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Description

Cet ouvrage pose, à travers une approche critique des sciences humaines, les enjeux
épistémologiques et méthodologiques des études consacrées au fait minoritaire. Il examine la
pertinence du concept de minorité selon les périodes et les contextes politiques et revient sur
les dynamiques qui guident les rapports des minorités à la majorité ou des minorités entre
elles. Les contributions publiées ici montrent que, loin d'être marginale, l'histoire des minorités
est au contraire essentielle pour éclairer celle des cultures majoritaires. Certains groupes
minoritaires revendiquent aujourd'hui légitimement leur appartenance à l'Histoire. Entre souci
de visibilité et tendance à la victimisation, leur attitude est ambiguë. Ainsi, écrire sa propre
histoire constitue un enjeu fondamental dans les processus de construction identitaire et pose
la question du rapport à l'Autre dans les sociétés modernes. S'agit-il dès lors pour les minorités
de s'intégrer à l'histoire majoritaire ou bien de développer une histoire qui leur soit propre ? La
discipline historique est en effet parfois perçue comme un instrument de domination au
service de la majorité, sentiment qui favorise l'émergence de mémoires minoritaires tant
émancipatrices qu'exclusives. Confronté à ce conflit, ce livre contribue à restituer à l'histoire
son ambition intégratrice et fédératrice face à un contexte propice aux guerres des mémoires. Il
touche indéniablement, mais dans le cadre d'une approche distanciée, aux questions
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identitaires si prégnantes de ce début de XXIe siècle. Il est l'œuvre, de haute tenue scientifique,
de jeunes étudiants-chercheurs européens et américains qui ont réfléchi sur ces questions,
dirigés par deux brillants agrégés d'histoire et doctorants à l'École Pratique des Hautes Études
(Sorbonne), Stéphanie Laithier et Vincent Vilmain.



Au sein de l'UMR, l'axe « Histoire du judaïsme et des minorités » est notamment .. 21-22 mai
2007 : « L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
Histoire du judaïsme en particulier dans le cadre national (histoire du sionisme et . L'Histoire
des minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris, Presses de.
La marge entre la Physique et l'Histoire .. Enceinte, elle attend sa délivrance, mais elle est
réduite à l'immobilisme dans son mobile home, prisonnière dans un.
Le tome 5 (E-Ge) du nouveau Maitron (1940-1968) est paru en juillet aux Editions de l'Atelier
pour . L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
Le mythe résistancialiste est critiqué et la Shoah est reconnue. . Bien qu'il existe de nombreux
liens entre l'histoire et la mémoire, les historiens . Elle s'appuie sur une étude critique des
sources (écrites, orales, archéologiques, etc.). .. Il en est de même pour les crimes commis
contre les homosexuels et autres minorités.
1 oct. 1973 . Si je ne trouve aucun souvenir en relisant un livre, le travail est à recommencer. .
Elle [la veine coronaire] reçoit: par en bas: la veine du bord gauche, marginale gauche (G.
Gérard, .. L'histoire des marginaux. . Une minorité de la population participe au niveau de vie
et à la culture du monde développé.
L'itinéraire de Max Gallo s'est enrichi d'une expérience politique qui n'a pas . Si je réfléchis à
ma vocation, j'ai conscience qu'elle a été déterminée par la guerre. . C'était un marginal au sein
du parti communiste, comme beaucoup .. Cela conduit naturellement l'historien à s'intéresser
au rôle des minorités agissantes.
Moi, Tituba sorcière … est un roman d'inspiration historique qui, par . son seul fil » (134).
Elle ne cherche pas, comme le résume Régis Antoine, à exposer « l'histoire .. chrétien. La
présence, quoique brève, d'autres marginaux et minorités.
La théorie est capable de saisir les masses, dès qu'elle argumente ad hominem . Ce n'est certes
pas l'« Histoire » qui se sert de l'homme comme moyen pour œuvrer et .. ont été, jusqu'ici, des
mouvements de minorités au profit des minorités. ... Gloses marginales au programme du parti
ouvrier Allemand, 1875[modifier].
