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L

’effondrement des empires d’Europe centrale et orientale, dans la tourmente de la Première Guerre mondiale,
a consacré la formation d’un système régional d’Étatsnations. Ceux-ci ont tendu à définir leur citoyenneté dans
des termes ethnoconfessionnels, au prix d’opérations ou de
politiques de « purification » ethnique ou culturelle. Le Génocide des Arméniens, en 1915, et l’échange des populations
entre la Grèce et la Turquie, en 1923, sont les deux exemples
les plus connus de ce processus tragique de formation de
l’État. Mais ils renvoient à un basculement politique plus
général, et les guerres civiles de Yougoslavie, dans les

années 1990, ou, aujourd’hui, d’Irak et de Syrie, le conflit
israélo-palestinien, les tensions du Caucase, la question
kurde en Anatolie et aux Proche et Moyen-Orient nous rappellent que nous ne sommes toujours pas sortis de cette
séquence historique. La colloque reconsidérera celle-ci en
dehors des historiographies nationales concurrentes, pour
mettre en perspective critique et comparative la définition
ethnoconfessionnelle de la citoyenneté. In fine elle contribuera ainsi à une problématisation nouvelle de la caractérisation religieuse des aires dites « culturelles » et des area
studies.
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Des empires aux États-nations :
Religion et citoyenneté en Méditerranée orientale

lundi 7 Décembre 2015
> Auditorium Ivan Pictet, Maison de la paix, chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève

18:30 – 20:00 Conférence d’ouverture
	Religion et citoyenneté dans le Caucase
Thornike Gordadze, Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), Paris ;

ancien ministre d’État de l’Intégration euro-atlantique de Géorgie

mardi 8 Décembre 2015
> Auditorium 2, Maison de la paix, chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève

9:00

Accueil des participants

9:15 – 9:30

Introduction
Jean-François Bayart, Institut de hautes études internationales et du développement

(IHEID), Genève

9:30 – 11:15

De l’Empire ottoman à la Turquie républicaine
Président : Michel Grandjean, Université de Genève

Valentina Calzolari, Université de Genève
Ahmet Insel, Iletişim, Istanbul
	Hans-Lukas Kieser, Université de Zurich

11:15 – 13:00 Le Moyen-Orient entre islams et christianismes
Président : Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, IHEID, Genève
	Isa Blumi, IHEID, Genève
Nora Lafi, Zentrum Moderner Orient (ZMO), Berlin
Jordi Tejel, IHEID, Genève

14:00 – 15:45 Les Balkans à la croisée des empires
Présidente : Isabelle Milbert, IHEID, Genève
	Antonela Capelle-Pog ăcean, SciencesPo-CERI, Paris
Dimitris Christopoulos, Panteion University, Athènes
	Nadège Ragaru, CNRS-SciencesPo-CERI, Paris

16:00 – 18:00 Émigration, diaspora, exil
Président : Manuel Pamokdjian, Fineco, Lyon
	Riccardo Bocco, IHEID, Genève
Katia Boudoyan, ancienne directrice du Centre national de la mémoire arménienne, Décines
	Daniel Meier, CNRS-Université Joseph Fourier, Grenoble
	Alessandro Monsutti, IHEID, Genève

18:30 – 20:30 Table ronde de clôture
	Turquie incertaine
Président : Jean-François Bayart, IHEID, Genève
	Ali Bayramoğlu, Fondation Hrant Dink, Istanbul
Ahmet Insel, Iletişim, Istanbul
	Elise Massicard, CNRS-SciencesPo-CERI, Paris
Jordi Tejel, IHEID, Genève

