COLLOQUE INTERNATIONAL :
MONDIALISATION ET PEUPLES MINORISÉS
Ce colloque international a pour but la mise en exergue des interrogations et
analyses contemporaines portant sur le lien entre mondialisation et expériences
minoritaires.

du mercredi 19 au vendredi 21 juin 2013
Université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines
Bâtiment d'Alembert (Salle des thèses) /
Thesis Room, d’Alembert building
5-7 Boulevard d'Alembert
78047 Guyancourt

Les peuples minorisés offrent aujourd'hui des perspectives nouvelles et hybrides sur les
enjeux de la mondialisation, et l'étude de ces perspectives se révèle cruciale dans un
processus, plus que nécessaire, de remise en question des valeurs et pratiques globales
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contemporaines que prône la mondialisation dans les domaines de l’économie, de la
politique, de l’éducation, de la culture, de la littérature.
Ce colloque sera donc le lieu d'une réflexion, d’un échange transculturel et
transdisciplinaire, entre praxis ethnique dans les divers domaines cités ci-dessus et
praxis de mondialisation -- ceci dans le but de développer de nouvelles connections
transculturelles qui participeront au processus de réflexion globale sur les
caractéristiques et effets de la mondialisation, et sur les possibles alternatives à certains
aspects du phénomène.
Programme du colloque/ Conference program
Mercredi 19 juin 2013
9h30-10h : Accueil des participants en salle des thèses / Speakers are greeted in the
thesis room
10h-11h : Ouverture du colloque /conference opening : accueil et remerciements /
greetings and thanks
Présentations introductives / Introductory presentations:
Sophie Croisy, UVSQ : “Minority cultures and globalization : contemporary theoretical
perspectives”
Jacques Pothier, UVSQ : “De L’anthropophagisme à la glocalisation—cent ans de
réponses postcoloniales à la mondialisation”
11h-12h30 : Droits humains et pratiques de résistance/ Human rights and practices of
resistance. Moderator : Adrien Rodd
Shirin Sadozai, World Bank social protection policy consultant and Hina Anwar Ali,
independent scholar: “Can the Afghan diaspora speak? Diasporic identity in the shadow
of human rights”
Molly Chatalic, université de Bretagne de l’Ouest : “Mondialisation et résistance : le cas
tibétain”
Coralie Fiori-Khayat, université Paris IV Sorbonne: “La protection des minorités
démographiques en Europe par le droit européen ; arsenal efficace ou arsenal illusoire ?”

12h30-14h : Pause déjeuner (buffet—salle 610, bâtiment Vauban)/ lunch break (buffet—
Room 610, Vauban building)
14h-15h : Keynote speaker: Professor Tove Malloy, ECMI (European Center for
Minority Issues, Flensburg): “Minorities in the 21st century: new narratives, new
discourses in Europe”
15h-16h30 : Images et re/constructions de soi/ Self-images, self-reconstructions.
Moderator: Jacques Pothier
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Adrien Rodd, university of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines: “Indigenous peoples
and national self-image in Australia and New Zealand”
Nassima Kaid, university of Amar Telidji–Laghouat: “Globalization and Arab-American
women: negotiating identity in the third space”
Alain Vuillemin, université Paris d’Artois et Paris-Est: “L’indianisme au Brésil à travers
les traductions, les adaptations et les transpositions en français du poème épique
composé par José Santa Rita Durao sur la découverte de Bahia : Caramuru, Poema
epico do descobrimento da Bahia (1781)”
16h30-17h : Pause café / Coffee break
17h-18h30 : Images et re/constructions de soi II / Self-images, self-reconstructions II.
Moderator: Céline Peigné
Livia Escobar, université de Rouen: “Où vont les indigènes à l’ère de la mondialisation?
Deux possibles réponses dans les romans El Hablador de Mario Vargas Llosa et
Periferia Blvd d’Adolfo Cardenas”
Emir Delic, université de Waterloo: “Mondialisation, minoritarité et modelages de soi”
Natividad Ferri Carreres, université de Caen Basse-Normandie: “Le transfert du modèle
féodal espagnol au Pérou vu par les Indiens”
19h00 : Dîner pour les participants / Dinner for speakers : Espace Wok restaurant
Jeudi 20 juin 2013
10h-10h30 : Accueil des participants / Speakers are greeted in the thesis room
10h30-12h30 : Représentations et résistances minoritaires dans les arts (musique, arts
visuels, spectacles populaires)/ Minority group representations and resistance in the
arts (music, visual arts, popular shows). Moderator: Roxana Bauduin
Nathalie Churn, university of Freiburg: “Aboriginal popular music: negotiating global and
minority perceptions of time and history”
Donald Weber, Mount Holyoke College: “Fatih Akin’s cinema of hospitality”
Spencer D. Wood, Kansas State University and Ricardo Samuel, independent scholar:
“Black nationalism and double consciousness: diaspora and resistance in the Memphis
Cotton Jubilee and the Notting Hill Carnival”
Pauline Oosterhoff, independent consultant: “Healing the Heart: representing contested
indigenous identities in public art installations in India and Uganda”
12h30-14h : Pause déjeuner (buffet—salle 610, bâtiment Vauban)/ lunch break (buffet—
Room 610, Vauban building)
14h-15h: Keynote speaker: Professor Makere Stewart-Harawira, university of Alberta,
Canada. “Re-singing the World. Indigenous Pedagogies and Global Crisis during
Conflicted Times”
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15h-16h30 : Langues minoritaires et changement social / Minor languages and social
change. Moderator: Sophie Croisy
Abdenour Arezki, université de Béjai: “Quel devenir des langues minorées? Le
conservatisme identitaire et/ou l’accommodement hégémonique”
Karla Janiré Avilés González, Paris/CIECAS et Angela Ixkic Duarte Bastian,
universidad Autónoma del Estado de Morelos: “Género, lengua y etnicidad en la era de
la globalización: El caso de la Organización de Mujeres Unidas - Naxií”
Jean-Léo Léonard, université Paris III Sorbonne Nouvelle: “Praxis participativa para la
educación alternativa y bilingüe: las comunidades invisibles”

