Séminaire Empires. Histoire des colonisations
2015-2016
Organisé par Hé lè ne BLAIS (ENS-IHMC), Armelle ENDERS (Paris-Sorbonne, CRHXIX),
Emmanuelle SIBEUD (Paris VIII-IDHES), Pierre SINGARAVELOU (Paris I-SIRICE /IUF) et
Sylvie THENAULT (CNRS-CHS)

Ouvert à tous les chercheurs travaillant sur les colonisations et sur les empires, aux
é poques moderne et contemporaine, au-delà des frontiè res tracé es par les disciplines ou
par les aires culturelles, ce sé minaire de recherche entend ê tre un lieu de ré flexion
collective et de dé bat autour des objets, des concepts et des dé marches qui renouvellent
et é largissent actuellement les perspectives de recherche.

Lundi 18h-20h
ENS, 45 rue d’Ulm
Salle F (escalier D, 1er étage)

5 octobre 2015 : Irène FAVIER (Université de Grenoble), « Les confins amazoniens et la
question nationale au Pérou au XXe siècle »
9 novembre 2015 : Céline FLORY (CNRS-UMR 8168 Mondes américains), « Vers une
histoire sociale des "engagés" africains en Martinique post-esclavagiste : hypothèses et
premiers résultats »
7 décembre 2015 : Guillaume BLANC (EHESS-CRH), « De la colonisation à l'éco-racisme :
le fardeau écologique de l'Occidental dans l’Afrique contemporaine»
11 janvier 2016 : Claude MARKOVITS (CNRS), « Le rôle de l'Inde dans la 1ère guerre
mondiale »
8 février 2016 : Simon JACKSON (Université de Birmingham), « L'empire automobile : le
mandat français en Syrie à l'épreuve du fordisme »
7 mars 2016 : Emmanuelle TISSERANT-PEREZ (UMR 8168 Mondes américains) : « La
Californie entre deux empires. Mexique, États-Unis (1810-1850) »
4 avril 2016: Eric JENNINGS (Université de Toronto), « Exode et exil : la filière
martiniquaise (1940-1941) »
9 mai 2016 : Xavier PAULES (EHESS), « Jeu et Empire : Macao 1849-1999 »
13 juin 2016 : Aline HELG (Université de Genève) : « A la recherche de la liberté : les
esclaves des Amériques à l’ère des révolutions »

