
intervenants
Stéphane DUFOIX : maître de conférences en sociologie à l’université Paris-Ouest Nanterre, membre de l’Institut
universitaire de France et du laboratoire Sophiapol, il a notamment publié L’Étranger en questions du Moyen
Âge à l’an 2000, Le Manuscrit, 2005 ; Les mots de l’immigration (avec S. Aprile), Belin, 2009 ; Loin des yeux, près
du cœur - les États et leurs expatriés (avec C. Guerassimov et A. de Tinguy), Presses de Sciences Po, 2010.

Valérie FOUCHER-DUFOIX : politiste et sociologue, maître-assistante à l’École nationale supérieure d’architecture et
membre du laboratoire Architecture-Anthropologie, elle a entrepris avec A. Sellali une recherche sur les étrangers
non communautaires et la démocratie locale dans le Grand Belleville, et publié avec S. Dufoix des « Éléments de
réflexion sur la notion de quartier ethnique » dans Les petites Italies dans le monde (coll.), P.U. de Rennes, 2007.

Anne GOTMAN: sociologue, directrice de recherche au Cnrs sur les liens sociaux (Université Paris Descartes), elle est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’habitat, l’héritage, la dilapidation et la prodigalité, ainsi que sur l’hospitalité : Le
sens de l’hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre, PUF, 2001 ; Villes et hospitalité. Les
municipalités et leurs “étrangers” (coll.), Maison des sciences de l’homme, 2004.

Pierre MANENT: directeur d’études à l'EHESS, où il enseigne la philosophie politique au sein du au Centre de
recherches politiques Raymond Aron, et professeur associé au Boston College (Massachussets) : au nombre de ses
ouvrages : La Raison des Nations, Gallimard, 2006 ; Enquête sur la démocratie : Études de philosophie politique,
Gallimard, 2007 ; Les Métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l'Occident, Flammarion, 2010 .

Jean-Pierre LEBRUN: psychiatre et psychanalyste, il est l’auteur de divers ouvrages, dont Un monde sans limite -
essai pour une clinique psychanalytique du social, Eres, 1997 ; La Perversion ordinaire - vivre ensemble sans
autrui, Denoël, 2007 ; et des entretiens avec Charles Melman : L’Homme sans gravité. Jouir à tout prix, Denoël, 2002.

Dominique SCHNAPPER: directrice d'études à l'EHESS et membre honoraire du Conseil constitutionnel. Prix Balzan
pour la sociologie en 2002, son œuvre compte de nombreux ouvrages, dont La Communauté des citoyens. Sur
l'idée moderne de nation, rééd. Folio, 2003 ; Diasporas et nations (avec C. Bordes-Benayoun), O. Jacob, 2006 ;
Qu’est-ce que l’intégration ? Gallimard, 2007 ; La Condition juive en France. La tentation de l’entre-soi (avec
C. Bordes-Benayoun et F. Raphaël), PUF, 2009 ; Une sociologue au Conseil constitutionnel, Gallimard, 2010.

Shmuel TRIGANO: professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des études juives, lauréat du
prix Bernheim pour les sciences 2001, il dirige les revues Pardès, éd. In Press, et Controverses, éd. de L’Éclat. Auteur
de 18 ouvrages, dont Le Temps de l’exil, rééd. Rivages, 2005 ; Le Judaïsme et l’esprit du monde, Grasset, 2011.

informations
Le colloque se tiendra à l’auditorium du Centre Alliance Edmond J. Safra
6 bis rue Michel Ange, Paris 16e (M° Michel-Ange Auteuil)

Accueil à partir de 13 h30 - PAF : 15 euros

Renseignements : 01 53 32 88 55 / site : www.aiu.org

(Réalisation Tal Aronzon)

Alliance israélite universelle
Collège des études juives

Colloque

Dimanche 4 décembre 2011
Auditorium du Centre Alliance Edmond J. Safra

La mondialisation :
la fin de l’étranger ?

En couverture : Le Blog de la Ville, 17 novembre 2008, "Mondialisation - le temps des villes, réseaux,
risques et responsabilités" : <http://leblogdelaville.canalblog.com/archives/seminaire/p30-0.html> ;
Yan Arthus Bertrand, exposition 6 milliards d’Autres, du 10 janvier au 12 février 2009, au Grand Palais,
Paris ; puis dans 6 hôpitaux de France jusqu'au 29 novembre 2010.
Pages intérieures : Courrier de la Planète, “Migrations internationales - le chaînon manquant de la
mondialisation”, illus. de couv. (détail) ; Blog Management by Kantha, 20 mars 2006, "mondialisation":
<http://management-by-kantha.over-blog.com/ rubrique mondialisation>.

Ci-contre & ci-dessous : illus. commerce international sur site réalisé par J.P. Simmonet, lycée Arsonval,
Brives ://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/ ; illus. du blog de Ch. Voisin, LeNouvel Obs,
29 juin 2011, “Pour l’éducation à la multiculturalité au sein de l’U.E.” (Tous droits réservés)



Anne GOTMAN
L’hospitalité, une saison publique de la vie privée.

Pierre MANENT

Peut-on vivre dans une humanité sans frontières.

Jean-Pierre LEBRUN
Que devient l’altérité ?

DÉBAT et PAUSE

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

Utopie et Réalité

Dominique SCHNAPPER
Faut-il instaurer la citoyenneté-résidence ?

Stéphane DUFOIX et Valérie FOUCHER-DUFOIX
La patrie peut-elle être virtuelle ?

16h45-17h15

17h15-17h45

Nouvelles citoyennetés ?

Shmuel TRIGANO
L’homme versus le citoyen :
Sommes-nous toujours en démocratie ?

14h00-14h30

Introduction

DÉBAT entre les PARTICIPANTS17h45-18h30

Quels lendemains pour la Cité ?

La mondialisation :
la fin de l’étranger ?

Accueil à partir de 13 h 30

Y a-t-il encore des « étrangers » dans le monde
contemporain ? La mondialisation n’a pas seule-
ment desserré les frontières mentales et géogra-
phiques : elle a encouragé des migrations
humaines importantes qui ont eu pour effet de
bouleverser les repères symboliques de l’identité
des individus et des collectivités, résidents comme
étrangers.

Le monde est-il pour autant devenu ce « village
global » cher aux mondialistes ? Peut-on faire
abstraction des singularités culturelles et natio-
nales qui, de tout temps, ont investi des lieux
spécifiques ?

Qu’est-ce qu’être chez soi ? S’il n’y a plus de « chez
soi », il n’y a plus d’« étranger ». Mais cela signifierait
que même le résident serait devenu un étranger à
domicile…

Peut-on envisager et accepter une telle idée ?
N’est-elle pas irréaliste ? Ne néglige-t-elle pas le
droit légitime à une « résidence » sur la terre ? Et
ne rend-elle pas incompréhensible le principe
même d’hospitalité, qui suppose en effet pour
point de départ l’existence d’un dedans et un de-
hors ? Pour accueillir, il faut avoir une maison…

Le sujet est brûlant dans la réflexion et la politique
contemporaines. Ce colloque a l’ambition d’aller
plus loin que les idées reçues, de faire avancer le
débat en clarifiant les notions fondamentales qui y
sont en permanence évoquées sans être elles-
mêmes questionnées.


