
« Les Administrations coloniales » 
Colloque international 15-17 mai 2008, Paris 

 
Institut d’histoire du temps présent (IHTP–CNRS) – Université Paris VIII  

 
JEUDI 15 MAI – MATIN : 9 h - 13h 
IHTP, 59/61 rue Pouchet – Paris 17ème  

 
Accueil : Fabrice d’Almeida, Directeur de l’IHTP  
Introduction générale: Samia El Mechat, Université de Nice-Sophia Antipolis/IHTP 
 

1. Elites administratives et fonctionnaires coloniaux : 
formation, trajectoires et itinéraires 

 
Président de séance : Marc-Olivier Baruch, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)  
 
- Amaury Lorin, Institut d'études politiques de Paris/Centre d’histoire de Sciences Po 
"Gouverner partout, n'administrer nulle part" : Paul Doumer, gouverneur général de l’Indochine (1897-1902). 
 
- Anne-Claire Bonneville, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 
Formation des administrateurs britanniques et égyptiens au Soudan à l’époque du condominium.  
 
- Jean-Michel Concil, Université Paris VIII 
La formation économique des administrateurs coloniaux à l’ENFOM. 
 
- Vanina Profizi, Centre d’Etudes Africaines (CEAf–EHESS) 
Don Jean Colombani (1903-1977) : une carrière africaine. 
 
Pause  
 
- Jean-Pierre Peyroulou, EHESS 
Maurice Papon, administrateur colonial (1945-1958).  
 
- Françoise de Barros, Université Paris VIII/Culture et sociétés urbaines (CSU–CNRS) et Choukri Hmed, 
Paris-Dauphine/Institut de recherche interdisciplinaire en sociologie, économie, science politique (IRISES-
CNRS) 
Les administrateurs des services civils d’Algérie en métropole après la Seconde Guerre mondiale : socio-
histoire de trajectoires géographiques et professionnelles.  
 
Discutante : Emmanuelle Sibeud, Université Paris VIII 
 

JEUDI 15 MAI – APRES-MIDI : 14h30-18h  
 IHTP, 59/61 rue Pouchet – Paris 17ème 

 
2. Autorités coloniales et notabilités locales   

 
Président de séance : Fabrice d’Almeida, IHTP  
 
- Nathalie Rezzi, Université de Provence/Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique de 
l'Université de Nantes (CRHIA) 
Les rapports entre pouvoir central et pouvoirs locaux dans les colonies françaises, 1880-1914.  
 
- Philippe Droz-Vincent, Institut d’études politiques de Toulouse 
 Notabilités urbaines et structuration des systèmes politiques arabes dans les périodes mandataires (Syrie et 
Liban).  
 
 - Jamaâ Baida, Université Mohammed V-Agdal, Rabat 
Les contrôleurs civils et les officiers des Affaires Indigènes au Maroc : quelle connaissance du pays et des 
hommes.  
 



Maria Romo-Navarrete, Université Paris IV 
Du rôle du député dans l’administration des populations de l’Algérie française (IV e et V e Républiques). 

 
 Pause  
 
- Hélène Grandhomme, Université de Nantes 
Le commandant de cercle et le marabout au Sénégal (1936-1957).  
 
- Nacera Aggoun, Université de Strasbourg 
Administrateurs coloniaux et colonisés de la région de Duperré en Algérie dans les années 1940-1950.  
 
Discutant : Francis Simonis, Université d’Aix-en-Provence  
 

VENDREDI 16 MAI – MATIN : 9h30-13h 
IHTP, 59/61 rue Pouchet – Paris 17ème 

 
3. L’espace colonial entre centralisation, compromis et réforme 

 
Président de séance : Daniel Lefeuvre, Université Paris VIII  
 
- Xavier Huetz de Lemps, Casa de Velàzquez, Madrid/Université de Nice-Sophia Antipolis 
Les colonies espagnoles au XIXe siècle : un « dépotoir » administratif pour la métropole ?  
 
- Akihito Kudo, Université d’Osaka 
Appropriation de la terre en Algérie au XIXe siècle : compromis colonial ou légitimation procédurale ?  
 
