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Colonisations, migrations, racismes

Autour des recherches de Claude Liauzu
Pour rendre hommage à notre collègue Claude Liauzu, nous avons choisi
d’organiser une lecture à plusieurs voix de son oeuvre d’historien afin de mettre en
valeur ce qu’il apporte à la connaissance. Ce n’est pas le contenu empirique de ses
ouvrages (livres, articles, conférences) qui retient notre attention mais les pistes
de recherche qu’il a indiquées, les interprétations qu’il a proposées sur l’évolution
de notre monde contemporain, ainsi que les exigences du métier d’historien.
En fonction de ces repères et de ces fils directeurs, nous organisons cette rencontre
d’historiens autour de quatre thèmes principaux qui nous paraissent cristalliser
les recherches et l’oeuvre de Claude Liauzu en même temps qu’ils s’articulent les uns
avec les autres de façon cohérente : une vision du Maghreb et de l’Islam, une
approche du Tiers Monde et du développement, les migrations et le débat sur la
colonisation, l’expérience d’un séminaire.

Matinée

Après-midi

8 h 45 Arrivée des intervenants et des participants
9 h00 Introduction de la journée par Daniel Hémery (université
Paris 7) : « Claude Liauzu, un fellagha à l’ Université ...»
9 h15 D’une certaine vision du Maghreb et de l’Islam…
Présidence : Jean-Pierre Vallat (université Paris 7)
• François Georgeon (EHESS) : « Claude Liauzu, la Tunisie et le
monde musulman : un témoignage ».
• René Galissot (université Paris 8) : « Le statut des musulmans en
Afrique du Nord à l’époque coloniale ».
• Lecture d’un texte de Gilbert Meynier (université de Nancy) :
« L’ Algérie, la nation et l’islam : le FLN, 1954-1962 ».
• Mohammed Harbi (Historien de l’ Algérie) : Thème à préciser.
• Benjamin Stora (INALCO) : « Générations de chercheurs sur le
Maghreb, 1960-1990 ».

14h00 A la thématique des migrations et au débat sur la

colonisation

Présidence : Michelle Perrot (université Paris 7)
• Gérard Noiriel (EHESS) : « Migrations : convergences et divergences
avec Claude Liauzu ».
• Pierre Brocheux (université Paris 7) : « Pourquoi un dictionnaire de la
colonisation ? ».
• Daniel Hémery (université Paris 7) : « Un regard sur l’anticolonialisme
en France ».
• Henri Moniot (université Paris 7) : « L’ enseignement de l’histoire
coloniale apprécié par Claude Liauzu : devoir d’histoire et conscience
des mémoires en jeu ».
15h00 Débat
15h30 Pause

10h30 Débat
11h00 Pause

15h45 Claude Liauzu, l’université buissonnière
Présidence : André Gueslin (université Paris 7)

11h15 A une approche du Tiers Monde et du

Florence Gauthier, Americo Nunes Da Silva, Magali Jacquemin,
Nadia Vargaftig, Anne Vollery, Aïda Kekli et les autres (université
Paris 7) :
« Racisme et antiracisme : un séminaire hérétique ».
« Claude Liauzu à l’épreuve des étudiants, en images ».
« Claude Liauzu et la loi du 23 février 2005, avec les Tréteaux de la
colère ».
Et pour terminer : une surprise !

développement

Présidence : Françoise Raison (université Paris 7)
• Jean Piel (université Paris 7) : « Mes raisons d’ avoir été solidaire de la
plupart des initiatives de Claude Liauzu à Paris 7 ».
• Omar Carlier (université Paris 7) : « Claude Liauzu et le moment
Tiers Monde, entre le sujet et l’objet ».
• Gérard Fay (université Paris 7) : « Pour un develop’mentisme
actualisé, global, critique ».
12h00 Débat
12h30 Déjeuner

•
•
•
•

16 h45 Débat
17 h15 Conclusion de la journée par Françoise Raison
18h00 Cocktail

