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La réflexion, telle qu’elle est menée aujourd’hui sur la scène internationale, sur la relation 
entre groupes ethniques minoritaires/minorisés et mondialisation, relation qui est présentée 
comme dialectique/dialogique,  offre aujourd’hui  des perspectives nouvelles et hybrides sur 
les enjeux de la mondialisation. Les textes qui traitent de ce lien sont caractérisés par un 
mélange des genres, l’intervention de regards croisés venant de divers champs d’études 
(littérature, histoire, philosophie, sociologie, théories politiques, relations internationales, etc.) 
qui mettent en avant des problématiques ethniques et diversifient donc les thématiques 
abordées par la littérature mondialiste « mainstream »  en incluant des perspectives nouvelles 
de réflexion, encore trop peu médiatisées,  sur l’avenir de la mondialisation. Ces nouvelles 
perspectives visent à démontrer le bénéfice d’une prise en compte d’expériences ethniques à 
travers le monde dans le processus d’analyse critique des projets mondialistes (économiques, 
sociaux, culturels, etc.). 
 
Les populations minoritaires, dont le mode de vie a historiquement souffert de la 
mondialisation, sont souvent citées comme victimes des processus mondialistes, mais elles ne 
sont que rarement étudiées pour les techniques ou technologies d’accommodation et de 
résistance qu’elles ont mises en place en réponse au processus tentaculaire de mondialisation 
dont l’un des aspects les plus dévastateurs fut et reste la colonisation sous ses diverses 
accrétions. Le but de ce colloque serait de mettre en avant les nombreuses interrogations 
et  analyses portant sur le lien entre mondialisation et expériences minoritaires afin de 
prendre en compte des perspectives globalement ignorées qui se révèlent cependant 
cruciales dans un processus de remise en question nécessaire des valeurs  et pratiques 
globales contemporaines,  dangereusement monolithiques , que prône la mondialisation 
dans les domaines de l’économie, de la politique, de l’éducation, de la culture, etc. 
 
Les  littératures sur le lien entre mondialisation et peuples minoritaires cherchent à reformuler 
cette relation sur de nouvelles bases, en s’appuyant sur les possibilités d’une réflexion, d’un 
échange transculturel entre praxis ethniques et pratiques de mondialisation, ceci afin de 
développer de nouvelles théories de la pensée transculturelle qui cherchent à faire 
communiquer des sphères culturelles et théoriques dans le processus de réflexion globale sur 
les réponses à donner aux effets néfastes de la mondialisation. 
 
Le thème historique de la continuité structurelle, thème crucial de la littérature de la résistance 
des cultures ethniques à travers le monde, se voit aujourd’hui repris par les citoyens d’ états-
nations qui, face à la crise mondiale de l’économie,  de la politique, de l’identité, cherchent 
les moyens de survivre et de résister à tout un réseau de théories et pratiques mondialistes 
antidémocratiques , tout en s’appuyant sur certaines autres pratiques mondialistes, plus 
constructives,  qui permettent la médiatisation de/ la lutte contre les violences politiques, 
économiques et culturelles à travers le monde, conséquences néfastes de la mondialisation. Il 
est par conséquent  opportun de réfléchir aux liens, aux points communs, et au développement 
de collaborations fortes entre les mouvements altermondialistes ethniques et les mouvements 
internationalisés des communautés nationales dans la lutte contre les théories, pratiques, 
retombées délétères de la mondialisation. 
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Il ne s’agit pas ici de tomber dans l’idéalisme ou la glorification de l’expérience ethnique; il 
ne s’agit pas non plus de remettre totalement en question la valeur des théories, des réflexions 
existantes sur la mondialisation, issues des histoires et expériences multiples des 
communautés nationales. Il s’agit cependant de créer plus de lien entre ces expériences afin de 
penser des alternatives au système économique et politique mondial, aux modes de vie 
induites par la mondialisation, qui ne fonctionnent plus aujourd’hui pour les citoyens et leurs 
nations. Ces alternatives peuvent être en partie inspirées par les enseignements tirés des 
expériences ethniques locales dont l’influence se veut globale et qui peuvent aider les sociétés 
dites modernes à remettre en question l’ontologie politique, économique et culturelle de 
l’ordre mondial. 
 
Pistes de réflexion envisageables : 
 

- D’un point de vue théorique, une étape cruciale dans la mise en avant du lien entre 
mondialisation et expérience des cultures ethniques  est sans doute la critique des 
bases philosophiques eurocentriques, outils de la mondialisation, qui ont conduit à la 
destruction ou à la fragilisation des peuples minoritaires à travers le monde—cette 
destruction étant un indice évident d’un aspect du processus historique de 
mondialisation : la colonisation. Les bases philosophiques  qui ont servi à justifier la 
colonisation sont mises en cause aujourd’hui notamment par les littératures 
autochtones (avec, par exemple, le développement des Native American critical 
theories aux Etats-Unis, théories de la pensée à la fois littéraires et politiques, ou 
l'affirmation de la littérature postcoloniale en Afrique, dénonçant le modèle européen). 

