Les déplacements de population ont souvent été utilisés
par des États ou des groupes criminels pour isoler des
populations qu’ils prennent pour cible ou qu’ils veulent
s’aliéner. Perte de visibilité publique, privation des
repères et des cadres sociaux sont alors des processus
complémentaires à la négation des droits communs.
Procédant ainsi, il est alors possible de faire subir à
ces populations des contraintes (déterritorialisation,
travail forcé… ) ou des violences ( famine, massacre,
génocide… ) ; contraintes et violences qui, par leur
radicalité, mettent en péril l’identité et l’existence
même de ces populations et de leur culture. Par ailleurs,
les conflits et leurs conséquences provoquent des
mouvements de population (exode, exil, immigration… )
qui bouleversent les configurations géodémographiques
de façon déterminante pour les équilibres politiques
des régions. Il en a été ainsi avec la Première Guerre
mondiale et ses suites durant et bien après la Seconde
Guerre mondiale. Face à cela, les populations concernées
élaborent, quand elles en ont les moyens, des tactiques
ou des stratégies pour retrouver un équilibre, ne fût-ce
que précaire, et une cohésion culturelle. On peut ainsi,
entre massacres et exils, entre déplacements forcés et
volontaires, tracer toute une cartographie de l’histoire
européenne et mondiale.
Cette première journée, qui inaugure un cycle
quinquennal, se donne pour objectif de caractériser et
de tenter de qualifier les liens entre violence politique,
déplacements de population, déportations, exode, exil
et migration.
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11h30-12h	Marie-Claire Caloz-Tschopp ( Université
de Lausanne, Collège international de
philosophie ) : « Hannah Arendt, “ human
superfluity ”, exil et droit d’avoir des
droits »
12h-12h30

Discussion

12h30

Repas
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Après-midi

PROGRAMME

14h

Interventions :

Matinée
9h00-9h15

Accueil des participants

9h15-9H30	Présentation de la thématique : Philippe
Mesnard, ( Fondation Auschwitz, Université
Blaise-Pascal – Clermont-Ferrand 2 ) :
« Présentation, problématisation générale
et questionnements »
Interventions :
9h30-10h	Annette Becker ( Institut Universitaire de
France, Université Paris Ouest - Nanterre ) :
« Les déplacements de population durant
la Première Guerre mondiale »
10h-10h30	Raymond Kévorkian ( Institut Français de
Géopolitique, Université Paris 8 – SaintDenis ) : « Les déportations des Arméniens
et des Syriaques, outil d’homogénéisation
ethnique de la Turquie d’Asie durant la
Première Guerre mondiale »
10h30-11h

Reprise des travaux

Pause café

11h-11h30	Maité Molina Marmol ( Université de Liège ) :
« Les Niños pendant la guerre civile
espagnole, déplacements et placements
( le cas de la Belgique ) »

14h-14h30	Sofia Volpato ( ACLI Limburg ) : « Exils des
Italiens en Belgique avant et après-guerre,
dimensions historiques et politiques »
14h30-15h	Catherine Rioux ( Université Blaise-Pascal
– Clermont-Ferrand 2 ) : « Enfance et exil
pendant la guerre d’Algérie » ( avec une
présentation du projet : Enfance Violence
Exil )
15h-15h45	Frédéric Casier ( Droit international
humanitaire – Croix-Rouge de Belgique ) ;
Madeleine Kirsch ( Département Accueil
et Demandeurs d’asile – Croix-Rouge de
Belgique ) ; Vincent Vandendriessche ( Droit
international humanitaire – Croix-Rouge
de Belgique ) : « Les déplacements de
population comme crise humanitaire : les
conséquences sur la population, le droit
applicable et la réponse humanitaire »
15h45-16h15 	Jean Mukimbiri ( Ambassade du Rwanda à
Paris ) : « Déplacements et déportations
des Tutsis du Rwanda : processus, analyse
et interprétation. »
16h15-17h	Discussion et synthèse générales sur les
contributions de la journée
17h

Fin des travaux

Cette journée d’étude sera
complétée :
Par un séminaire destiné aux enseignants. Intitulé
« Déplacements de populations, déportations,
personnes déplacées, déplacements humanitaires,
exils », il se déroulera les jeudi 18 et vendredi 19
novembre 2010 à la Haute École Francisco Ferrer
( Bruxelles ). Séminaire animé par Rony Brauman
( Institut d’Études politiques – Paris, Fondation
Médecins sans Frontières ) et Philippe Mesnard,
( Fondation Auschwitz, Université Blaise-Pascal –
Clermont-Ferrand 2 )
Par la projection, en présence du réalisateur,
du film Welcome to Paradise de Manuel Poutte.
En collaboration avec la Cinémathèque de la
Communauté française, la Fondation Auschwitz et la
Mémoire d’Auschwitz ASBL, cette séance se déroulera
le mercredi 24 novembre à 17 heures. ( Ministère
de la Communauté française, boulevard Léopold
II, 44 à 1080 Bruxelles, salle Wallonie-Bruxelles au
6e étage. Accueil dès 16h30 ).

Renseignements utiles :
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
complémentaires ( programmes, réservations… ),
nous vous invitons à prendre contact avec la
Fondation Auschwitz/Mémoire d’Auschwitz ASBL
Tél. : 02 512 79 98 - Fax : 02 512 58 84
Courriel : info.fr@auschwitz.be

