Au nom du Roi,
de la République
et du Capital
Légitimation(s) de l’occupation des territoires autochtones
de l’époque moderne à nos jours

L
NA
IO
AT
RN
TE
IN

Conception : Lucie Pardonche - Impression sur les presses de l’Université Paul-Valéry.

COLLOQUE

MODÉRATEUR : Paola DOMINGO

Jeudi 28 mars 2019

Programme

9.30

Accueil des participants

10.15

Ouverture du colloque

10.30

Youssef EL ALAOUI (Université de Rouen), José Maria PERCEVAL (Université Autonome
de Barcelone) : « Le sang dans la germination des territoires : transformation de la figure
du martyr à l’époque moderne »

11.10

Berny SÈBE (Université de Birmingham) : « Mimétisme compétitif ou excuse universelle ?
Le concept de mission civilisatrice dans les projets coloniaux français, britannique et
espagnol »

11.50

Questions-discussion

12.15
14.00

Pause-déjeuner

14.00

Emmanuel RAVENSTEIN (Université Aix-Marseille) : « L’évangélisation comme titre de
propriété : les méandres juridiques de la colonisation française sur le continent américain
au XVIe siècle »

14.20

Éric ROULET (Université Côte d’Opale) : « Au nom du roi et de la Compagnie. Les modalités
de la conquête des îles des Antilles par les Français au XVIIe siècle »

14.50

Alice BAIROCH DE STE MARIE (Université de Genève) : « La justification de la colonisation
française par le droit au XVIIe siècle »

15.10

Olivier LOPEZ (TELEMME – Aix-Marseille) : « Quand l’histoire légitimait la colonisation.
Le cas des relations franco-barbaresques au XVIIIe siècle »

15.30

Questions-discussion

15.50
16.10

Pause-café

Atelier 2 : Construction(s) nationale(s) (XIXe - XXe)

16.10

Raphaël ROCHE (Université de Tours) : « Un frein au développement économique ?
Territoires indigènes et canal interocéanique au Nicaragua (XIXe - XXIe siècle) »

16.30

Alvar DE LA LLOSA (Université Lyon 2) : « Au nom de la ivre sterling… et de la City »

16.50

Oana DUMITRASCU « Photographie, loi et science : photographier les Aborigènes
d’Australie aux XIXe et XXe siècles »

17.10

Raphaël RICAUD (Université Paul Valéry – Montpellier 3) : « Représenter l’Indien à l’écran :
corps, langages & lieux »

17.30

Questions-discussion

MODÉRATEUR : Michel BOEGLIN

MODÉRATEUR : Catherine BERTHET-CAHUZAC

Atelier 1 : Premier Impérialisme (XVIe - XVIIIe)

Vendredi 29 mars 2019
Atelier 3 : Conquête des « frontières » et empires tardifs (XIXe - XXe)
Céline PLANCHOU (Université Paris 13) : « De la doctrine de la découverte aux États-Unis :
l’héritage de l’arrêt Johnson v. M’Intosh, 1823 »

9.20

Gwénael MURPHY (Université de Nouvelle-Calédonie) : « Un procès pour des spoliations.
La condamnation des insurgés de Pouébo et la création de la « tribu » en NouvelleCalédonie (1867 - 1868) »

9.40

Olfa BOUDAYA (Université de Sfax) : « Œuvre scolaire des missionnaires et colonisation
française en Tunisie de 1833 à 1956 »

10.00

Adeline DARRIGOL (Université Rennes 2) : « Le discours colonial en Guinée espagnole :
hispaniser, évangéliser et exploiter les territoires »

10.20

Questions-discussion

10.40
11.00

Pause-café

MODÉRATEUR : Éric Roulet

9.00

MODÉRATEUR : José María Perceval

Atelier 4 : Mondialisation et territoires indigènes

11.00

Agathe ALEXANDRE (IEHAL) : « La fédération paysanne-guarani de Corrientes, entre
luttes politiques, propriétés foncières et valeur patrimoniale »

11.20

Amélie SOURBES (Université Toulouse – Jean Jaurès) : « Accaparement des terres et
populations autochtones au Paraguay oriental : le cas de la communauté Mbóijagua »

11.50

Aurélie JOURNÉE (EHESS) : « L’extraction et le transport de pétrole et de sables bitumineux,
sources d’emplois locaux ? Les peuples autochtones face au néocolonialisme d’État, aux
multinationales et aux banques occidentales, aux États-Unis et au Canada »

12.10

Questions-discussion

12.30
14.20

Pause-déjeuner

Atelier 5 : Globalisation et résistances indigènes
Didier VITRY (Université de La Réunion) : « La marche des Indiens Awá pour la défense de
leur territoire. Équateur, juillet 2007 »

14.40

Baptiste LAVAT (Université Paris 12) : « Entre développement économique et protection
environnementale : le Tipnis, à la croisée des chemins ? »

15.00

Julien PONGERARD (ENS – Cachan) : « Les Inuit Dissidents à la Convention de la BaieJames : un mouvement politique, économique et social de résistance autochtone au
régime d’appropriation territoriale québécois »

15.20

Questions-discussion

15.40

Clôture du colloque

16.15

Projection de Apaga y vámonos, film documentaire, Manel Mayol, Espagne, 2005 (1h30)

MODÉRATEUR : Berny Sèbe

14.20

D

epuis la bulle Terrae Nullius, fulminée par le Pape Urbain II en 1095, le monde
occidental a cherché à légitimer la prise de possession et l’exploitation de
territoires occupés par des populations autochtones considérées comme inférieures
et barbares et donc dépourvues de droits ou inaptes à les exercer. Si au « devoir
d’évangélisation » des puissances coloniales de l’époque moderne s’est substituée
la « mission civilisatrice » que les nations européennes se sont assignée lors du
Second Impérialisme aux XIXe et XXe siècles, le « développement » et la « croissance »
semblent justifier aujourd’hui l’accaparement par le grand capital de territoires
indigènes pourtant protégés par des législations nationales et internationales.
À l’occasion de l’année des langues autochtones proclamée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ce colloque a pour objectif d’étudier sous un angle
comparatiste et sur le long terme la façon dont les différents pouvoirs – politique,
économique et médiatique – ont justifié l’occupation et l’exploitation des territoires
indigènes à travers le monde depuis l’époque moderne jusqu’à nos jours.
Résolument pluridisciplinaires et transversaux, les différents ateliers analyseront
les arguments et les dispositifs juridiques, politiques, économiques, culturels,
scientifiques ou encore médiatiques élaborés par les régimes passés et présents
afin de légitimer leur politique de colonisation externe ou interne, en dépit des
retombées humaines et environnementales. Dans une perspective décoloniale, ils
s’intéresseront également à la manière dont ces dispositifs ont été ou peuvent être
déconstruits, en étudiant notamment les mouvements de revendication des peuples
indigènes contemporains et l’actualité récente des aires géographiques concernées.
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