
Des militants du MRAP de différents comités vous invitent au

Colloque-Débat

POUR UNE LECTURE PROFANE DES CONFLITS ET DES
GUERRES-

En finir avec les interprétations ethnico-religieuses

Samedi 25 octobre
de 10h à 12h 30 et de 14 à 17h

 cinéma La Clef, 21 rue la Clef, Paris 5ème, m° Censier-Daubenton ou bus 47

Matin

Témoignage et réflexions  Pierre Barbancey, grand reporter à l’Humanité, Lauréat du
Prix Bayeux des correspondants de guerre 2002, (sous réserve d’un départ en reportage)

« Activer les oppositions ethnico-religieuses et mieux diviser pour mieux régner – Du
discours colonial à la légitimation du Choc des civilisations" par Harana Paré de
l’AFASPA

« Le religieux dans la crise yougoslave des années 1990 » par Catherine Samary,
économiste, militante altermondialiste  et chercheure spécialisée sur les Balkans

« Israël/Palestine :  Substitution d’un conflit colonial et territorial en conflit confessionnel-
Un brouillage de cartes classique » par Michèle Sibony responsable de l’UJFP

Après-midi

« Derrière les antagonismes sunnites / chiites, le religieux , une arme d’influence »  par
Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite CNRS, spécialiste de l'Iran

 « Pakistan : conflit sunnites-chiites et changement social » par  Mariam Abou Zahab,
chercheure, chargée de cours à l'INALCO

« L’instrumentalisation du religieux dans une nouvelle construction du «eux» et   «nous » :
l’islam comme nouvel ennemi ? Légitimation des interventions extérieures et des
politiques xénophobes et racistes à l'intérieur»  par Saïd Bouamama, sociologue et
militant du FUIQP

Entrée libre –PAF
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