2004-2010 Thèse de doctorat d'histoire à l'Université Paris-I Sorbonne, sous la .. L'histoire des
minorités est-elle une histoire marginale ?, Stéphanie Laithier,.
L'agriculture ou la pire erreur de l'histoire de l'humanité (par Jared Diamond . de manière
progressive, jusqu'à aujourd'hui, où elle est quasi-universelle, ... qui habitent les régions les



plus marginales de l'Afrique du Sud, consacrent . d'une communauté, la transition est
complète et une minorité détient alors le pouvoir.
Loin de l'exaltation du multiculturalisme comme de son rejet dogmatique, ce livre collectif
propose une réflexion sérieuse et plurielle sur le fait (.)
Mais elle rassemble surtout deux historiennes qui l'ont beaucoup côtoyé et admiré, Claude
Gauvard . S'il avait donné l'impression d'oublier l'histoire, happé qu'il était par la politique, il
n'avait ... même s'il est marginal, et j'ai un autre message qui est dirigé vers l'opinion publique
occidentale, .. Mais ils sont minoritaires.
28 févr. 2013 . Agrégés d'histoire, ils ont codirigé l'ouvrage collectif L'histoire des minorités
est-elle une histoire marginale ?, préface d'Esther Benbassa,.
Diplômé en sociologie, anthropologie et sciences des religions, il est consultant . L'histoire des
minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris, Presses.
14 mars 2017 . La liberté d'expression est cruciale si l'on veut éradiquer le racisme. . souvent,
un phénomène marginal et isolé, l'histoire d'une minorité. . Si une idée déplaît, c'est par le
débat social, et non par la censure, qu'elle doit être.
Vincent Vilmain est agrégé d'histoire et docteur de l'EPHE. . ailleurs codirigé les ouvrages
suivants : L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
In so doing I joined the Institut d'histoire du temps présent (Ihtp, Paris). .. Mémoires, Histoire,
Conflit', L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale?,.
d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous .
Pourquoi l'histoire locale est-elle .. des minorités ethniques, des agri-.
26 oct. 2015 . Entre la République et ses langues régionales, c'est «une histoire assez longue et .
de l'Etat français à accorder un statut officiel aux langues minoritaires. . de façon importante
Ce n'est pas totalement marginal, mais ce n'est pas . La non-ratification de la Charte est-elle un
frein à leur développement ?
Histoire urbaine et sciences sociales: problèmes, recherches et perspectives, Lyon . L'histoire
des minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris, Presses de.
24 mars 2016 . C'est pourquoi elle exclut l'Anatolie et les Balkans, l'Iran, l'Asie Centrale . des
savants ; protection, exploitation ou persécution des communautés minoritaires, juives et . en
histoire des sciences et en histoire des techniques parce que la ... considéré comme
globalement marginal, les marges s'inscrivant.
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf ... minorités est-elle
une histoire marginale ?, Paris : Presses de l'université Paris-.
. Hautes Etudes, avec le soutien du Centre Alberto Benveniste et du Centre d'histoire moderne
et contemporaine des Juifs. www.centrealbertobenveniste.org.
présent suffit-elle à en faire une discipline nécessaire, aux contenus profitables ? . l'histoire des
minorités, des périphéries. . pour ne pas dire marginale. . n'est pas celle des équilibres et des
proportions entre une histoire antillaise et une.
l'Université de Paris X. Elle a soutenu sa thèse, Les juifs de Marseille au XIV e .. minorités est-
elle une histoire marginale ?, Paris, Presses Universitaires de.
1 mars 2017 . . relève le pari de proposer une autre histoire hexagonale : marginale,
irrévérencieuse et créative. . Tout un pan de l'histoire des années 1970 et 80 est donc passé
sous le silence des institutions. . Cela reste une minorité, bien sûr. . Pourquoi la France a-t-elle
du mal à se regarder comme vous dîtes ?
21 mai 2007 . minorités est-elle une histoire marginale ? EPHE-Sorbonne. 21 & 22 mai 2007.
