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PROGRAMME
13h30 - Accueil - 14h00 – 18h30

JEUDI 15 NOVEMBRE 2007
Introduction : Chantal Chanson-Jabeur et Faranirina Rajaonah
1) Les expressions de la répression brutale : Rapporteur : D. HEMERY
•T. Rakotondrabe (Univ. Toamasina) : Les insurgés face aux militaires
dans le district de Brickaville (Est de Madagascar) en 1947
•Catherine Coquery-Vidrovitch (Sedet) (contribution écrite) : Violence
coloniale en AEF : Les “scandales du Congo” et ses suites
•Maher Charif (IFPO Damas) : Comment les Autorités du mandat britannique ont étouffé la révolte de 1936-1939 en Palestine
•Jean Martin (Univ.Lille) : La répression des mouvements de résistance
aux Comores (1856-1891)
•Benjamin Stora (Sedet/Inalco) : D’une répression à l’autre, le Nord
Constantinois en 1945 et 1955
•Ouarda Siari-Tengour (Université de Constantine) : L’affaire Sidi Ali
Bounab, septembre 1949
•Clotilde Jacquelard (Université d’Orléans) : Une explosion xénophobe,
le massacre des chinois de Manille par les Espagnols en 1603
•Andreas Eckert (Univ. de Berlin) : Un système colonial exceptionnellement répressif ? Violence, répressions et l’Etat dans les colonies allemandes
Discussion et débats
2) Les instruments de la répression ordinaire :
A – Camps et internements : Rapporteur : I. THIOUB
•Sylvie Thénaut (Centre d’Histoire Sociale du XX° siècle) : L’internement
pendant la guerre d’Algérie
•Daniel Hémery (Sedet) : Poulo Condore l’archipel inversé
•Habib Belaid (ISHMN Tunis) : La prison civile de Tunis à l’époque coloniale : politique pénitentiaire et résistance (1906-1956)

•Omar Carlier (Sedet) : Le camp d’internement de Djenien Bouerezg
dans l’Algérie de Vichy (1940-1943), lieu de répression et école de formation politique
•Alain Rouaud (Sedet) : Le bagne d’Obock entre mer et désert
Discussion et débats

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007
B – Les appareils : 9h00 – 12h30
Rapporteur : A. FOREST
•Nicolas Bancel (Univ. Strasbourg II/Univ. Lausanne) : Transmission de l’appareil policier de l’Etat colonial aux exécutifs territoriaux en 1957 en AOF
•Yoshiharu Tsuboï (Université Waseda, Tokyo) : La gendarmerie japonaise (Kenpei) et les répressions dans les régions colonisées
– Mandchourie et Indochine – pendant la Seconde Guerre mondiale
•Joël Glasman (Doctorant Sedet) (contribution écrite) : Policer « le pays des
25 coups ». Stratégies sécuritaires et police coloniale au Togo (1884-1939)
•Samuel Sanchez (Doctorant Sedet) : Escarmouches, prises d’otages.
Stratégies de conquêtes et de soumission dans les petites colonies françaises de Madagascar et des Comores (1818-1885)
•Dominique Bois (Sedet) : La police à Diego Suarez
•Naoyuki Umemori (Université de Waseda, Tokyo) : On some characteristics of Japenese colonial government in Korea : Collusive relationship
between nation state and colonial state
•Patrice Morlat (Sedet) et Charles Fourniau (Université d’Aix-Marseille)
: Mouvement national et appareils répressifs en Indochine (1905-1925)
•Amadou Ba (Doctorant Sedet) : Le rôle des tirailleurs sénégalais dans
la répression dans l’Empire colonial français
Discussion et débats
C – Législation : Rapporteur : T. RAKOTONDRABE
•Laurent Manière (Docteur - Sedet) : Code de l’Indigénat en AOF (18871946)
•Alain Tirefort (AIHP – UAG Martinique) : Une législation coercitive
comme réponse à l’abolition de l’esclavage : la main-d’?uvre carcérale à
la Martinique sous le second Empire
•Pierre Ramognino (IHTP) : La répression en AOF dans les colonies
françaises sous l’autorité du régime de Vichy (1940-1943)
Discussion et débats
Déjeuner buffet
3) Violences coloniales et sociétés locales : 14h30 – 18h30
A – Culture et religion : Rapporteur : J. WEBER
•Faranirina Rajaonah (Sedet) : Histoire exclue, histoires revisitées.
Enseignement et autres apprentissages de l’histoire à Madagascar de
1916 à 1951
•Didier Nativel (Sedet) : Ségrégation, répressions politiques et culturelles à Lourenço Marques (des années 1940 à 1975)
•Abdelmadjid Merdaci (Université de Constantine) : Constantine et son
double, les territoires de l’autre et de l’interdit

•Isabel Castro Henriques (Univ. de Lisbonne) Dynamiques africaines
d’autonomisation en situation coloniale : l’exemple angolais

B – Presse, cinéma et médias : Rapporteur : J. WEBER
•Odile Goerg (Sedet) : Cinéma et censure en Afrique coloniale française
•Lucile Rabearimanana (Université d’Antananarivo) : Censure de presse
et répression du mouvement nationaliste après l’insurrection de 1947 à
Madagascar
•Jamaa Baïda (Université de Rabat) : La presse écrite sous le Protectorat
français au Maroc : un régime d’Etat de siège
Discussion et débats

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007

9h00 – 13h00
C – Travail et migrants : Rapporteur : O. SIARI-TENGOUR
•Pierre Brocheux (Sedet) : La répression dans le monde du travail en
Indochine
•Eric Guerassimoff (Sedet) : Répression des activités politiques des émigrés chinois à Singapour et en Malaisie entre les deux guerres
•Anissa Bouayed (Sedet) : Répression et presse : faire état de la répression syndicale, une prise de risque
•Issiaka Mandé (Sedet) : Violences coloniales, violence au quotidien : le
travail forcé en AOF
•Jean-Michel Mabeko-Tali (Howard University) : Nkayi, ou la mémoire
de violence : la corvée du transport fluvial dans le Nord Congo, sous la
colonisation française
•Chantal Chanson-Jabeur (Sedet) : Conflit syndical et répression brutale
: le 5 août 1947 à Sfax (Tunisie)
•Daouda Gary-Tounkara (docteur Sedet) : Violences coloniales, migrations des sujets de l’AOF et représailles des résistants. Les peuples de la
zone forestière face à la « pacification » de la Côte d’Ivoire (1903-1915)
Discussion et débats

4) Décolonisation : discours et aspects contemporains de la répression
coloniale : Rapporteur : Y. TSUBOI
•Alessandro Triulzi (Université de Naples) : Les silences de l’outre-mer :
les pièges de la mémoire coloniale italienne
•Monique Chemillier-Gendreau (Sedet) (communication écrite) : La colonisation au regard du droit international
•Alain Ruscio : L’image fausse de la décolonisation « pacifique » de la
Tunisie, 1950-1956
•Anne Marchand : Légitimes, illégitimes ? Les violences coloniales sous
le regard de la presse française : le cas du Maroc (1950-1956)
•Jacques Weber (Univ. Nantes) : La répression coloniale au Bangladesh
en 1971
• Marion Libouthet (Doctorante Univ. Nantes) : La répression coloniale
au Tibet depuis 1950

Discussion et débats

13h00 – 13h30 Synthèse : Alain Forest et Patrice Morlat

