
Annexe 
Tableaux récapitulatifs des séances du séminaire (mise à jour fin 2013) 

 
 

Les auteurs (4 séminaires) 
Intervenant date intitulé Aire 

géographique 
Isabelle Merle 
(EHHS – 
IREMAM) 

19/01/2011 
 

"De l'archéologie de la notion de situation 
coloniale et de ses usages". (à partir de Balandier 
et Copans) 
 

 

Isabelle Merle 
(EHHS – 
IREMAM)  

2/02/ 2011 
 

"Où commence et où s'arrête le "colonial"  

Bernard Botiveau 
(IREMAM)  

16/02/2011   
 

" 'Israël fait colonial ?' Retour sur la lecture de 
Maxime Rodinson du conflit proche-oriental" 

Palestine 

Saïd Belguidoum 
 (IREMAM) 

30/11/2011  Retour sur la géographie sociale d’André 
Prenant, années 1950 
 

Algérie 

 
Situation coloniale et catégories en situation coloniale (10 séminaires) 
Intervenant date intitulé Aire 

géographique 
Séance collective 16/11/ 2011  « les mots de la colonisation » 

 
 

Séance collective 14/12/2011  « Retour sur les mots de la colonisation » 
 

 

Oissila Saaïdia 
(RESEA – LAHRA, 
Lyon II) 

6 février 2013 Le rapport religion-Etat au regard de la situation 
coloniale, Algérie, XIXe siècle 

Algérie 

Simon Imbert-
Vier (CEMAf) 
et Yerri Urban 
(Credespo)  

23 février 2011 
 

"La nationalité en situation coloniale, normes 
juridiques et pratiques administratives" 

 

Idir Hachi 
(IREMAM)  

27/03/2013 Dire le droit en situation coloniale, les procès de 
l’insurrection de 1871 en Algérie 

Algérie 

Virginie RIOU 
(EHSS – IRIS) 

22/02/2012    « Les archives coloniales et les mondes 
indigènes, Vanuatu, XIXe, première moitié du 
XXe. » 
 

Vanuatu 

Didier Guignard 
(IREMAM)  

21/03/ 2012 « L’invention de la tradition Melk et Arch en 
Algérie au XIXe siècle ». 

Algérie 

Alexis Rappas, 
IREMAM 

4/04/2012  « La religion comme catégorie coloniale dans le 
Possedimento italien de Rhodes et la colonie 
britannique de Chypre » 

Rhodes et Chypre 

Anne Hugon,   
(CEMAf, Paris I) 

16/05/2012  "Le genre en situation coloniale, le cas de la Gold 
Coast »., 16h – 19h salle Emile Temime 
(salle101) 
 

Australie 

Francesco 
Correale 

6/06/2012  « Sahara occidental, colonisation espagnole et 
émergence du sentiment national sahraoui » 
 

Sahara Occidental 

 
 



Du colonial au post-colonial. Questions posées aux continuités et discontinuités (12 
séminaires) 
 
Intervenant date intitulé Aire 

géographique 
Charles Grémont 
(IRD – LPED) 

16/03/ 2011 
 

"La distinction nomades / sédentaires au Nord-
Mali : invention coloniale et prolongements 
contemporains."  

Mali 

Nicolas Fisher 
(IRIS, EHESS) 

30/03/  2011 De l’Indigénat aux centres de rétention : 
continuités ou discontinuités. 
 
 

France 

Alexis Spire 
CNRS,CERAPS, 
Amiens) 

13/04/2011  "l'héritage de l'expérience coloniale dans la 
politique d'immigration" 

France 

 Rachida Brahim 
(LAMES) 

 9/05/ 2012  « Les crimes racistes dans les années 1970 en 
PACA. » 

France 

Bourriche Djamel  15/06/2011 "Le postcolonial à l'épreuve de l'expérience 
migrante. Réflexions autour d'une trajectoire 
entre l'Algérie et Marseille" 

France 

Hernando 
Salcedo-Fidalgo 
(université Externado 
de Colombie) 

21/11/  2012 Groupes ethniques et populations déplacées : 
constructions identitaires coloniales dans 
l’histoire colombienne récente 

Colombie 

Djnina 
Ouharzoune 
(EHSS – IRIS) 

28/11/2012   Le nationalisme à distance de l´État algérien 

 

Algérie 

Simon Imbert-
Vier (CEMAf) 

19/12/2012 Colonisations et récits nationaux en Ethiopie 

 

Ethiopie 

Nadir Maarouf 
(Université 
d’Amiens) 

6/03/ 2013 De la litigiosité foncière au lendemain de 
l’indépendance en Algérie et de son mode de 
traitement au plan judiciaire et au plan politico-
économique. 

Algérie 

Audrey 
Carotenuto 
(CEMAf),  

15/05/ 2013 La question du travail dans les contextes 
esclavagiste et post-esclavagiste : la situation 
coloniale et ses mobilisations à la Réunion 
(XVIIe-XXIe siècles) 

Réunion 

Christine 
Demmer (Centre 
Norbert Elias) 

5/06/2013 Réflexions autour de la mise en œuvre d’un droit 
différencié pour les Kanak en Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-
Calédonie 

Victoria Veguilla 
(Université de Jaén 
- Espagne) 

18/04/ 2012 "Entre situation coloniale et stratégies 
territoriales/territorialisées des acteurs socio-
économiques. Le cas de Dakhla (Sahara 
occidental)"  
 

Sahara Occidental 

 
 
  



 
 
 
Enseigner la colonisation (3 séminaires) 
 
Intervenant date intitulé Aire 

géographique 
Malik Bouriche et 
Sami Béji 
(enseignants 
éducation nationale) 

25/05/ 2011 Enseigner la colonisation  
 
 

France 

Driss Abassi 
(enseignant éducation 
nationale) 

1/06/ 2011 "L'enseignement de l'histoire dans la Tunisie 
indépendante"  

Tunisie 

Hassan Remaoun 
(Université d’Oran – 
Crasc)   

25/01/2012   « Enseigner la colonisation en Algérie 
aujourd’hui » 

Algérie 

 