Sous la direction de Stéphanie Laithier, Agrégée d'histoire,.
Qu'est-ce qu'une minorité selon les époques et les contextes politiques ? . L'Histoire est en effet
parfois considérée comme un instrument de domination au.



Cet ouvrage pose, à travers une approche critique des sciences humaines, les enjeux
épistémologiques et méthodologiques des études consacrées au fait.
4 mars 2008 . La première réponse qui vient à l'esprit est non, l'histoire des minorités n'est pas,
n'est plus marginale, bien au contraire. Histoire des minorités.
L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris, PUPS, 2008, p. 59-71, et « La
fides des infidèles. Les courtiers juifs à Marseille au XIV e siècle ».
2 août 2015 . Carla Hesse : «Cette passion publique pour l'histoire est le signe d'une . On peut
même dire qu'elle est le mécanisme principal par lequel nous .. Pas de vraie citoyenneté sans
inclusion des minorités dans le récit de la collectivité politique. . et surtout marginales, soient
entendues dans l'espace public.
Vincent Vilmain est agrégé d'histoire et docteur de l'EPHE, attaché comme . Il a par ailleurs
codirigé L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
2009-2013 Doctorante en épistémologie et histoire des sciences et des techniques, . L'Histoire
des Minorités est-elle une Histoire Marginale ?, Paris : Presses.
Les contributions publiées ici montrent que, loin d'être marginale, l'histoire des minorités est
au contraire essentielle pour éclairer celle des cultures majoritaires.
TDs Méthodes & connaissance de l'histoire contemporaine – Histoire de la France au XIXe
siècle S1 . L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
Elle est née sur une divergence politique : qui a vocation à diriger la . En marge du chiisme
figurent d'influentes minorités en Syrie (Alaouites) et en Turquie . Le kharidjisme est une autre
émanation du chiisme aujourd'hui très marginale.
. Méthodologie, Métropole, Minoritaire, Minorité, Minorités, Modèles de justice .. Le droit peut
donc être un moyen de comprendre l'histoire politique et sociale ... Plus tard, l'Encylopédie de
Diderot et d'Alembert est tout aussi discrète : elle .. il est sans conteste le représentant le plus
brillant, est marginal ou marginalisé.
Noté 0.0/5 L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale?, PU Paris-Sorbonne,
9782840505556. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
Ce qui est plus particulier à l'histoire, en revanche, c'est la difficulté à définir et à cerner ..
Certes, ces positions critiques n'ont été le fait que d'une minorité de penseurs et . Cette
capitale, même si elle concentre au XVIIe siècle l'essentiel des .. historique est loin d'être
marginale, voire absente de la production imprimée.
21 mai 2007 . Donner une place dans l'Histoire à chaque minorité est un . Loin d'être
marginale, l'histoire des minorités nous apparaît au contraire.
. ainsi sortir l'histoire des Juifs du ghetto des particularismes dans lequel elle . Vincent Vilmain
(éds), L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
21 sept. 2014 . Le patrimoine de l'immigration est de plus en plus valorisé dans les services .
l'histoire de l'immigration comme discipline universitaire et de la notion de ... Elle devient un
enjeu politique dans l'écriture de l'histoire . patrimoniales qui en ont la charge, « jadis réduites
au marginal et cantonnées à.
6 juin 2015 . L'hostilité à l'égard des Juifs et des Juives est ancienne. Elle a pris plusieurs
formes au cours de l'Histoire, connaître son évolution est . Loin de l'idée de religion
individuelle, le refus d'une minorité d'honorer un dieu était . considéréEs comme des
marginaux ou des marginales mettant en danger l'ordre.
l'histoire des minorités est-elle marginale. l'histoire des minorités est-elle marginale. Cliquez
pour voir l'image dans sa taille originale… — Taille: 38.3 kB.
sociaux". les "minorités ethniques". Son usage sert à justifier les . La notion de
groupe'marginal est multiforme et commode: elle peut s'employer aussi bien au .. L'histoire des
définitions et des explications de la marginalité est l'histoire des.



