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Mardi 14 heures – 16 heures 

 

Illustration gauche : Auguste Bevilacqua, buste de l'empereur portant la couronne civique (Glyptothèque de 
Munich) 

Illustration droite : Couverture du magazine de vulgarisation scientifique Je Sais Tout, 1933 (cité sur le blog de 
recherche du collectif ACHAC, https://www.achac.com/colonisation-et-post-colonialisme/exposition/images-et-
colonies-itinerante/limagerie-coloniale-au-quotidien-1919-1939/ 



Séminaire « Arts de Gouverner : Colonisation et citoyenneté » 

Programme des séances 

 

27 septembre : Séance 1 : Introduction du séminaire (Gabrielle Frija et 
Loïc Vadelorge) 

Présentation du séminaire et de son organisation, validation du séminaire pour les 
étudiants 

Les mots clés du séminaire : définitions et questionnements historiographiques : 
Empire, impérialisme, colonisation, citoyenneté, société coloniale, situation coloniale, 
études et historiographie post-coloniales, controverses sur le décolonialisme 

 

Séances 2 à 7 : histoire contemporaine (Loïc Vadelorge) : total 5 séances 

Thématique générale : le renouveau historiographique de l’histoire coloniale à travers 
l’exemple de la question au programme du concours du Capes Histoire-Géographie 2024 : « 
L’Empire colonial français en Afrique : métropole et colonies, sociétés coloniales, de la 
conférence de Berlin (1884-1885) aux Accords d’Evian de 1962 » 

 

4 octobre : Séance 2 : Renouveau de l’histoire politique. L’exemple des 
gauches françaises face à la colonisation et à la décolonisation  

 

11 octobre : Séance 3 : Les débats historiographiques sur la « société du 
contact » : l’exemple de l’Algérie coloniale  

 

18 octobre : Séance 4 : Gabrielle Frija : Citoyennetés antiques : statut, 
participation et identité. A partir d’une controverse sur la citoyenneté des 
femmes grecques. 

 

25 octobre : Séance 5 : Comment repenser l’histoire coloniale au prisme de 
l’histoire environnementale ? + atelier de lecture du livre de Sylvie 
Thénault (chapitres 1 à 5) 

 

8 novembre : Séance 6 : Femmes, genre et colonisation + atelier de lecture 
du livre de Sylvie Thénault (chapitres 6 à 10)  



15 novembre : Séance 7 : Repenser l’urbain depuis l’Afrique + atelier de 
lecture du livre de Sylvie Thénault (chapitres 11 à 14) 

Evaluation de la partie contemporaine. Fiche de lecture du livre de Sylvie Thénault 

Thénault, Sylvie, Les ratonnades d'Alger, 1956 : une histoire de racisme colonial, 
Paris, Seuil Histoire, 2022 

La fiche de lecture demandée devra produire une lecture personnelle et 
historiographique du livre. On n’attend pas de présentation de l’auteure, ni de résumé des 
différentes parties du livre. Il s’agira notamment de répondre, sur une fiche de 5 à 10 pages 
maximum, aux questions suivantes : 

 Quel est l’intérêt de ce livre pour la connaissance historique de l’histoire de 
l’Algérie coloniale, l’histoire de la colonisation, l’histoire de la Guerre d’Algérie, l’histoire du 
racisme ? 

 En quoi ce livre participe-t-il du renouveau de l’histoire politique de la 
colonisation ? 

 Qu’est-ce que la lecture de ce livre apporte à un étudiant de master 1 ou 2 
recherche en termes de sélection d’un corpus de recherche, d’analyse et d’interprétation 
historique, d’écriture de l’histoire 

 En quoi ce live vous aidera-t-il (ou pas) concrètement dans votre propre travail 
de recherche ? 

 La date limite de remise du travail est le 30 octobre 2022. Ce 
travail comptera à hauteur de 50 % de la validation du semestre 

 

*** 

 

Séances 8 à 11 : histoire ancienne (Gabrielle Frija) : total 5 séances 

 

18 octobre : Séance 4 : Gabrielle Frija 

Citoyennetés antiques : statut, participation et identité. A partir d’une 
controverse sur la citoyenneté des femmes grecques. 

 

22 novembre : Séance 8 : Gabrielle Frija 

Citoyenneté athénienne et thalassocratie 

 

  



29 novembre : Séance 9 : Gabrielle Frija 

Soumis, ou alliés ? Les Italiens et la citoyenneté romaine sous la République 

 

6 décembre : Séance 10 : Gabrielle Frija 

Les citoyennetés sous l’empire : impérialisme et pluralité des droits  

 

13 décembre : Séance 11 : Gabrielle Frija  

L’empire romain tardif : une citoyenneté universelle ? 

Évaluation de la partie antique : lecture collective du livre d’Arnaud 
Besson, Constitutio Antoniniana L’universalisation de la citoyenneté romaine 
au 3e siècle, 2020. 

Chaque semaine, un groupe d’étudiants présentera un chapitre de cet ouvrage de façon à en 
effectuer une lecture globale collective. 


