
  
 

 
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 

(Sorbonne) 
 

Nouvelles solidarités minoritaires:  
Groupes de pression et politiques 

communautaires (XIXe-XXe siècles) 
 

Séminaire d'Esther Benbassa, directrice d'études 

 
 

Tous les lundis, de 17h30 à 19h 

41, rue Gay-Lussac, 75005 Paris, 5e étage, salle 98. 

Cette année, un tour comparatiste est donné au séminaire, auquel sont invités des chercheurs 
et divers acteurs de la société civile. L'objectif est de mieux saisir, à travers une comparaison 
avec le cas juif, les mouvements qui se dessinent aujourd'hui au sein des minorités. Les 
séances se déroulent en deux temps: un exposé de 30 à 45 minutes, puis 45 minutes à 1 heure 
pour les questions. Ce séminaire est ouvert au public, dans la limite des places disponibles.  

24 novembre 2008 : Jean-Michel Helvig, journaliste, ancien directeur adjoint de la rédaction 
de Libération, ancien responsable de la rubrique "Rebonds": Les "communautés", leurs 
institutions et leurs activistes: quelle influence sur *la presse?  
 
1er décembre : Dounia Bouzar, anthropologue: Peut-on parler d'un "groupe de pression" 
arabo-musulman en France? Le CFCM face aux pouvoirs publics.  
 
8 décembre: Philippe Rygiel, maître de conférences à l'Université de Paris I: Comment 
historiciser la mémoire de l'immigration?  
 
15 décembre: Patrick Simon, socio-démographe à l'Institut national d'études démographiques 
(INED) sur les mobilisations autour des statistiques ethniques, ou statistiques de la 
diversité.  
 
5 janvier 2009: Éric Fassin, enseignant-chercheur à l'École Normale Supérieure, sur les 
groupes de pression lesbiens gays bi et trans.  
 
12 janvier: Christiane Taubira, députée, sur la loi qui porte son nom. 
 
19 janvier: Esther Benbassa sur la question des groupes de pression en monde juif. 
 

26 janvier: Pas de séminaire. Huitième Conférence Alberto Benveniste: "De 
l'Espagne des trois religions à l'Espagne du Roi catholique (XVe-XVIIe siècle)", donnée 
par Bernard Vincent, directeur d'études à l'EHESS, en Sorbonne, salle Liard, à 17h, et 
suivie d'un concert, "Sépharabesques", avec Pedro Aledo et Nadir Marouf (accès 17 rue 
de la Sorbonne). Entrée libre. 

 



2 février: Fatima Besnaci-Lancou, chercheur et acteur associatif, sur le rôle des groupes de 
pression harkis dans l'écriture de l'histoire des harkis et dans son entrée dans la mémoire 
historique nationale. 
 
9 février: Pascal Blanchard, chercheur associé au GDR 2322 « Anthropologie des 
représentations du corps » (CNRS), sur la société française post-coloniale. 
 
2 mars: Jean-Loup Amselle, directeur d'études à l'EHESS, sur le post-colonialisme 
aujourd'hui en France.  

9 mars: Catherine Coquery-Vidrovitch, professeur émérite d’histoire contemporaine de 
l’Afrique à l’Université Paris VII – Denis Diderot, sur : De la « repentance » au 
« communautarisme ». Les faux concepts.  

 
16 mars: Avi Shlaim, directeur d’études invité à l'EPHE, professeur à St Antony’s 
College, Oxford et auteur du livre Le Mur de fer, traduit en français chez Buchet/Chastel, 
sur le thème: Israël: la stratégie du mur de fer revisitée (la conférence sera 
prononcée en anglais). 
 
23 mars: Avi Shlaim sur Le Roi Hussein de Jordanie et Israël (en anglais). 
 
30 mars: Avi Shlaim sur: "Nouvelle histoire" et postsionisme (en anglais). 
 
6 et 7 avril: Grand colloque sur "Israël-Palestine. État des lieux". Pour accéder au 
programme complet, cliquer ici. 

 


