Séminaire « Empires. Histoire des colonisations »
Programme 2014-2015

Séminaire organisé par Hélène Blais (Paris Ouest Nanterre), Armelle Enders (ParisSorbonne), Emmanuelle Sibeud (Paris 8), Pierre Singaravélou (Paris I-IUF) et Sylvie
Thénault (CNRS)
Un lundi par mois, de 18h à 20h.
École normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005
Salle de séminaire de l’IHMC, 3e étage, escalier D

Ouvert à tous les chercheurs travaillant sur les colonisations et sur les empires, aux époques
moderne et contemporaine, au-delà des frontières tracées par les disciplines ou par les aires
culturelles, ce séminaire entend être un lieu de réflexion collective et de débat autour des
objets, des concepts et des démarches qui renouvellent et élargissent actuellement les
perspectives de recherche.

1) 17 novembre Alice Conklin (Ohio State University), « Une école Maussienne ? Terrain,
colonialisme et recomposition de l’anthropologie française, 1930-1945 ».
2) 8 décembre Bénédicte Brunet-La Ruche (Université Toulouse II Le Mirail - FRAMESPA),
« Genre et justice pénale au Dahomey 1900-1945 ».

3) 12 janvier Fernanda Pitta (Pinacothèque de l'État de São Paulo), « Portrait du Paulista en
colonisateur : la construction d'une identité régionale au Brésil, fin XIX e-début XXe siècle »

4) 9 février Gabriel Martinez-Gros (Université de Paris Ouest Nanterre), à propos de Brève
histoire des Empires, Paris, Seuil, 2014

5) 9 mars Philippe Papin (EPHE), « Le Vietnam dans la construction impériale d'Asie
orientale : un aperçu ».
6) 13 avril Geneviève Verdo (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), « Les républiques
provinciales du Rio de la Plata : la continuation de l'empire par d'autres moyens ? »

7) 11 mai Amalia Ribi Forclaz (Graduate Institute of International and Development Studies,
Genève), « Organisations philanthropiques et impérialisme humanitaire : L’Italie et
l’Angleterre dans une perspective comparée »

8) 8 juin Alain Messaoudi (Université de Nantes) « La promotion des beaux-arts en Afrique
du Nord française, élément d'une politique coloniale et impériale »

