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D’Água (Flávio Borda), Le Timor à feu et à sang (1941-1945), Plural Pluriel, n° 19,
2018, 13p.
https://www.pluralpluriel.org/index.php/revue/article/view/186
pdf (183)
Busine (Lucien) (notes commentées et publiées par Alain Busine), «Départ au
Congo: Anvers – Matadi – Leo – Coq – Stan – Kindu – Kasongo». Carnet de voyage de
Lucien Busine, notes manuscrites du 14/02/46 au 4/5/46, 97p.
https://independent.academia.edu/businealain
pdf (183)
Kobi Abo (Joseph), L’éclatement de la Haute-Volta et de la Côte d’Ivoire de 1932 à
1947, Afrika Zamani, n° 27, 2019, 15p.
https://www.codesria.org/spip.php?article3055&lang=en
pdf (183)
Thouverez (Ludivine), Dynamiques migratoires et genre: une approche de
l’immigration féminine espagnole en Algérie (1939-1962), Mémoire(s), identité(s),
marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 21, 2019
http://journals.openedition.org/mimmoc/3936
pdf (183)
Ferlan (Claudio), Ivresse et gourmandise dans la culture missionnaire jésuite. Entre
bière et maté (XVIè-XVIIIè siècles), Archives de sciences sociales des religions, n° 178, 2017,
20p.
http://journals.openedition.org/assr/29531
pdf (Revue)
Charton (Hélène), La fabrique de communautés impériales. La formation des
étudiants coloniaux au cœur des politiques de modernisation de l’Empire britannique. Le cas

44

est-africain, communication au colloque Shaping education in the (Post)colonial world:
actors, paradigms, entanglements 1880s-1980s, Lausanne, 2017, 16p.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02433199
pdf (183)
Charton (Hélène), Homo Africanus academicus. Les limites de la fabrique d’une élite
universitaire africaine en Afrique de l’Est, Outre-Mers Revue d'Histoire, n° 394-395, 2017,
23p.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02432581
pdf (183)
Ribeiro (Nicolas), La place de la mer au sein de la société coloniale des Petites
Antilles françaises entre 1650 et 1713, thèse de l’université de Nantes, 2019, 800p.
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=10ebe9f7-f819-45e5-821d7ea46e297235
pdf (183)
Maiga (Aboubacar Abdoulwahidou), Le discours raciste des voyageurs français en
Afrique coloniale (et ses continuateurs africains), Revue malienne de langue et de littératures,
2019, 17p.
https://ulshb.academia.edu/AboubacarAbMaiga
pdf (183)
Claré (Thomas), La contrebande de l’opium dans la marche frontière de Lào Cai
sous le protectorat français (1886‑1940), in Fraudes, frontières et territoires (XIIIè-XXIè
siècle), Institut de la gestion publique et du développement économique, 2020
http://books.openedition.org/igpde/11223
pdf (183)
Hémery (Daniel), Les communistes vietnamiens et le Front populaire (1936-1939),
Critique communiste, n° 14-15, 1977, 16p.
www.contretemps.eu › Critique-Co-14-142-157
pdf (183)
Balguy (Jessica), L'indemnité coloniale de 1849: mise en place à répartition en
Martinique et en Guadeloupe, Histoire sociale, vol. 53, n° 107, 2020, 17p.
https://muse.jhu.edu/issue/42428
pdf (184)
Noël-Ferdinand (Malik), Le choix de Marie: Aimé Césaire et Suzanne Césaire face
au 22 mai (1948-1960), Histoire sociale, vol. 53, n° 107, 2020, 33p.
https://muse.jhu.edu/issue/42428
pdf (184)
Mourre (Martin), Qualifier l'esclavage et (commencer à) commémorer son abolition
au Sénégal: la loi du 5 mai 2010, Histoire sociale, vol. 53, n° 107, 2020, 13p.
https://muse.jhu.edu/issue/42428
pdf (184)

