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COLONISATION, 
DÉCOLONISATION 

ET « COLONIALITÉ » 
Perspectives Transdisciplinaires. 



PROGRAMME DU COLLOQUE 

Jeudi 7 avril 

15h 

Session plénière : ouverture du colloque. 

16h-18h 

Table ronde n°1 

Pistes pour une décolonisation des sciences sociales. 

- H. Huinca ( ENS Lyon) – Projets décoloniaux et pensée critique en Amérique Latine. 
- B. Capitaine (EHESS-CADIS) – Décolonisation de la recherche en milieu autochtone. 
- B. Ladjemi (EHESS) – Vers une objectivation décoloniale. 
- Débat avec la salle 

Table ronde n°2 

Esclavagisme et colonisation pénale : le travail forcé au service 

de l’expansion coloniale. 

- J.-E. Medina (Univ. Lyon 3) – Esclavagisme et travail forcé en Afrique lusophone. 
- Aurore Paboeuf (Univ. Angers) – La colonisation pénale. 
- Débat avec la salle 

- Invitation au Forum des Voyageurs  - 

Vendredi 8 avril 

9h-11h 

Table ronde n°3 

Le Proche-Orient entre conquête islamique et premières 

Croisades : un fait colonial médiéval ? 

- Sarah El Dirani (Univ. Lyon 2) – La conquête islamique d’al Sam. 
- S. Dorso (Univ. Lyon 2-CHIAM) – Francs d’Outre-Mer et croisades proche-orientales. 
- Débat avec la salle 

Table ronde n°4 

Economie, agriculture et environnement : de la décolonisation 

à la mondialisation. 

- S. Atif (Univ. Paris 7) – Politics of Water in South Asia and British Irrigation Works. 
- A. Aguirre Chávez (UNAM) – Colonisation et modernisation agricole au Mexique. 
Débat avec la salle 



... 

(9h-11h) 

Table ronde n°5 

Des encyclopédies aux manuels scolaires : deux siècles de 

représentations coloniales ? 

- L. Demougin (Univ. Paris 4) – Les colonies dans « Les français peints par eux-mêmes ». 
- L. Duprat (Univ. Caen) – L’Afrique dans les manuels scolaires français. 
- Débat avec la salle 

- Déjeuner – 

13h30-15h30 

Projection du film documentaire 

Moudjahidate 

« Des femmes engagées au sein du FLN-ALN pour l’indépendance de l’Algérie témoignent. » 

- Présentation par Alexandra Dols, réalisatrice. 
- Débat avec la salle 

- Pause Café / Mate - 

16h-18h 

Table ronde n°6 

Les représentations coloniales à l’épreuve de la guerre 

d’Algérie. 

- L. Duprat (Univ. Caen) – Représentations coloniales et soldats français en Algérie. 
- N. Ait el Khadir (Univ. Rennes 2) – Les représentations de la femme pendant la guerre 
d’indépendance algérienne. 
- M. Bouchard (Univ. Paris 1) – Israël est-il un Etat colonial ? La genèse d’un débat 
français (1948-1967). 
- M. Grolleau (Univ. Nantes-CRHIA) – La politique anticolonialiste de Nehru et la 
décolonisation de l’Afrique du Nord. 
- Débat avec la salle 



Samedi 9 avril 

9h-11h 

Table ronde n°8 

France d’Outremer et Francophonie : les liens entre la France 

et ses « anciennes colonies ». 

- N. Mohamed (Univ. Paris 7) –Mayotte, entre colonisation et départementalisation. 
- A. Corteso (IEP de Rennes) – Les relations France-Québec au sein de la Francophonie. 
- Débat avec la salle 

Table ronde n°9 

Intellectuels anticolonialistes face au racisme colonial. 

- P. Vermeren (Univ. Paris 7) – Sartre, Fanon, Ellison et les questions raciales. 
- B. Ladjemi (EHESS) – F. Fanon, A. Memmi et la racialisation coloniale française.  
- Débat avec la salle 

- Déjeuner et stands associatifs - 

14h-16h 

Table ronde n°10 

Littérature, culture et politique : la recomposition d’identités 

postcoloniales à travers l’écriture. 

- G. Gaffric (Lyon 3-IETT) – Littérature postcoloniale en Asie : Wang Chen-Ho (Taïwan). 
- T. Vuillemin (IEP Lyon) – La redéfinition du fait national haïtien chez Jacques Roumain. 
- S. Forets (Univ. Lorient) –Les évolutions de la littérature africaine francophone. 
- Débat avec la salle 

Table ronde n°11 

Au-delà de la décolonisation : ruptures et continuités de la 

question raciale. 

- C. Gomis (EHESS) – La banlieue, la « race » et le passé colonial français. 
- E. Quernez (EHESS-CADIS) – Discriminations et imaginaire colonial. 
- A. Valence (Univ. Nantes) – Discours médiatiques et représentations de l’immigration. 
- Débat avec la salle 

- Pause Café / Mate - 

16h30-18h 

Session plénière : conclusions et clôture du colloque. 

 