16h30-17h : Pause café / coffee break
17h-19h : Espaces et liberté: les espaces naturels, virtuels et littéraires comme lieux de
résistance à la mondialisation / Space and freedom: natural, virtual and literary spaces as
places of resistance to globalization. Moderator: Sophie Croisy
Ryan Duplessie, university of Manitoba: “Canada’s idlenomore movement”
Ang Sze Wei, university of Hong Kong: “Space in postcolonial literature”
Roxana Bauduin, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines: “Tierno
Monénembo: Les Peuls, entre distance et empathie”
Bianca Rutherford y Concepción Travesedo, Universidad de Málaga: “Comunicación
para el cambio social en comunidades indígenas. Limitaciones de las radios
comunitarias y otras propuestas : Igloolik Isuma production”
19h30: Dîner pour les participants / Dinner for speakers: Le Phare St Louis
Vendredi 21 juin 2013
9h-9h30 : Accueil des participants / Speakers are greeted in the thesis room
9h30-11h : Déconstruire les mythologies et les stéréotypes, reconstruire les identités
dans un monde global / Deconstructing mythologies and stereotypes, reconstructing
identities in a global world. Moderator: Lise Guilhamon
Thomas Pierre, EHESS: “Usages politiques et déconstructions du concept d’ethnie: l’
expérience basque”
Mabrouk Trabelsi, université de Tunisie : “Les Noirs de Tunisie: de l’esclavage au
métissage”
Bertin Nguefack, université de Yaoundé I: “Gusdorf, la mythologie des minorités
sociales à l’épreuve de la métaphysique de la dissolution de l’idéologie mondiale : le cas
des Pygmées du Cameroun”
11h-12h30 Table ronde—mise en commun par les reponsables de séances des
problématiques, commentaires et questionnements principaux qui ressortent des divers
ateliers; discussion ouverte / Round table—the panel moderators will come together and
Page 4

bring forth the main questions/issues raised throughout the conference, which will lead to
a discussion with the audience.
12h30-14h: Pause déjeuner (buffet—salle 610, bâtiment Vauban)/ lunch break (buffet—

Room 610, Vauban building)
14h-16h: Screening of With or Without Me (2011) by Swann Dubus and Trang Phuong
Thao, a documentary film about the drug business, its global connections and local
impact on an ethnic minority in Vietnam: the black Thai community. A discussion with one
of the film’s executive producers, Pauline Oosterhoff, will follow the screening.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Equipe organisatrice UVSQ/ UVSQ conference team : Roxana Bauduin, Sophie Croisy,
Lise Guilhamon, Céline Peigné, Jacques Pothier, Adrien Rodd, Esther van Rossen
Colloque organisé avec le soutien des instances suivantes / conference sponsored by :
CHCSC (UVSQ), DRI (UVSQ), CASQY, région Ile-de-France.
Télécharger le programme [PDF - 844 Ko]
Formulaire d'inscription pour les intervenants
Formulaire d'inscription pour participants extérieurs
Indications sur l'hébergement et le mode de transport [PDF - 129 Ko]
Langues d’intervention des participants : français, anglais, espagnol.
Télécharger le texte complet de l'appel à propositions en français [PDF - 27 Ko], anglais [
PDF - 58 Ko] ou en espagnol [PDF - 53 Ko]

Contact :

Sophie Croisy : sophie.croisy@uvsq.fr
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