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67 Les dilemmes de l’action humanitaire

Mme Milena JAKSIC

Chargée de recherches au CNRS en Anthropologie de la violence 
et Justice pénale internationale à l’Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense

LUNDI  | 15.30 | ASIEM - salle de théâtre

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20, 27 avril / 4, 11 mai 

L’objectif de ce cycle est de proposer une histoire de l’action humanitaire depuis la fin du XIXe s. jusqu’aux enjeux 

plus contemporains marqués par une profonde ambiguïté de l’action humanitaire, source d’engagements 

intenses mais aussi de dérives, voire de découragements. Ce cycle s’articule autour de l’étude d’une série de 

cas qui visent à éclairer les dilemmes de l’action humanitaire.

1/ Introduction : sources morales et religieuses de l’action humanitaire. 

2/ La bataille de Solférino et la naissance de la Croix-Rouge internationale. 

3/ Save the Children : agir au nom des enfants. 

4/ L’humanitaire et le monde colonial : naissance de la médecine humanitaire. 

5/ L’action humanitaire à l’épreuve des camps de concentration. 

6/ La guerre du Biafra (1967-1970) ou la naissance du sans-frontiérisme. 

7/ Pourquoi s’engage-t-on dans l’action humanitaire ?

8/ Le droit d’ingérence et l’avènement des guerres humanitaires. 

9/ Les impasses de l’action humanitaire face à la crise. 

10/ L’urgence climatique.

68 3000 ans d’histoire mongole

Mme Gaëlle LACAZE

Professeure de Géographie culturelle

MARDI  | 17.45 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu

25 février / 3, 10, 17, 24, 31 mars / 21, 28 avril / 5, 12 mai 

Le cycle propose de retracer 3000 ans d’histoire des steppes de Mongolie. Des fameux « Empires des steppes » 

des populations proto-turco-mongoles, le cycle abordera la constitution de l’empire gengiskhanide, des 

conquêtes médiévales et de l’imaginaire et des représentations qu’elles ont suscitées en Occident. Il parcourra 

l’histoire moderne et contemporaine pour finir par l’analyse de la période contemporaine. Ainsi, l’auditeur sera 

invité à voyager à travers « 3000 ans d’histoire mongole ».

1/ Les premiers « Empires des steppes » et la notion de « confédération clanique ». 

2/ Les Huns et les grandes confédérations proto-turco-mongoles. 

3/ Gengis khan et ses successeurs : une confédération fulgurante. 

4/ Kubilaï khan et la dynastie Yuan en Chine. 

5/ Les Mongols à l’époque moderne : les Qing et la conversion au bouddhisme. 

6/ La Mongolie théocratique du Bogdo Gegen. 

7/ La République populaire de Mongolie : formation et reconnaissance. 

8/ La République populaire de Mongolie : réformes et collectivisations. 

9/ La République de Mongolie : indépendance et reconstructions des années 1990. 

10/ La République de Mongolie : un présent incertain.
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