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Politique(s) coloniale(s) : acteurs, espaces et pratiques 
Jeudi : 9 h - 12 h 

 
Peut-on étudier la domination coloniale à partir des pratiques politiques qui l’accompagnent, 
la défendent et la contestent ? La question est éthique avant d’être méthodologique. Est-il 
possible d’identifier des acteurs, d’étudier leurs trajectoires individuelles et collectives, 
d’analyser les stratégies, les leviers et les points d’appuis qu’ils utilisent pour débattre de la 
forme et du contenu de la domination et pour éventuellement les transformer, sans relativiser 
outre mesure les spécificités de la domination coloniale ? Mais, à l’inverse, peut-on se 
contenter d’affirmer a priori que la domination coloniale écrase et annule les pratiques 
politiques ? Ce séminaire propose de réfléchir à la place des pratiques politiques dans la 
domination coloniale et réciproquement aux empreintes immédiates et plus durables laissées 
par l’exercice de la domination coloniale dans les pratiques politiques. Des comparaisons 
seront proposées entre des dominations coloniales inscrites dans des chronologies et des 
espaces différents. On s’interrogera également sur le croisement entre les pratiques politiques 
liées à la domination coloniale et celles qui sont liées à l’immigration. 
 

9 novembre : Introduction 

23 novembre : Valérie ESCLANGON-MORIN (INRP),  « Les associations de rapatriés 
et leur lobbying politique » 

7 décembre : Marie SALAUN (Paris V) : « Les populations du Pacifique insulaire et 
l'Etat : autochtonie, identité, ethnicité, citoyenneté » 

21 décembre : Romain BERTRAND (CERI) : « La rencontre impériale euro-javanaise 
(1742-c.1840), un "moment colonial" ? ». 

18 janvier : Myriam COTTIAS (CNRS) : titre à préciser 

1er février : Anthony MANGEON (Université Paul Valéry, Montpellier) : « Les 
"Lumières noires" et la question coloniale (Alain Locke, René Maran, Félix 
Eboué et alii) ». 

15 mars : Claire VILLEMAGNE (EHESS) : « Emergence d'une vie politique en 
contexte colonial : le cas du Tonkin,  de la conquête aux années Doumer » 

29 mars : Laure BLEVIS (Paris X) : « La LDH et la défense des droits des Algériens 
pendant l'entre-deux-guerres » 

26 avril : à préciser 

10 mai : Présentation des travaux des étudiants 

24 mai : Isabelle MERLE (CNRS, Marseille) « Le régime de l'indigénat : un objet en 
métamorphose. Enjeux et difficultés d'une enquête » 

7 juin : Armelle ENDERS (Paris IV), titre à préciser. 

 