45

Poutrin (Isabelle), L’esclavage normalisé: débats de canonistes et de théologiens au
temps des empires coloniaux espagnol et portugais, in Schiavitù del corpo e schiavitù
dell’anima: Chiesa, potere politico e schiavitù tra Atlantico e Mediterraneo (sec. 16-18),
Biblioteca Ambrosiana, Studi Borromaici, 2018, 26p.
https://hal-mnhn.archives-ouvertes.fr/mnhn-01962188
https://univ-reims.academia.edu/IsabellePoutrin
pdf (184)
Dessens (Nathalie), Napoléon et la Louisiane: nouvelles perspectives atlantiques, in
Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et empire napoléonien, Presses universitaires
du Midi, 2009
http://books.openedition.org/pumi/34528
pdf (184)
Hawkins (Timothy), La subversion napoléonienne et la défense impériale espagnole
en Amérique centrale, 1808-1812, in Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et empire
napoléonien, Presses universitaires du Midi, 2009
http://books.openedition.org/pumi/34548
pdf (184)
Olivier (Jean-Marc), Bernadotte, Bonaparte, et la Louisiane ou le dernier rêve d’un
Empire français en Amérique du Nord, in Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et
empire napoléonien, Presses universitaires du Midi, 2009
http://books.openedition.org/pumi/34568>.
pdf (184)
Angulo Jaramillo (Felipe), La presse de l’Empire devant les événements de 1810 en
Amérique du Sud, in Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et empire napoléonien,
Presses universitaires du Midi, 2009
http://books.openedition.org/pumi/34573
pdf (184)
Ruiz (Víctor Peralta), Des bureaucrates de l’administration des Indes aux politiques
afrancesados de l’Etat espagnol bonapartiste. Les cas d’Azanza et de Mata Linares, in
Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et empire napoléonien, Presses universitaires
du Midi, 2009
http://books.openedition.org/pumi/34583
pdf (184)
Dehouck (Jacques), Martin Bertrand, du Maroc à l’Indochine: microhistoire d’un
«tirailleur métropolitain» (19431951), mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2020,
144p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23458
pdf (184)
Perreault, (Olivier), Enjeux postcoloniaux et nationaux dans les polémiques entre
ethnohistoriens du Pays d’en Haut (1985-2016), mémoire (MA) de l’université de Montréal,
2020, 138p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23442
pdf (184)

46

Fast (Anicka), Enfants sacrés et subsides coloniaux chez les missionnaires des
Frères mennonites. La manifestation de la séparation raciale au Congo belge, 1946-1959,
Anabaptist Witness, vol. 5, n° 2, 2018, 19p.
http://www.anabaptistwitness.org/journal_entry/enfants-sacres-et-subsidescoloniaux-chez-les-missionnaires-des-freres-mennonites/
https://bu.academia.edu/AnickaFast
pdf (184)
Ba (Idrıssa), Le commerce transsaharien et ses logiques d’accommodation par
rapport au commerce transatlantique entre le XVè et le XIXè siècle, Varia Historia, vol. 36,
n° 71, 2020, 32p.
https://universitecheikhantadiopdedakar.academia.edu/IdrissaBa
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104877520200002&lng=en&nrm=iso
pdf (184)
Mari (Eric de), Neutralité et neutralisation par le droit: le condominium des
Nouvelles-Hébrides (1906-1980), in Neutralité et droit, Université de Sherbrooke, 2013, 14p.
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari/
pdf (184)
Mari (Eric de), La pratique notariale dans le Nord de Saint-Domingue pendant la
Révolution Française (1793-1798). Science des notaires, espoirs et évènements
révolutionnaires, in Les colonies - Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation
de la Rome antique à nos jours, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2014,
14p.
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari/
pdf (184)
Mari (Eric de), Des devoirs du concessionnaire aux droits du propriétaire: le cas de
Saint-Domingue (XVIIè- XVIIIè siècle), in L'Empire de la propriété. L'impact
environnemental de la norme en milieu contraint: exemples de droit colonial et analogies
contemporaines III, Victoires Editions, 2015
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari/
word (184)
Mari (Eric de), L’Ordonnance (de 1670), la Cour (d’appel de la Guadeloupe) et le
Système (colonial). Quelques remarques sur l’activité au criminel de la Cour d’appel de la
Guadeloupe (1803-1828), in Adapter le droit et rendre la justice aux colonies. Thémis Outremer (XVIè-XIXè siècle), Editions universitaires de Dijon (EUD), 2015, 56p.
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari/
pdf (184)
Mari (Eric de), Pour une histoire du temps long de l’histoire du droit colonial
français, Journal européen d'histoire du droit, 2016
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari/
word (184)