- Christophe Bellon, Université de Nice-Sophia Antipolis/Centre d'histoire de Sciences Po 
La loi de séparation et l’Algérie à l’épreuve de la délibération parlementaire. 
 
- Jean-Paul Bruckert, Université Paris VIII 
Administrer une ville en situation coloniale, le cas de Ferryville (Tunisie). 
 
Pause 
 
- Benjamin White, Université d’Oxford/IHTP  
Les divisions administratives en Syrie sous mandat  français.  
 
- Sébastien Verney, Université Jean Monnet de Saint-Etienne/Laboratoire de l’Institut des Études Régionales et 
des Patrimoines (IERP) 
 Le nécessaire compromis colonial : la gestion administrative des conflits sociaux entre patrons français et 
employés indochinois, le cas de la plantation Michelin de Dau Tieng (Cochinchine) en 1937.  
 
Discutant : Romain Bertrand, Centre d’études et de recherches internationales (CERI–FNSP) 

 
VENDREDI 16 MAI – APRES-MIDI : 14h30-18h  

 IHTP, 59/61 rue Pouchet – Paris 17ème 
 

4. Formes de la puissance étatique et sociétés sous contrôle 
 
Présidente de séance : Monique Chemillier-Gendreau, Université Paris VI 
 
- Carole Reynaud Paligot, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne 
Représentations raciales et pratiques coloniales : l’exemple de la politique scolaire.  
 
- José Luis Villanova, Université de Gérone 
Les objectifs de l’insuffisante formation des « interventores » du Protectorat espagnol au Maroc : assurer le 
contrôle du territoire et de la société.  
 
- Michel Renard, Université Paris VIII 
Contrôle religieux ou surveillance politique du culte musulman dans l’Algérie coloniale. 



- Samia El Mechat, Université de Nice-Sophia Antipolis/IHTP 
Les libertés publiques à l’épreuve du Protectorat en Tunisie de 1884 à 1940.  
 
Pause  
 
- Anne Dulphy, Ecole Polytechnique 
Etat colonial et minorités nationales : migration et exil républicain espagnols en Algérie 1936-1954.  
 
 
- Yvan Gastaut, Université de Nice-Sophia Antipolis 
La gestion « coloniale » des travailleurs immigrés à travers la politique du logement de l’Etat français de 1962 
à 1981.  
 
Discutante : Raphaëlle Branche, Université Paris I  
 

SAMEDI 17 MAI – MATIN : 9h – 13 h 
Université Paris VIII – Saint-Denis 

2 rue de la Liberté – Saint-Denis  
 

Accueil : Pascal Binczak, Président de l’Université Paris VIII 
 

5. Pouvoirs de l’administration et fonction du droit 
 
Président de séance : Philippe Bras, Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM-
EHESS) 
 
-  Daniel Lefeuvre, Université Paris VIII 
Le régime de l’indigénat en Algérie coloniale et son application.   
 
- Christophe Giudice, Casamémoire, Casablanca/Centre d’études des mondes africains (CEMAf-CNRS)-
Université Paris I 
Histoire coloniale et histoire foncière, l’Office de la Topographie, le Tribunal Mixte et la Conservation 
Foncière, les outils de la colonisation française en Tunisie, 1885-1956.  
 
- Florence Renucci, Université Lille II/Centre d’histoire judiciaire 
L’inspection du travail et l’application du droit dans les colonies françaises d’Afrique noire au XXe siècle.  
 
- Aïda Kanafani-Zahar, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL-CNRS) 
Interprétation contradictoire de la Constitution libanaise (sous mandat français) : le cas du projet de mariage 
civil (1998).  
 
Pause  
 
- Malika  Rahal, IHTP 
Sous l’œil de la police : activités politiques et surveillance policière. Algérie 1945-1956. 
 
- Soufian Al Karjousli, Université Rennes II/Equipe de recherche sur la diversité littéraire et linguistique du 
monde francophone (ERELLIF) 
Pratiques musulmanes et héritage colonial.  
 
Discutante : Sylvie Thénault, Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS–CNRS) 
 

 
Participation au colloque : inscription obligatoire auprès de l’IHTP 

Anne-Marie Pathé : pathe@ihtp.cnrs.fr 


