Programme
Vendredi, le 3 octobre

9H00 : Introduction



Sylvie Thénault (CNRS)
Christopher Goscha (UQAM)

Séance 1 : Deux colonies, un Empire
9H15-10H45 : Président de séance : Patrick Dramé (U. de Sherbrooke)


Sylvie Thénault (CNRS) – L'indigénat dans l'Empire français : Algérie/Indochine, une
double matrice?



Didier Guignard (CNRS) – Processus comparés de l'appropriation des terres.



Eric Jennings (U. of Toronto) – Cures d'air et cures d'eau au Maghreb et en Indochine.

10H45-11H00 : Pause-café

Séance 2 : ordre colonial et migrations
11H00-12H30 Président de séance : Christopher Goscha (UQAM)
 James House (U. of Leeds) – Migration and the challenge to colonial order in Algiers,
Casablanca, Hanoi and Saigon.



Linda Amiri (U de Strasbourg) – Faire de l'émigration un facteur révolutionnaire: rôle
et actions des nationalistes algériens et indochinois dans la France de l'entre-deux guerres
(1920-1939)
Emmanuel Blanchard (UVSQ) – La place de la métropole coloniale dans les espaces
politiques et migratoires : un essai de comparaison entre les nationalismes vietnamiens et
algériens (années 1920-1960)

12H30-14H00 : Déjeuner

Séance 3 : Contester et maintenir l’empire : acteurs et moyens
14H00-15H30 Président de séance : Agathe Larcher (IAO)
 Pierre Grosser (SciencesPo) – Guerre d'Indochine et crise de l'Union Française (195354).


Daho Djerbal (Alger 2) – Guerre du peuple, guerre révolutionnaire. Élaboration du
concept et mise en oeuvre sur le terrain de la lutte. Approche comparative entre les
guerres d'Algérie et du Viet Nam (1945-1956).



Christopher Goscha (UQAM) – Les rois coloniaux face à la décolonisation : Bao Dai,
Norodom Sihanouk et Mohammed V.

15H30-15H45 : Pause-café

Samedi, le 4 octobre
9H00 : Ouverture
Séance 1 : Résistances, guerres et identifications
9H15-10H45 : Président de séance : Andrew Barros (UQAM)


Martin Thomas (U. of Exeter) – Recasting Resistance: Delegitimizing Anti-Colonial
Violence in Vietnam and Algeria after 1945.
 Neil MacMaster (U East Anglia) – Constructing a peasant base: contrasting doctrines
and practices of guerrilla organisation in Vietnam and Algeria, c.1941-1962.
 Shawn McHale (GWU) – Repenser le rôle des supplétifs dans les guerres d’Indochine et
d’Algérie: Revendications identitaires et quête d’autonomie, 1945-62.
10H45-11H00 : Pause-café
Séance 2 : Deux terrains pour un nouveau type de guerre
11H00-12H30 Président de séance : Sylvie Thénault (CNRS)




Denis Leroux (Paris I) – Les officiers du 5e bureau d'action psychologique entre
guerres, empire et décolonisation: parcours et expériences d'officiers français.
Stathis Kalyvas (Yale) – French Counterinsurgency prior to Algeria
Raphaëlle Branche (U. de Rouen) – Une guérilla fait-elle des prisonniers de guerre?

Conclusion

