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(Dé)construire
les archives coloniales 

live tweet : @grocanom2019



« (DE)CONSTRUIRE LES ARCHIVES COLONIALES. ENJEUX, PRATIQUES ET DEBATS CONTEMPORAINS » 
ARCHIVES NATIONALES D'OUTRE-MER, 27 ET 28 JUIN 2019 

ORGANISE PAR LE GROUPE DE RECHERCHES SUR LES ORDRES COLONIAUX (GROC) 
 

Jeudi 27 juin 2019 
 

9h - 9h30 
Accueil des participant-e-s, café 

 
9h30 - 10h00 

Mot de bienvenue 
 
10h00 - 12h00 

Visite des ANOM et présentation d’un fonds 
Avec Isabelle Dion, directrice par interim des ANOM 

 
 
12h00 - 13h00 

Pause déjeuner 
 
 
13h00 - 15h00 
« Quelles pratiques archivistiques en contexte colonial ? » 
Panel présidé par Isabelle Merle (CNRS, CREDO) 
• Charly Jollivet (CNRS, Temos), « Construire l’histoire des archives pour mieux 

contextualiser les archives coloniales de Madagascar et des Comores » 
• Fabienne Chamelot (University of Portsmouth), « Politique des archives, 

gouvernance et administration coloniale en Indochine et AOF des années 1910 aux 
indépendances » 

• Marie Bossaert (ÉFR, CETOBAC), « Les Archives à la mer ! : la réorganisation de 
l’« Archivio turco » de Tripoli par les autorités coloniales italiennes (1911-1913) » 

• Joseph Tsigbe (Université de Lomé), « Écrire l’histoire du Togo de la période 
1914 – 1922 : quelle articulation entre archives coloniales et d’autres sources ? » 

 
 
15h30 - 16h30 
Table-ronde : « Conservation et accessibilité des archives coloniales : quels 
enjeux institutionnels ? » 
• Éric Lechevallier  (CADN) 
• Margo Stemmelin (Paris 8, IDHES) 

 
 
 

Vendredi 28 juin 2019 
 

9h15 - 10h45 
« Production documentaire et construction du pouvoir colonial »  
Panel présidé par Emmanuelle Sibeud (Paris 8, IDHES) 
• Romain Tiquet (Université de Genève), « Rendre compte pour ne pas avoir à rendre des 

comptes : le rapport politique colonial comme objet ethnographique » 
• Mathieu Marly (Lille 3, IRHIS), « Archiver l’Autre. Maintien de l’ordre et ethnographie 

militaire dans les montagnes de l’Atlas marocain (1912-1956) » 
• Antoine Perrier (Science Po Paris, CHSP), « Gouverner avec les yeux. Archives 

coloniales et sources des monarchies marocaine et tunisienne sous le protectorat 
français. » 

 
11h00 - 13h00 
« Le colonial en filigrane : comment faire parler l’archive ? »  
Panel présidé par Emmanuel Blanchard (UVSQ, CESDIP) 
• Antonin Plarier (Paris 1, CHS) et Thierry Guillopé (Paris Est Marne-la-Vallée, ACP), 

« De l’articulation des archives à la micro-histoire d’une ville-mine d’Algérie (Aïn 
Mokra, mi 19e - début 20e siècle) » 

• Dominique Taurisson (Université de Montpellier, Dynamiques du Droit), « Les archives 
coloniales au secours de la diversité génétique des petits ruminants du Maghreb » 

• Amandine Dabat (EHESS, CASE), « Analyser l’histoire coloniale du Laos sans les 
archives de la Résidence supérieure : potentiel d’autres fonds » 

• Raphaël Gallien (Paris 7), « Le fou invisible ? (Re)penser l’ordre colonial à partir de ses 
marges : itinéraires, pour une histoire de la folie à Madagascar (1900- 1960) » 

 
13h00 - 14h00 

Pause déjeuner 
 
14h00-15h 
Table ronde : « Conjuguer les archives coloniales au présent : place et rôle dans les 
sociétés contemporaines » 
• Abdou Nouhou Badroudine (Université de la Réunion, OSOI) 
• Flora Losch (EHESS, Centre Alexandre-Koyré) 
• Marie-Claire Pontier (directrice des AD 13) 
 
15h15 - 16h45 
   Conclusion générale par Isabelle Grangaud (CNRS , LaDéHiS) 


