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PROGRAMME PROVISOIRE

Jeudi 9 Juin/thursday 9 June

14h30-18h30 PROcESSuS dE cOlOnISAtIOn/
  PROcESSES Of cOlOnIzAtIOn

1. conceptualiser le peuplement/conceptualizing Settlement

Arthur Asseraf (Oxford University), Native category: settler imaginaries in the 
Mediterranean and the historians who write about them (Algeria, Libya, 
Israel)

françois dumasy (Sciences Po Aix-en-Provence/CHERPA), La Libye, une « colonisation 
de peuplement » au miroir de l’Algérie ? (sous réserve)

thomas Grillot (CNRS/IRIS), Is settler colonialism a relevant concept to understand 
Indian reservations?

didier Guignard (CNRS/IREMAM), La logique du « front pionnier » absente en 
Algérie



2. Émigrants et colons/Emigrants and Settlers

claude lutzelschwab (Université de Neuchâtel), L’Algérie coloniale, une terre 
d’implantation européenne. Mise en perspective africaine sous l’angle de 
l’histoire économique et sociale

Anne dulphy (Ecole Polytechnique/LinX-SHS/CHSP), Les Espagnols en Algérie : les 
spécificités d’un peuplement par l’immigration

Hugo Vermeren (Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense), Colonie de 
peuplement ou territoire d’immigration ? Les Italiens en Algérie pendant 
la période coloniale

vendredi 10 Juin/friday 10 June

9h-13h   SItuAtIOnS cOlOnIAlES/
  cOlOnIAl SItuAtIOnS

3. communautés de colons/Settler communities

Emmanuel Blanchard (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/CESDIP), 
Formation d’une société coloniale et civilisation urbaine : les « Européens » 
d’Oran (années 1830-1840)

charlotte chopin (University of London Institute in Paris), Ce père bien aimé’: the 
settler press, the Latin family and the presidential voyage of Emile Loubet, 
April 1903

Elisabeth zollmann (Université Paris 4), Le débat autour d’une représentation 
politique adéquate des colons. L’administration autonome dans les 
colonies allemandes en Afrique

4. Sciences et savoirs/Science and Knowledge

Patrick Haries (Universität Basel/University of Cape Town), Science and Civilization in 
a Settler Colony: South Africa

claire fredj (Université de Paris Ouest-Nanterre), Le médecin de colonisation :  
une présence médicale dans les campagnes algériennes (milieu du 
XIXe siècle-milieu du XXe siècle)



Marie Salaun (Université de Paris-Descartes), Nommer, classer, compter. De la 
difficulté à catégoriser la population d’une colonie de peuplement. Le cas 
des recensements en Nouvelle-Calédonie (1906-1946)

14h-18h VIOlEncES/VIOlEncES

5. conflits coloniaux/colonial conflicts

Jennifer Sessions (University of Iowa/Institut d’Études Avancées de Paris), Légitimer les 
violences ? Colonisation et insurrection au XIXe siècle

dónal Hassett (European University Institute), Théoriser le mouvement ancien 
combattant en Algérie coloniale : entre « le monde du contact » et « settler 
colonialism »

Samuel André-Bercovici (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Les services des 
anciens combattants destinés aux vétérans Algériens et Européens en 
Algérie après 1945

6. Mobilisations et décolonisations/Mobilizations and decolonizations

Sylvie thénault (CNRS/CHS du XXe siècle), L‘OAS avant l’OAS ? Du « contre-
terrorisme » en Algérie, 1954-1962

Benoît trépied (EHESS/IRIS), Peut-on décoloniser une colonie de peuplement, et si 
oui comment ? Réflexion autour de la Nouvelle-Calédonie

…pour assister à l’atelier 
il convient – pour des raisons de sécurité, l’accès à l’IEA 
n’étant pas libre – de s’inscrire sur le site de l’IEA  
=> www.paris-iea.fr 
=> information@paris-iea.fr


