CONFERENCE

DEMOCRATIE, PARTICIPATION, DROITS AUTOCHTONES.
DE LA RECONNAISSANCE A LA PRATIQUE DU PLURALISME

18-19 octobre 2011
EHESS
Paris
Liste des intervenants :
18 Octobre (Salle 11)
9h30 – 13h
- Olivier Allard (Casa de Velazquez, Madrid)
« La magie des papiers d'identité: les Warao et les processus bureaucratiques »
- Angela Erazo (Doctorante EHESS, Paris)
« Mouvements sociaux dans la révolution: Alliances et tensions entre environnementalistes,
indigènes et bureaucratie bolivarienne dans le Zulia, Venezuela »
- Gaétan Elie (Doctorant, Paris V)
« Les Hiwi et l’État. Perspectives sur un siècle de politiques indigénistes »
- Natali Herrera (Doctorante, EHESS, Paris / ULA, Mérida)
« Interactions entre politiques de l'État et l'assomption de l'identité indigène dans le rituel des
Turas à San Pedro de Mapararí (Falcón) »
- Catherine Alès (Directeur de Recherche, CNRS, Paris)
« Segmentarité et participation politique: une stratégie d’expansion autochtone? »
Discutant : Jean Chiappino (Directeur de Recherche, IRD, Paris)
13h-14h (Pause Déjeuné)
14h-18 h
- Marie-France Patte (Chargé de recherche, CNRS, Paris)
« Entre l'Amazonie et la Caraïbe, les Arawak des Guyanes »
- Jessica Brandler (Doctorante, IHEAL-Paris III)
« Au delà des représentations de genre: féminité et lien social dans les Conseils Communaux
au Venezuela »
- Alvaro Molina (UNEG, Cuidad Bolivar)
« El reconocimiento simbólico, clave ontológica para la comprensión hermenéutica de la
ética en la Venezuela del Siglo XXI »

- Estelle Ysnel (Doctorante, Université de Lille)
« Les cultures amérindiennes hispanophones: représentations constitutionnelles et droit
international »
- Sophie Simon (Doctorante, Université de Paris I)
« La prise en compte du mode de vie des peuples autochtones par le droit : du droit
international aux droits nationaux canadien, costaricien et paraguayen »
Discutante : Sandrine Revet (Chargé de Recherche, ScPo, Paris)

19 Octobre (Salle Denys Lombard)
9h00-12h00
- Anne Florence Louzé & Anne Péné-Annette (Docteur en sociologie, CSU, ParisVIII /
Prag, Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines)
« Après douze ans de chavisme, le Venezuela entre reconnaissance et pratiques du
pluralisme : quelques pistes de réflexion »
- Roger Canals (Maître de Conférence, Université de Barcelone)
« Bea veut savoir » - présentation d’un film (40mn) portant sur les religions afro-américaines
à Porto Rico et les relations conflictuelles entre cette île et les USA.
Discussion générale
Organisation :
Catherine Alès (Institut Marcel-Mauss – Groupe de Sociologie Politique et Morale)
Salles :
Le 18 octobre, Salle 11 à l’EHESS, au 105 bv Raspail, 75006 Paris (M° Notre-Dame des Champs)
Le 19 octobre, Salle Denys Lombard à l’EHESS, au 96 bv Raspail, 75006 Paris (M° Notre-Dame des Champs)
Renseignements :
Ecrire à l’adresse suivante : ales@ehess.fr

