
Sirine Kisa et Souleya Ansanay, élèves de Terminale ES, se sont 

rendues à un colloque nommé « Dynamiques Sociales des Guerres 

Civiles », dans le 5ème arrondissement de Paris. Elles nous font part de 

leurs impressions : 

 

Ce colloque au sujet des guerres civiles nous a intéressées car il faisait 

écho à notre TPE sur l’exploitation des mines de tantale en République 

Démocratique du Congo. En effet, ce pays fait face à de nombreuses 

guerres civiles. 

 

Nous sommes arrivées au Centre Culturel Irlandais, lieu où se tenait la 

conférence, à 9 heures. D’abord, Gilles Dorronsoro, enseignant 

chercheur à l’université Paris I, a introduit le colloque en évoquant les 

travaux élaborés jusqu’à maintenant. Ceux-ci ont été développés avec 

peu d’enquêtes de terrains, on peut donc se questionner sur un possible 

recul des sciences sociales. Gilles Dorronsoro a rappelé la définition 

des guerres civiles énoncée par Max Weber : « perte du monopole de la 

violence légitime sur un territoire ». 

 

A la suite de cette introduction, nous avons assisté à la première 

conférence d’Olivier Grojean intitulé « Guerres Civiles et formation 

d’ordres sociaux Kurdes ». Cette conférence a suscité un intérêt 

particulier chez Sirine qui est d’origine turque. 3 thématiques ont été 

abordées : les différents espaces des conflits kurdes, l’émergence 

d’ordres sociaux Kurdes et l’effet sur les sociétés environnantes. A la 

fin de son intervention, une doctorante a fait la critique de ses travaux 

pour l’aider à approfondir ses recherches et améliorer sa thèse.  

 

Durant la pause café, nous avons pu échanger avec des enseignants 

chercheurs. Nous avons constaté que nous étions les seules lycéennes 

et que nous étions entourées exclusivement de doctorants. Cette 

rencontre a été l’occasion pour Souleya qui veut étudier la sociologie 

de questionner les chercheurs sur leurs parcours et leurs choix de thèse.  

 

Les deux conférences suivantes ont porté l’une sur la Côte d’Ivoire et 

l’autre sur les talibans. Elles ont aussi été discutées, toujours dans 

l’optique de perfectionner les travaux des chercheurs. Suite à la dernière 

conférence qui était assez complexe, nous sommes allées voir Adam 



Baczko pour lui demander plus de précision sur sa thèse qu’il travaille 

depuis 7 ans. Nous lui avons transmis nos coordonnées pour qu’il nous 

envoie ses travaux par écrit.  

 

Lors de la pause déjeuner, nous avons à nouveau discuté avec les 

sociologues présents. A notre grande surprise, ceux-ci pensaient que 

nous étions des étudiantes en Master voire en Doctorat. Ainsi, nous 

avons tissé des liens avec de nombreuses personnes, toutes avaient des 

parcours très différents (anthropologues, sociologues, chimistes, 

chercheurs). Les deux personnes qui se sont occupées des inscriptions 

ont été agréablement surprises de l’intérêt que nous avons porté à la 

conférence.  

 

Nous espérons pouvoir réitérer cette expérience très enrichissante.  