47

Mari (Eric de), D’un tribunal l’autre: le tribunal terrier de l’île de France (1766- ?),
in Justices spécialisées, justices d’exception dans les espaces coloniaux. Thémis Outre-mer II
(XVIè-XIXè siècle), Editions universitaires de Dijon, 2018
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari/
word (184)
Niang (Bocar), Les fonctions de la Radiodiffusion en situation coloniale et dans la
construction de l’Etat-nation au Sénégal: quête de lé-gitimation, propagandes, outil éducatif
et/ou de développement (1939-1976), thèse (PhD) de l’université de Sherbrooke, 2020, 452p.
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/17163
pdf (184)
Deschamps (Etienne), Entre héritage colonial et destin européen. La Belgique, le
Congo et la problématique de l’outre-mer dans le processus d’intégration européenne (19451960), thèse de l’European University Institute, 2016, 452p. et 436p.
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/41007
pdf (184)
Winn (Colette H.), La Rencontre franco-amérindienne d’après la correspondance de
Marie de l’Incarnation (1639–1672), French Forum, vol. 43, n° 2, 2018, 15p.
https://muse.jhu.edu/issue/39493
pdf (184)
La Charité (Claude), Mœurs, langage et cérémonies des habitants de Canada,
Hochelaga et Saguenay: la réduction de l’altérité dans le Brief recit (1545) de Jacques
Cartier, French Forum, vol. 43, n° 2, 2018, 12p.
https://muse.jhu.edu/issue/39493
pdf (184)
Chalumeau (Fortuné), Amerigo Vespucci versus Christophe Colomb ou les
tribulations de l’Histoire, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 184-185,
2019-2020, 19p.
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/
pdf (Revue)
Van den Bel (Martijn), Les Amérindiens de Guyane par Jean Goupy, c. 1690,
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 184-185, 2019-2020, 39p.
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/
pdf (Revue)
Donnadieu (Jean-Louis), Quand le vernis craque: l’habitation d’Héricourt au
Morne-Rouge (Saint-Domingue, XVIIIè siècle), de la brillante façade à la faillite annoncée,
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 184-185, 2019-2020, 24p.
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/
pdf (Revue)
Young (Jeremy), Les marines et l’abolition de la traite, Bulletin de la Société
d’histoire de la Guadeloupe, n° 184-185, 2019-2020, 24p.
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/
pdf (Revue)

48

Marie-Sainte (Daniel-Edouard), Moreau, un toponyme de la commune de Goyave ou
histoire insolite d’un négociant qui se fit planteur et inventeur. Son projet désapprouvé de
pénitencier agricole, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 184-185, 20192020, 58p.
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/
pdf (Revue)
Grenouillet (Corinne), Soldats africains et question coloniale dans l’oeuvre
d’Aragon, Recherches croisées Aragon-Elsa Triolet, n°13, 2011
http://books.openedition.org/pus/7779>. ISBN : 9791034404575
pdf (184)
Bousquet (Robert), Dans la Chambre du Conseil. Recueil de documents pour servir à
l’histoire des esclaves de Bourbon (La Réunion), tirés du Registre des arrêts du Conseil
supérieur de Bourbon. Saint-Denis:
- Onzième recueil. 1749-1751 [ADR. C° 2526], 2020. 521 pp.
Taraud (Christelle), Genre, classe et «race» en contexte colonial et post-colonial.
Une approche par la mixité sexuelle, in Ce que le genre fait aux personnes, Editions de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2008
http://books.openedition.org/editionsehess/20447
pdf (184)
Péan (Matthieu), L'Extrême-Orient dans les ouvrages de géographie français au
siècle des Lumières, mémoire de master 1, université d’Angers, 2019, 200p.
http://dune.univ-angers.fr/documents/dune11627
pdf (184)
Wanaïm (Mbark), Les soldats marocains de la Grande Guerre (1914–1918), in La
Grande Guerre vue de Méditerranée: représentations et contradictions, Aracne editrice,
2018, 20p.
http://m3c.univ-corse.fr/omeka/items/show/1102034
pdf (184)
Tcherkézoff (Serge), La construction du corps sexualisé de la Polynésienne dans
l'imaginaire européen, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle,
CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Camiscioli (Elisa) et Taraud (Christelle), Economie politique de la sexualité
coloniale et raciale, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS
Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Blanchard (Pascal), Boëtsch (Gilles) et Lemaire (Sandrine), Fascinations et
répulsions pour le corps noir, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè
siècle, CNRS Editions, 2019