 
- Ce colloque international peut également servir de plateforme à un état des lieux de 

cette remise en question et de son avancée. Il sera intéressant de voir comment les 
philosophies traditionnelles et modernes issues des cultures ethniques à travers le 
monde participent à la critique des théories et pratiques culturelles dites dominantes 
qui ont permis l’élaboration et l’endurance des processus de mondialisation, et 
comment ces philosophies communautaires peuvent participer à l’élaboration de 
nouvelles pratiques politiques, économiques, culturelles plus démocratiques pour nos 
sociétés modernes. Cet axe privilégié surtout par les ethnologues serait à explorer dans 
sa dimension culturelle, mais aussi socio-politique ou économique  dans l'espace  
européen, atlantique, africain, etc. 
 

- Un des aspects importants de la mondialisation a été,  est toujours, le développement 
de la législation internationale. Cette législation et les instances officielles 
internationales, qui sont en grande partie des produits de la relation entre peuples 
autochtones Américains et colonisateurs européens (donc les produits de la 
colonisation), peuvent-ils aujourd’hui, notamment grâce à l’influence des ONG qui 
défendent les droits des peuples premiers à travers le monde et remettent en question 
la législation colonialiste internationale et nationale actuelle qui définit (ou refuse de 
définir) leur statut, participer à l’effort altermondialiste ? La loi peut-elle vraiment être 
porteuse de changement, d’égalité, de prospérité pour les peuples autochtones en 
participant à redéfinir les priorités légales et politiques des états-nations qui ont 
souvent tendance à faire passer les prérogatives économiques avant le bien-être de ses 
citoyens, indigènes ou pas ? 
 

- Il serait utile de faire un état des lieux de l’influence de la mondialisation sur les 
peuples minoritaires à travers le monde.  Il faudra bien sûr ici se focaliser sur certaines 
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aires géopolitiques précises et regarder comment, en fonction de la situation politique 
et économique des nations qui les « abritent », les populations minorisées  ont réussi, 
avec plus ou moins de succès, à limiter les effets de la mondialisation sur leur culture, 
à s’accommoder de certains aspects de la mondialisation (à en exploiter certains) ou 
bien à leur résister ; sans oublier de mentionner les populations qui n’ont pas su/pu 
résister et dont l’étude permettra  la mise en avant des effets potentiellement 
annihilateurs  des processus mondialistes pour nos sociétés « modernes ».   
 

- Pour faire suite au point précédent, il serait intéressant de regarder comment les 
auteurs ethniques contemporains enracinent leur réflexion sur l’avenir de leurs peuples 
dans des problèmes concrets liés au territoire, à la culture, aux besoins de leurs 
communautés et s’engagent explicitement dans des analyses des réalités politiques, 
économiques, culturelles, sociales de leurs communautés spécifiques. Comment cette 
littérature  enracinée dans le concret, dans le territoire,  peut aider les communautés 
nationales à concevoir différemment l’organisation des sociétés modernes ?  Quelles 
valeurs/discours/ pratiques nationalistes et mondialistes (les deux adjectifs pouvant 
être utilisés comme synonymes puisque les nations appliquent aujourd’hui des 
méthodes de gouvernance imposées par une politique et des enjeux internationaux) 
sont remis en question par les littératures ethniques ? Comment cette littérature 
participe-t-elle à la mise en avant d’une réflexion sur les méthodes de résistance à la 
domination capitaliste et à un système de valeur basé sur le profit à travers l’étude de 
systèmes sociaux qui proposent différents modèles de gouvernance communautaire 
non-hiérarchisé, d’organisation de l’économie locale et de gestion du territoire 
communautaires qui vont à l’encontre des concepts mondialistes de privatisation et de 
capitalisation des ressources humaines et territoriales ? Comment cette littérature 
participe-t-elle à la critique du capitalisme culturel, de l’hégémonie d’une idéologie, 
d’une histoire, d’un modèle culturel unique promu par la mondialisation ? Comment 
les instruments de l’analyse littéraire/culturelle en tant que méthodologie mondialisée 
(les critical theories) dans l’approche des textes peuvent profiter de et s’articuler avec 
une rhétorique différente pour donner naissance à de nouvelles formes de théories, de 
nouvelles méthodologies de lecture des textes, de lecture de l’autre. 
 

- Quelles sont les stratégies médiationnelles spécifiques-- c’est-à-dire les stratégies qui 
connectent différentes perspectives, différents points de vue, ethniques et 
« mainstream », et présentées dans diverses disciplines (sociologie, anthropologie, 
histoire, etc.)—dont le but est de porter à l’attention de la culture dominante ces autres 
discours qui cherchent à remettre en question la manière dont les pratiques 
mondialistes ont homogénéisé notre vision du monde, ses valeurs et ses 
représentations ?   
 

- Etc. 
 
Propositions à envoyer avant le 28 février 2013 à Roxana Bauduin 
(roxana.bauduin@uvsq.fr) et Sophie Croisy (sophie.croisy@uvsq.fr) 
Lieu et date du colloque : auditorium de la bibliothèque universitaire de l’UVSQ, 
Boulevard Vauban, site de Guyancourt, UVSQ; les 19, 20, 21 juin 2013. 
Langues d’intervention des participants : français, anglais, espagnol 