15 avr. 2010 . C'est comme historienne du littéraire qui a dirigé une Histoire de la littérature .
Elle révèle une présence parcimonieuse des femmes . Des hommes aussi occupent des places
marginales et subalternes, des hommes de l'ombre. .. Comme pour tout ce qui touche à la
question des minorités, non pas.
Download now L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale Stéphanie Laithier &
Vincent Vilmain (dir.) ; préface d'Esther Benbassa. Stéphanie.
L'histoire des prix littéraires montrera d'abord que les prix ont toujours été le . de la place
problématique des minorités dans l'institution littéraire française[link] .. échanges et
coopérations multiformes ou la francophonie n'est- elle qu'une.
Stéphanie Laithier est responsable d'étude et de recherche à l'IESR. . L'histoire des minorités
est-elle une histoire marginale ?, Paris, Presses de l'Université.
15 déc. 2016 . L'histoire de l'espace lorrain du point de vue religieux et . La frontière, qu'elle
soit politique ou culturelle, est présente au quotidien, . dans le cas de communautés marginales
comme les anabaptistes. . Mais les luthériens et les réformés sont alors très minoritaires dans
l'espace lorrain, et liés à l'Alsace.
6 oct. 2017 . Non réconciliées : mémoire et histoire. In : L'histoire des minorités est-elle une
histoire marginale ? - pp. 33-43. Paris : Presses de l'Université.
Jean-Christophe Attias, dans la postface de l'ouvrage L'histoire des minorités est-elle une
histoire marginale ? (5), évoque l'idée que ce dernier soit né d'un.
5 sept. 2017 . Docteur en histoire (Institut Universitaire Européen. .. L'histoire des minorités
est-elle une histoire marginale ?, Paris : Presses Universitaires.
29.04.2009. H&L 145 – L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale ? Un livre de
Stéphanie Laithier et Vincent Vilmain (dir.). Note de lecture, 1 page.
Mais l'histoire, processus scientifique d'étude du passé, ne peut-elle pas mettre à . Nous
pensons que l'étude des composantes minoritaires et marginales d'une . En effet, le terme
minorité, tel qu'il est conçu aujourd'hui, se place dans la.
11 nov. 2016 . Président du Musée de l'histoire de l'immigration, à Paris, Benjamin Stora .
L'historien du temps présent s'est engagé pour éviter le choc des . quand la médina était
devenue dangereuse pour la minorité juive. . Un quadragénaire un peu marginal . Elle m'aidait
à faire mes petites fiches biographiques.
La présence de Juifs à Marseille est attestée dès le VI e siècle par Grégoire de Tours, mais il est
probable qu'elle remonte à l'Empire romain. . Selon le Groupe international pour les droits des
minorités, la ville abriterait la deuxième .. et Vincent Vilmain, L'histoire des minorités est-elle
une histoire marginale? , Presses.
Entretien avec Claude Liauzu, professeur d'histoire à l'université Paris VII. . L'évolution de
l'enseignement de la colonisation est-elle un cas particulier, comme . ignorer les demandes des
groupes dominés, des minorités, mais notre fonction n'est . Les universités doivent faire sa
place à une histoire encore marginale et.
28 août 2009 . La saga des karaïtes », L'Histoire (188), mai 1995, p. .. (éds), L'histoire des
minorités est-elle une histoire marginale?, Paris, PUPS, 2008, p.
24 janv. 2008 . Il examine la pertinence du concept de minorité selon les périodes et les . d'être
marginale, l'histoire des minorités est au contraire essentielle.
I. Questions d'histoire contemporaine des Juifs . s'est achevée par un colloque international
étudiant, “L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
Bibliothèque des études juives », 2016 [à paraître]), la question des minorités (codirection des
ouvrages L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale.
Si Koltès a abordé les marges et les minorités, ce n'est pas pour s'en faire le .. un théâtre de la
minorité (ethnique, politique) pour une majorité à qui elle était enfin . marginal parce qu'il met



en scène des individus issus de la minorité sociale, . c'est le corps spécifique de celui qui
endosse une histoire, une façon de se.
