
possibilité de stationner les véhicules à proximité :
parking souterrain Notre Dame place du marché, 4 voie André malraux

inscription obligatoire avant le 4 décembre 2018

mme Karine bouhier
43 place Charles de gaulle
bât. e9
TSA 81100 - 86073 poitiers cedex 09
05.49.45.47.70
karine.bouhier@univ-poitiers.fr

Modalités et frais d’inscription 

• Gratuit

Le colloque est ouvert à la formation continue des avocats et des magistrats
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Mardi 11 décembre 2018
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Matin

10h15 : accueil des participants

Allocution de M. Didier VEiLLOn, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences sociales

Présidence de M. daMien saLLes, Professeur à L’université de Poitiers

10h25 : Le service militaire en temps de paix : être patriote, devenir citoyen 
David CompAoré

10h45 : L’éducation à la citoyenneté dans les manuels citoyens au XiXe siècle 
Nicolas LebLANC

Débats

11h15 : L’école coloniale de Paris 
Axelle DrouiNAuD

11h35 : L’éducation à la citoyenneté dans les écoles en aOF et aEF  
Kodbaye moyeLLe et Améli DeNKe KoKo

Débats

Déjeuner

aPrès-MiDi

Présidence de M. adrien LauBa, Maître de conférences à L’université de Poitiers

14h15 : Le rôle des missions religieuses dans l’éducation à la citoyenneté 
dans l’afrique coloniale française : l’exemple de la Côte d’ivoire 
Katienefowa yeo

14h35 : L’enseignant colonial en aOF aux XiXe et XXe siècles, pédagogue ou 
colonisateur ? 
David ZirigNoN

Débats

15h10 : La politique éducative dans les mandats français et britannique : 
les cas de la Palestine et de la syrie  
yao KouAme

15h30 : Ethique, éducation et citoyenneté au féminin dans le Vietnam 
contemporain  
Sarah TAChArD

Débats

Fin du colloque
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