
   29 chemin du Moulin de Testas, Aix-en-Provence
Février > juin 2020, 14h-16h, Archives nationales d’outre-mer

Atelier Actualité de la recherche
sur les mondes coloniaux
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Présentation de l’atelier 

Bien qu’elles ne soient pas toujours revendiquées ainsi, les « études coloniales » forment un champ particulièrement 
dynamique et foisonnant. La définition et la place du « colonial » ne cessent d’être discutées et débattues, en histoire 
comme dans d’autres sciences sociales. Parallèlement, pour approfondir et dépasser cet horizon, les axes de recherche 
privilégiés se spécialisent de plus en plus, en formant de nouveaux sous-champs qui associent, par exemple, le fait 
colonial à l’histoire du droit, aux études de genre, aux services techniques de l’État, à l’environnement, etc. Aussi 
nous paraît-il utile d’en proposer régulièrement un état des lieux, d’exposer certaines des pistes empruntées dans les 
recherches en cours. Cet atelier est ouvert à tous les chercheurs intéressés, en particulier à ceux de passage aux 
Archives nationales d’outre-mer (ANOM) où se tiendront les séances. Il prendra la forme d’interventions d’historiens, 
d’anthropologues ou de sociologues, sur la base de lectures proposées en amont d’archives ou d’écrits scientifiques 
(parus / en cours de rédaction). La discussion sera privilégiée dans un second temps.

Analyse comparée des pouvoirs (ACP, Marne-la-Vallée)
Archives nationales d’outre-mer (ANOM, Aix)
Croyance, histoire, espace, régulation politique et administration (CHERPA, Sciences Po Aix) 
Institut des mondes africains (IMAf, Aix)
Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM, Aix)

Institutions partenaires :

Contacts (pour le partage des extraits à lire notamment) : 

Didier Guignard (IREMAM, Aix), guignard@mmsh.univ-aix.fr 
Thierry Guillopé (ACP, Marne-la-Vallée), thierry.guillope@gmail.com  
Antonin Plarier (IREMAM, Aix), antonin.plarier@gmail.com 



Présentation de l’atelier Programme au premier semestre 2020 
• Lundi 17 février, 14h-16h
Séance animée par Henri Médard (IMAf, Aix) sur le thème : « Propriétés contestées. Pouvoirs, privatisation et protestations 
dans une île du Lac Victoria (Ouganda, 1885-1925) »
Lecture attendue en amont : le 1er chapitre intitulé « Le grand partage de 1900 » d’un ouvrage en cours de rédaction

• Lundi 16 mars, 14h-16h
Séance animée par François Dumasy (Science Po, Aix) sur le thème : « Une histoire des genres et des sexualités coloniales 
renouvelée par le droit ? Autour de l’ouvrage de Judith Surkis, Sex, Law and Sovereignty in French Algeria, Cornell University 
Press, 2019 »
Lecture attendue en amont : l’ouvrage en question

• Lundi 6 avril, 14h-16h
Séance animée par Antonin Plarier (IREMAM, Aix) sur le thème : « Comment l’histoire environnementale peut-elle contribuer 
au renouvellement des études coloniales ? Aller / Retour de l’historiographie au terrain minier d’Aïn Mokra »
Lecture attendue en amont : précisée ultérieurement

• Lundi 4 mai, 14h-16h
Séance animée par Nessim Znaïen (Aix-Marseille Université) sur le thème : « Fixer le prix du pain à Tunis et Marseille (XIXe-XXe 

siècles) : enjeux sociaux, compromis politiques »
Lecture attendue en amont : précisée ultérieurement

• Lundi 15 juin, 14h-16h
Séance animée par Christine Mussard (Aix-Marseille Université) sur le thème : « Suspecter les élèves pendant la guerre 
d’indépendance algérienne : un autre regard sur l’école à partir d’archives sur la surveillance des populations »
Lecture attendue en amont : précisée ultérieurement

• Lundi 30 juin, 14h-16h
Séance animée par Thierry Guillopé (ACP, Marne-la-Vallée) sur le thème : « Les logements sociaux en Algérie (années 
1920-années 1930) : comment bâtir, qui privilégier ? »
Lecture attendue en amont : un chapitre de thèse en cours de rédaction