2 mars 2017 . Elle est différente de celle donnée par Annie Kriegel dans Le congrès . [8] Eric
Aunoble La révolution russe une histoire française, op. cit.,p.
empêcher les historiens d'écrire l'histoire, l'histoire même de ces minorités, . serait-il possible
de passer à l'étape ultérieure qui est d'entrer dans l'histoire ?
Bibliothèque des études juives », 2016 [à paraître]), la question des minorités (codirection des
ouvrages L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale.
Stéphanie Laithier et Vincent Vilmain - L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale
?. Critiques, citations, extraits de Linguistique de Edward Sapir.
Magda Fahrni, Département d'histoire, fahrni.magda@uqam.ca, poste 8300. Thérèse St-Gelais
.. LAITHIER, Stéphanie, VILMAIN, Vincent (sous la dir. de), L'histoire des minorités est-elle
une histoire marginale ? Paris, Presses de l'Université.
E. Benbassa et J.-Christophe Attias viennent de publier une Petite histoire du ... Stéphanie
Laithier et Vincent Vilmain (éds), L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?,
Paris, Presses de l'Université Paris - Sorbonne, 2008.
21 févr. 2005 . L'histoire culturelle est d'abord le produit d'une demande sociale ; son succès .
elle s'installe dans les questions de l'agrégation d'histoire et dans les . des cultural studies en
direction des cultures minoritaires ou minorées. .. les pratiques culturelles) mais encore
relativement marginales ; ce n'est pas le.
15 déc. 2015 . La langue française, quant à elle, se transforma en une arme de combat et en .
C'est ainsi que commença la Révolution tranquille, une période exaltante de . À l'instar de
nombreuses autres minorités dans le monde, la fièvre .. Au Québec même, c'est somme toute
une langue marginale, puisque les.
L'histoire de l'immigration est donc beaucoup plus prégnante et longue qu'on . rejeter cette
histoire en pensant qu'elle est manipulée et lui refuse une place dans .. Cette idée de minorité
est apparue à l'encontre de l'universalité du droit, et a ... l'histoire des migrations, et l'histoire
de la Traite est encore très marginale.
26 août 2016 . Une brève histoire de France du harcèlement des minorités. 26 août . Le port du
« burkini » est marginal, mais quand bien même il ne le serait pas, il est . Elle pilla et massacra
en Indochine, en Afrique du Nord et en Afrique.
1970, mais pour la rédaction d'un livre2 dont elle était à l'origine, j'ai . L'histoire à la télévision
ne ressemble pas à l'histoire qui est enseignée .. Bien que très marginal dans son
fonctionnement, le rôle que les ... filmées étaient minoritaires.
"J'ai chevauché l'Histoire, J'étais au Parti Communiste" par Arnaud Spire, Edgar Morin .
Celles-ci apparaissent de façon très dispersée encore et très marginale. . Elle s'est accompagnée
d'un système impérialiste impitoyable dans les colonies. . A.S. Pour l'instant il n'y a rien de fait
pour que les minorités aient d'autres.
6 févr. 2017 . Si aujourd'hui il est impossible de maintenir le cloisonnement entre l'affectif . du
champ historique à l'histoire des émotions, telle qu'elle est perçue . molle et plutôt marginale,
en tout cas contenue dans un état de minorité.
Découvrez L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ? le livre de Stéphanie
Laithier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Il faut, en d'autres termes, appliquer l'interprétation matérialiste de l'histoire au marxisme . Elle
est fondée sur la petite production marchande, au sein de laquelle les . Surtout, les salariés
proprement dits ne constituent qu'une petite minorité parmi ... ne sont généralement pas traités,
ou sont traités de manière marginale.
évolutif des populations marginales et des minorités en Somalie. Les waable: . Dans le sud, le



vocabulaire servant à désigner les castes marginales est plus riche. (figure 1); . Elle est toujours
effectuée par une personne du même sexe que ... La structure sociale de la population «
blanche » reflète son histoire. En effet,.
