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Mail des mèches / Sciences économiques - Amphithéâtre 101
Métro ligne 8 - Créteil Université

Organisation
Noémi Colin, professeure agrégée d'histoire
Lycée Léon Blum de Créteil

Marie-Albane de Suremain, MCF en histoire contemporaine
Université Paris-Est Créteil, ESPE, CESSMA
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Journée d’étude
Samedi 19 novembre 2016
9h - 17h30

Université Paris-Est Créteil

Guillaume Poiret, responsable universitaire CPGE UPEC/Léon Blum
Université Paris-Est Créteil, Faculté LLSH
Partenaire

Entrée libre après inscription,
dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTION

L'UPEC et le lycée Léon Blum organisent conjointement
une journée d'étude consacrée à « L'Afrique, la France et
les Français 1871-1962 », thème proposé pour l'épreuve
de tronc commun en histoire contemporaine aux concours
d'entrée aux ENS. Des chercheurs de différentes universités
françaises et étrangère, spécialistes de la question,
présenteront leurs travaux en privilégiant dans leurs
communications des entrées et des approches régionales et
territoriales. L'ambition de cette journée d'étude sera donc
d'appréhender la diversité des situations et
des trajectoires, en Algérie, en AOF ou à
Madagascar.

Programme

Céline Labrune-Badiane & Etienne Smith
14h15 Docteure Université Paris Diderot - Paris 7
& Chercheur de la Chaire d’études africaines comparées
de l’Université Mohammed VI de Rabat

« L'adaptation de l'enseignement en contexte colonial :
l'Afrique occidentale française, un laboratoire des
"petites patries"? »

Samuel Sanchez
15h15 Maître de conférences
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« L'intégration économique de la fin du XIXe siècle
et les évolutions de la fiscalité douanière à Madagascar »

Marie-Albane de Suremain
16h30 Maître de conférences
Université Paris Est Créteil, ESPE, CESSMA

9h – Accueil
9h15 – Introduction de la journée

Sylvie Thenault
9h30

Directrice de recherche
CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle

« L'indigénat : entre textes et pratiques, le symbole de la
domination coloniale »

Emmanuelle Sibeud
10h30 Professeure
Université Paris 8

« Devenir citoyen. Pratiques et combats autour de
l'assimilation à Madagascar de 1847 à 1949 »

Claire Fredj
11h45 Maitre de conférences
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

« Dorothée Chellier, une femme médecin dans l’Algérie
de 1900 »

« Conquérir l’Afrique ou défendre la France : les armées
coloniales d’Afrique occidentale française »
17h30 – Conclusion

