Université Paris Diderot (CSPRP - EA 2376)
Deuxième journée d’étude sur l’Etat *
L’État postcolonial
Vendredi 6 décembre 2013 - 9h-17h
Salle 871 - Bâtiment Olympe de Gouges
9h00 Accueil
9h15 Etienne Tassin : Présentation du cycle des journées d’étude sur l’Etat
9h30 Sonia Dayan-Herzbrun : La question de l’Etat sous l’angle colonial
10h

Laënnec Hurbon (sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, et professeur à
l’Université Quisqueya (Haïti) et à l’Université d’Etat ) :
« L'État postcolonial: Haiti au XIXe siècle »

11h

Max-Jean Zins (directeur de recherche CNRS-CERI, directeur du programme Inde/Pays
d'Asie du Sud à la FMSH) :
« Colonialité et construction nationale: le cas de l'Inde post-coloniale. »

Déjeuner
14h

Abdellali Hajjat (maître de conférences en science politique à l'université Paris-Ouest
Nanterre, membre de l'Institut des sciences sociales du politique (Paris-Ouest/ENS
Cachan) :
« Assimilation et nationalité dans l'État français colonial et post-colonial. »

15h

Moustapha Diop (Anthropologue-Juriste, Maître de conférences des Universités de
Guinée, chercheur associé au Centre d'études des mondes africains (CEMAF,Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
« L'Etat Post-Colonial et la violence ethnique dans la construction de l'Etat. Le cas de la
Guinée »

16h

Hourya Bentouhami (maitre de conférence en philosophie à l'université Toulouse Le
Mirail) et Guillaume Sibertin-Blanc (maître de conférence à l'Université Toulouse II-Le
Mirail, membre du CIEPFC, ENS Ulm) :
« Racial States : retour sur la production raciale des Etats ».

Contact : dayan@univ-paris-diderot.fr ; etienne.tassin@univ-paris-diderot.fr
*

Première journée d’études sur l’Etat (Vendredi 17 mai 2013) : Le concept classique d’Etat : philosophie et politique, avec :
Patrice Canivez (Lille III) : Rousseau et les deux concepts de l’Etat ; Pierre-Yves Quiviger (Nice) : Sieyès et le pouvoir
administratif ; Louis Carré (Bruxelles) : Hegel penseur de l’Etat contre la démocratie ; Julia Christ (Francfort) : Une société sans
Etat ? Sur un point aveugle dans la pensée de l'Ecole de Francfort.

