


Entrée libre, mais sur inscription obligatoire.

Inscriptions : institutinrer@gmail.com

Colloque
Les identités meurtrières dans l’Europe du xxie siècle

Jeudi 21 novembre - Vendredi 22 novembre 2019
École normale supérieure de Paris (ENS)

29 et 45, rue d’Ulm- Paris V
Avec les allocutions de :

Johanna Barasz, déléguée adjointe à la Dilcrah
Isabelle Kersimon, présidente de l’INRER
Jean-Yves Camus, chercheur rattaché à l’IRIS, directeur Observatoire des radicalités politiques de la 
Fondation Jean-Jaurès
Dominique Sopo, président de SOS Racisme
Noémie Madar, présidente de l’UEJF
Un(e) responsable de la Licra



Les identités meurtrières dans l’Europe du xxie siècle
Jeudi 21 novembre - Salle Jean-Jaurès - 29, rue d’Ulm Vendredi 22 novembre - Salle Théodule-Ribot - 45, rue d’Ulm

9h00 Accueil des participants
Allocutions d’ouverture

Allocutions de Johanna Barasz, déléguée adjointe à la Dilcrah. 
Introduction par  Isabelle Kersimon, présidente de l’INRER, et Jean-Yves Camus, 
dir. de l’Observatoire des radicalités de la Fondation Jean-Jaurès, chercheur à l’Iris.
Allocutions des responsables associatifs Dominique Sopo, président de SOS Racisme, 
Noémie Madar, présidente de l’UEJF, et un(e) responsable de la Licra.

9h30

État des lieux des identitarismes en Europe
Table présidée par Marie-Anne Matard Bonucci, professeure d’histoire contem-
poraine à l’univ. Saint-Denis, association ALARMER
Avec Jean-Yves Camus, chercheur rattaché à l’IRIS, directeur Observatoire des radi-
calités politiques de la Fondation Jean-Jaurès  : « Que dit la droite nationale sur l’iden-
tité française ? Être Français selon le Rassemblement National ? »
Nicolas Lebourg, chercheur au Centre d’études politiques de l’Europe latine de 
l’université de Montpellier : Niveaux et dynamismes de la violence militante d’extrême 
droite »
Adrien Nonjon, Doctorant en Histoire à l’Institut des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO) : « Des tranchées du Donbass à la nouvelle Reconquista  : itiné-
raires militants de l’extrême-droite ukrainienne »

10h30-
12h30

Pause déjeuner12h30-
14h00

L’antisémitisme au xxie siècle
Table présidée par Judith Cohen-Solal, psychanalyste, essayiste, association CoExist
Avec François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah : « Comment 
combattre un antisémitisme polymorphe par l’éducation ? »
Céline Masson, professeure univ. de Picardie Jules-Verne, chargée de mission  
racisme et antisémitisme : « La Shoah comme un jeu d’enfants. Un cas d’école en 
faculté de médecine »
Tal Bruttmann, historien spécialiste de l’antisémitisme et de la Shoah, CRH-EHESS : 
« L’Internationale » 

9h00-
11h00

Radicalités islamistes et  haines antimusulmanes
Exposés et discussions
Avec Isabelle Kersimon, autrice d’Islamophobie, la contre-enquête (2014) :  
« Complexité et conséquences de l’islamophobie dans les discours islamistes et  
d’extrême droite »
Nicolas Masuez, historien, membre de l’IRER-Paris-Sorbonne : « Les tensions 
religieuses et identitaires en France et en Europe à l’aune de la science historique »
Christophe Naudin, enseignant, essayiste : « La bataille de Poitiers, un mythe 
identitaire partagé entre islamophobes et islamistes »

14h00-
15h30

Problématiques informationnelles à l’ère des réseaux sociaux
Discussion avec la salle animée par Isabelle Kersimon
Avec Julien Pain, rédacteur en chef « Instant Détox », France Info
Gilles Bruno, fondateur de l’Observatoire des médias
Nicolas Quénel, journaliste, spécialiste terrorisme
Maxime Macé, journaliste, spécialiste terrorisme, ultra-droite
Nicolas Mercier, observateur des réseaux sociaux

16h00-
18h00

Pause15h30-
16h00

Devoirs de mémoire et avenir de l’universel
Table présidée par Jean-Yves Pranchère, philosophe, vice-président du département 
de science politique de l’Université Libre de Bruxelles
Avec  Alain Policar, politologue, chercheur associé au Cevipof :  
« Le cosmopolitisme comme destin de l’universalisme »
Denis Charbit, maître de conférences en sociologie, sciences politiques  
et com mu  ni cation, Open University of Israël, Tel Aviv : « Usages identitaires et 
universalistes du devoir de mémoire »
Bruno Karsenti, philosophe des sciences sociales, vice-président de l’EHESS : titre 
à venir
Danny Trom, sociologue, chargé de recherche au CNRS : « Mémoire du crime et 
identité de l’Europe »

11h15-
13h15

Pause11h00-
11h15


