF HDR, Université 
de La Réunion : « Regard d’un voyageur 
espagnol du début du XIXe siècle sur les Berbères 
du Haut Atlas marocain » 

 

11h30-12h00 : Pr. Bernard Champion, Université de La 
Réunion : « La "foi du souvenir", un modèle de la 
recherche identitaire en milieu créole ? A propos 
de "La Foi du souvenir. Labyrinthes marranes" de 
Nathan Wachtel » 

 

12h00-12h15 : Discussion 
 

Repas 
 

14h00-14h30 : Dr. Philippe Bessière, historien, 
association Rasine Kaf : « La temporalité de la 
diaspora » 

 

14h30-15h30 : Projection du film de la sociologue 
Sheila Walker (Etats-Unis) « Sans nous 
connaître, nous nous reconnaîtrons » 

 

15h30-15h45 : Pause 
 

15h45-18h00 : Table ronde sur la notion de diaspora 
animée par le Dr. Philippe Bessière 

 
 