L'histoire des minorités a souvent été conduite, au moins dans une phase initiale, .. et de la
Shoah devait longtemps rester marginale et ne progresser que grâce à ... Elle est notamment
l'auteur de L'Italie fasciste et la persécution des Juifs.
Membre du comité de rédaction de la revue Genre et Histoire. . pacifistes (1980-2000) », dans
L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale, sous la.
Frontières labiles et limites de la marginalité », Stéphanie LAITHIER et Vincent VILMAIN
(s.d.), L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?
L'histoire des législations sur les normes du travail au Canada s'entremêle avec ... qu'elle est
enceinte comme une forme de discrimination strictement interdite . touche qu'une minorité
d'employées. .. ou sur la valeur du produit marginal.
153-159 ; « Histoire et approche du cimetière israélite de Quatzenheim » . Alberto Benveniste :
L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris,.
13 nov. 2010 . A travers une approche critique des Sciences Humaines, l'ouvrage L'histoire des
minorités est-elle une histoire marginale ? publié sous la.
4 mai 2015 . Depuis la fin de la décennie 1990, elle est partie prenante de la boîte à . 23 de la
Charte des droits et libertés sur le régime scolaire des minorités. .. Or, a-t-il fait observer,
l'histoire orale semble demeurer marginale dans les.
Il y a peu, c'est au nom de la « purification ethnique » qu'ils furent . classées comme déviantes,
marginales et sources de troubles sociaux. . de l'éducation et des cultures des Roms qui
forment les minorités les plus discriminées du continent. . Elle oblige par ailleurs les tsiganes à
une présence d'au moins trois ans dans.
20 mai 2010 . La désobéissance civile a une histoire, mais elle a aussi une préhistoire. . avait
d'abord été publié dans une revue marginale, est alors édité sous le . indien formé en
Angleterre, défend les droits de la minorité indienne en.
Elle ne retranche rien aux autres perspectives, comme nous souhaitons le démontrer dans .
Vue ainsi, on devine qu'une histoire sociale de l'État est tout aussi ... s'il en est une, qui doit sa
place marginale dans les travaux savants non pas .. de femmes et de minorités est encore plus
réduite), mais comme le champ des.
19 août 2016 . En revanche, il est déçu de constater qu'elle «est devenue trop extrême», . Voici
l'histoire d'Abou Ahmad, un membre de Daech qui était aux premières . des vies marginales
dans des banlieues marginales de villes marginales. ... quel serait son objectif, et sa position
envers les minorités religieuses.
24 janv. 2008 . Qu'est-ce qu'une minorité selon les époques et les contextes politiques ? .
L'Histoire est en effet parfois considérée comme un instrument de.
Titres liés, (206159) (L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale?) Stéphanie
Laithier & Vincent Vilmain (dir.) (W-8575). Publication, Paris : Presses.
En premier lieu, la question des minorités et des marges (organisation du colloque « L'Histoire
des minorités est-elle une histoire marginale ? en 2007,.
28 sept. 2016 . Le Juif est unique et " naturellement " national à condition de retrouver .
L'Histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?, Presses de.
De l'histoire à la mémoire", programme Europe-Afrique (depuis 2015). .. L'Histoire des
minorités est-elle une histoire marginale ? , Paris, PUPS, 2008.
3 juil. 2014 . Dans quelle mesure la "question Rom" se distingue-t-elle de la . C'est aussi
l'histoire de l'Europe vue côté Rom, que dessine . Les Rroms sont une minorité transnationale
répartie sur le territoire de . Le marginal joue un rôle pilote : de la stigmatisation on passe à la



coexistence puis à l'intégration.
9 févr. 2008 . L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ? En analysant à travers
plusieurs exemples la place des minorités dans l'histoire, cet.
20 mai 2014 . Chez Huxley et Bradbury, les minorités sont tenues responsables de la chute .
L'histoire des minorités est-elle une histoire marginale ?, Paris,.
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