Vendredi

Ecole des hautes études en sciences sociales
Centre d’études africaines

22 octobre 2010 de 14h30 à 18h
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Organisateurs :
Elikia M’Bokolo, Catarina Madeira-Santos, Jean-Claude Penrad
(Centre d’Etudes Africaines, UMR 194, EHESS-IRD)
Co-organisateurs :
Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS-EHESS)
Centre d’Etudes des Mondes Russes, Caucasien et Centre européen (CERCEC-EHESS)
Centre d’Etudes Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBAC-EHESS)
Institut de Recherches pour le Développement (IRD)
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)

Passions et récits
des décolonisations.

Il était une fois

LES INDÉPENDANCES
AFRICAINES...

14h 30
Présidence de séance : Jean-Claude PENRAD (EHESS)
Conférences :
- João Paulo BORGES COELHO (Universidade E . Mondlane)
Mozambique: Independence, Memory and Fiction
- Nivoelisoa RATSIORIMIHAMINA-GALIBERT (CRLHOI-Université de la Réunion)
« Mon Afrique qu’ils ont cambriolée ». Les Littératures de l’impertinence.
De Damas à Béti (1937-1976)
- Cloé DRIEU (CERCEC – CETOBAC)
Une décolonisation à la soviétique: l’Asie centrale par son cinéma (1924-1940)

LA FIN DES EMPIRES ?
Rencontre internationale

Amphithéâtre de l’EHESS - 105 bd. Raspail 75006 Paris
jeudi 21 octobre 2010 - de 14h à 19h
et vendredi 22 octobre 2010 - de 9h 30 à 18h

16h 15

Pause café – salle 9

16h 30
Discutants :
- Livia APA (Universitate di Napoli – L’Orientale)
- Jean-Paul COLLEYN (EHESS)
- Jean-Luc RACINE (FMSH – CNRS)

17h
17h 30
Présentation du film : « Afrique 50 » de René Vautier, suivie d’un débat.

18h 30

graphisme > paulpajot.com

Débat avec le public

Cocktail de clôture au Centre d’Etudes Africaines.

CETOBAC

Contact : Elisabeth Dubois
CEAf, EHESS,
96, boulevard Raspail, 75006 Paris
Courriel : stceaf@ehess.fr
Téléphone : 33 (0)1 53 63 56 50
Fax : 33 (0)1 53 63 56 48

inquante ans sont passés depuis les indépendances de dix-huit pays
de l’Afrique anglophone, francophone et italophone. Au fil des ans,
les débats sur les décolonisations se sont prolongés avec des
intensités passionnelles variables selon les contextes et les acteurs impliqués. Il est temps de sortir de l’émotion et des engagements pérennes pour
tenter une approche distanciée, même lorsqu’elle s’intéresse aux
productions de l’imaginaire. L’idée de la libération nationale et l’émergence
des indépendances s’inscrivent dans un mouvement mondial ayant marqué,
à des degrés divers, toutes les sociétés du XXe siècle, en conjugaison
avec des affrontements idéologiques (fascisme, nazisme, impérialismes,
communisme…) et des bouleversements économiques et culturels.
Ce colloque propose ainsi d’élargir la perspective en ne se limitant pas
aux seules situations « francophones » et africaines. Nous envisageons
de placer celles-ci en résonance avec d’autres contextes coloniaux
à travers le monde. L’intention est également de sortir de la commémoration
anniversaire, de retrouver le sens de ce processus dans la longue durée,
en amont et en aval des indépendances conçues comme seuils
des décolonisations.

PROGRAMME

Jeudi

1

Vendredi

21 octobre 2010 de 14h à 19h

Étirement des temps
de la décolonisation.

14h
- Allocution de François WEIL, Président de l’EHESS
- Allocution de Jean-Paul COLLEYN, Directeur du CEAF
- Introduction par les organisateurs

14h 45
Présidence de séance : Catarina MADEIRA SANTOS (EHESS)
Conférences :
- Frederick COOPER (NYU)
La fin des Empires coloniaux ?
- Jane BURBANK (NYU)
Les indépendances à la russe: de 1917 à 2010
- Sanjay SUBRAHMANYAM (UCLA)
L’Afrique au miroir de l’Inde: connexions et malentendus

16h 45

Pause café – salle 2

17h
Discutants :
- Honorat AGUESSY (IDEE, Benin)
- Maher al-CHARIF (IFPO-Damas)
- Alain BLUM (EHESS)
- Nathalie CLAYER (CNRS-EHESS)
- Antonio COSTA PINTO (ICS-UL, Lisbonne)
- Jacques POUCHEPADASS (EHESS)

22 octobre 2010 de 9h30 à 13h
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Artisans de l’histoire
et acteurs de l’Histoire.

9h 30
Présidence de séance : Jean-Pierre DOZON (FMSH-IRD-EHESS)
Conférences :

- Didier GALIBERT (CEAN-Bordeaux)
« Tradition parfaite » et négociation de l’État postcolonial.
L’Académie malgache à l’épreuve de la décolonisation (1958-2002)
- Alessandro TRIULZI (Universitate di Napoli – L’Orientale)
« Mal d’Africa » : enjeux de mémoire de l’Italie postcoloniale
- Georges BALANDIER (débat avec Elikia M’BOKOLO)

11h 15

Pause café – salle 9

11h 30
Discutants :
- Catherine ATLAN (Université de Provence)
- Catherine COQUERY-VIDROVITCH (Université Paris VII)
- Iba DER THIAM (Université Cheikh Anta Diop- Dakar)
- Kapil RAJ (EHESS)

12h 20

Débat avec le public

13h
Déjeuner

18h 30
Débat avec le public

SUITE DU VENDREDI

