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 8 déc./8h45 > Introduction 1 : Julie d’Andurain Maison de la Recherche, D 035

– La démobilisation en situation coloniale – 
Francis Simonis > Quand le Soudanais découvre qu’il est colonisé
Anthony Guyon > 1919 : du combattant au soldat africain
Laurent Jolly > L’après-guerre à Djibouti : valoriser une expérience fondatrice
Henri Eckert > Entre sortie de guerre et retour en Europe : les contingents d’Indochine de 1918 à 1922
Laurent Dornel > La démobilisation des travailleurs coloniaux et étrangers (1918-1920)

Pause déjeuner

– La mise en valeur des colonies, mythe ou réalité ? –
Hubert Bonin > L’économie de l’outre-mer colonial : retour à la normale ou changements ? 
Thomas Vaisset > Le port de Bizerte, moteur de l’industrialisation de l’Afrique du Nord au lendemain
                       de la Première Guerre mondiale ? 
Mohamed Lazhar Gharbi > La Tunisie et l'Egypte pendant l'après-guerre : les prémisses d'une économie nationale ?

15h45-17h45 > Réunion scientifique Maison de la Recherche, D 035

18h-19h30 > Assemblée générale Centre Panthéon, salle 216

 9 déc./9h00 > Introduction 2 : Hugues Tertrais Centre Panthéon, salle 216

– Le mandat, un concept post-colonial ? –
Sarah Mohamed-Gaillard > L’Australie, la sécurisation de l’Océanie et la catégorie C des mandats 
Gwendal Rannou > Les mandats australasiens après 1918 : l'impossible sortie de guerre des Samoa
                         et du territoire de Nouvelle-Guinée (1918-1939)
Antoine Perrier > Le Protectorat marocain prisonnier de lui-même. Les catégories administratives de la « coutume
                       musulmane » à l’épreuve de la politique des pensions après la Première Guerre mondiale
Pierre-Jean Le Foll-Luciani > Les notables juifs d’Algérie et « l’impôt du sang ». Usages et enjeux d’un discours d’après-guerre

Pause déjeuner

– Des mémoires de guerre impériales ? – 
Nathalie Rezzi > Les troupes coloniales de la Grande Guerre dans les ouvrages destinés à la jeunesse
Mourad Djebabla > De Dominion à Nation : la mémoire de la Première Guerre mondiale au service
                         d’un idéal national canadien (1919-2014)
Oliver R. Coates > La mémoire de la Première Guerre mondiale sur la Seconde, 1935-1945
Lucas Latchoumaya > Du souvenir aux monuments. Comparaison de la commémoration
                            des soldats réunionnais de la Première Guerre mondiale (1918-1922)

 Conclusion des 2 journées : Jacques Frémeaux


