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Journée d’étude « Être colonisateur·rice, être colonisé·e »
7-8 juillet 2022 – Archives nationales d’outre-mer
29, chemin du moulin de Testas, Aix-en-Provence

Jeudi 7 juillet 2022 – 14h-17h

Panel 1 – Travail, travailleurs et pratiques de contrôle
Panel discuté par Iris Seri-Hersch

• Samuel TRACOL (CRHXIX, Sorbonne Université), Administrer le bagne : les agents antillo-
guyanais de l’Administration Pénitentiaire Coloniale (1852-1953).

• Armel CAMPAGNE (Institut européen universitaire), L’économie morale de la domination 
salariale et coloniale. Monopole de la violence "légitime" et rapports de classe "bienveillants" 
dans les mines de charbon du Vietnam colonial, 1897-1937.

• Chloé ROSNER (UMR TEMPS), Les acteurs de l’archéologie en Palestine mandataire.

Panel 2 - Au chevet de l’empire ? Soins, discipline et enjeux d’identification
Panel discuté par Silvia Falconieri

• Christine OROBITG (Aix Marseille Université, UMR TELEMME), Discours médical et transferts 
de pouvoir vers les élites créoles (Mexique, fin du XVIe siècle).

• Gaëlle ANTISTE (Université de Paris-CERLIS et EHESS-CIRESC), Soigner « les rebus de la 
société » et former de bonnes domestiques : Les sœurs de Saint-Paul de Chartres en 
Martinique, entre apostolat et mission civilisatrice (1848-1860).

• Paul MARQUIS (IMAF et Centre d’Histoire de Sciences Po), Un face-à-face colonial ? Les 
entretiens médicaux à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville (Algérie, 1933-1962).

Vendredi 8 juillet 2022 – 9h-15h

MATINÉE
Panel 3 – Contourner, confronter et conforter les dominations

Panel discuté par : à confirmer

• Clémence LEOBAL (CNRS, Lavue), Une ethnologue au sein de l’administration du 
territoire de l’Inini : science, care et intimité dans la Guyane postcoloniale.

• Martino OPPIZZI (IHTP), La question coloniale au sein de la communauté juive 
livournaise de Tunisie (1930-1956) : de l’insouciance à une conscience critique.

• Anna NASSER (Scuola Superiore Meridionale), Eliminating slavery and protecting the 
empire: Jane Vialle’s role at the UN Ad Hoc Committee on Slavery, 1949-1951.

Panel 4 – Élites locales et administrations coloniales : une convergence d’intérêts ?
Panel discuté par : à confirmer

• Simon DESCHAMPS (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès), La loge maçonnique comme 
espace de médiation : le cas de la communauté parsi de Bombay à la fin du XIXe siècle.

• WU Ziqi (EHESS), Negotiating with French Colonial Governance: Chinese Merchants and 
Local Society in Guangzhouwan from 1900 to 1920s.

• Myriam YAKOUBI (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès), La coopération entre les 
Britanniques et les Hachémites au Moyen-Orient (1914-1958) : Interactions locales au 
service d’une domination régionale.

APRÈS-MIDI
Panel 5 – Devenir colonisateur ?  Ambiguïtés et bénéfices des circulations 

impériales
Panel discuté par Sara Legrandjacques

• Maud DRUAIS (Université de Paris-URMIS et l’université Laval au Québec-CIERA), 
L’approche micro-historique de la trajectoire de vie d’un colon libre en Nouvelle-
Calédonie.

• Rachid OULAHAL (Université de La Réunion – Laboratoire DIRE), Les transportés algériens 
de Nouvelle-Calédonie - Mémoires et traces d’une colonisation subie et agie.

• Darlène KUYU (ENS-PSL, EHESS), Les étudiants « coloniaux » philippins à Madrid dans le 
dernier tiers du XIXe siècle (1869- 1898) : des colonisés comme les autres ?
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Journée « Recherche hors les murs » 
Samedi 9 juillet 2022 – Marseille

MATINÉE
Balade patrimoniale dans Marseille avec l’association Ancrages

« Marseille, de la capitale coloniale à la ville-monde »

L’association Ancrages propose de revenir sur les événements liés à l’histoire de la
ville de Marseille, en relation avec le fait colonial et impérial – construction du port
de la Joliettes, expositions coloniales, migrations post-coloniales… La balade
patrimoniale propose d’en souligner les traces urbaines, d’interroger le patrimoine
statuaire de Marseille, en s’interrogeant sur la façon dont la colonisation a façonné
la ville de Marseille.

APRÈS-MIDI
Table-ronde

« Marseille, ville coloniale et impériale »

La balade patrimoniale sera suivie d’une discussion entre chercheurs et
chercheuses spécialistes de l’histoire de la ville de Marseille et du fait colonial
et impérial.

Les intervenants et intervenantes prévus sont :
- Vincent BOLLENOT (SIRICE)
- Julie RATEAU (TELEMMe)
- Céline REGNARD (TELEMMe)
- Pauline SAVEANT (TELEMMe)

Ces trois journées feront l’objet d’épisodes dédiés du podcast
Des Colonisations, préparé par le Groupe de recherche sur
les ordres coloniaux en collaboration avec la plateforme
Spectre.

Informations pratiques
Journées organisées par le Groupe de recherche sur les ordres coloniaux – GROC avec le soutien des ANOM de l’UMR 8533 IDHE.S, en collaboration avec 
l’association Ancrages. 
Twitter : @groc_n_roll / Blog : groc.hypotheses.org / Podcast : Des Colonisations, disponible sur la plateforme Spectre ainsi que Spotify et Apple Music
Renseignements et inscriptions : journeegrocanom@gmail.com
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