49

https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Le Bihan (Yann), Catégoriser les femmes africaines en régime colonial. Eros et
Thanatos désunis, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS
Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), La lente fabrication du stéréotype de
l’Orientale et de l’Oriental, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle,
CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Le Cour Grandmaison (Olivier), Hygiène coloniale, sexualités et métissages, in
Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Tracol-Huynh (Isabelle), Prostitution et péril vénérien au Tonkin colonial, in
Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Boittin (Jennifer Anne) et Taraud (Christelle), Erotisme colonial et «goût de
l’Autre», in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS Editions,
2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), Spectacle ethnographique, pornographie
exotique et propagande coloniale, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè
siècle, CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Robles (Fanny), Spectacles ethnologiques et sexualité, in Sexualités, identités &
corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Coutelet (Nathalie), Fantasmes et érotisations de l’altérité sur les scènes du théâtre
et du music-hall, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècle-XXIè siècle, CNRS
Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)

50

Servan-Schreiber (Catherine), Le parfum de la colonie. Le cinéma colonial européen
et l’image du corps de l'autre sexualisé, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè siècleXXIè siècle, CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Ragon (Pierre) et Denean Sharpley-Whiting (Tracy), L’iconographie sexuelle des
«sauvages» et la passion exotique et érotique, in Sexualités, identités & corps colonisés. XVè
siècle-XXIè siècle, CNRS Editions, 2019
https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/
pdf (LG)
Renucci (Florence), Ecrire autrement la rencontre entre droit et sociologie. L'apport
du terrain colonial in Approches culturelles des savoirs juridiques, Lextenso, 2020, 18p.
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci/
pdf (184)
Goma-Thethet Bosso (Roval Caprice) et Ayangma Bonoho (Simplice), Lutte contre
la polygamie comme mesure de protection sociale en contexte colonial: entre logiques
messianiques et ambitions colonialistes, Revue congolaise de communication, lettres, arts et
sciences sociales, n° 7, 2019, 13p.
https://unige.academia.edu/SimpliceAYANGMA
pdf (184)
Laidani (Ama), Le droit coutumier Kabyle pendant la colonization française, thèse
de l’université de Montpellier et de l’université Laval, 2019, 595p.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02890733
pdf (184)
Danis (Ariane), Dynamiques de pouvoir, genre et rituels autochtones dans les écrits
des jésuites en Nouvelle-France, 1632-1724, mémoire (MA) de l’université de Montréal,
2019, 131p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23767
pdf (Thèses Canada)
Brassard (Alice), Transmission transatlantique de savoirs en sciences naturelles
d’Amérique française au XVIIIè siècle. Étude comparative des écrits de Kalm (Canada), de
Barrère (Guyane française), de Le Page du Pratz (Louisiane) et de Dumont de Montigny
(Louisiane), mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2019, 87p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23765
pdf (Thèses Canada)
Méthot-Jean (Emmanuel Maxime), Discours idéologiques et violence de masse: la
légitimation de la destruction en contexte colonial, mémoire (MA) de l’université de
Montréal, 2019, 129p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23765
pdf (Thèses Canada)
Metodjo (Mensan). La construction du territoire et la délimitation des frontières du
Dahomey (1851-1913). thèse de l’université Charles de Gaulle-Lille III, 2019, 521p.

51

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02896225
pdf (184)
Hubert (Alex), La couverture de la crise soudanaise dans la presse montréalaise,
1885-1904, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2019, 97p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23840
pdf (184)

*
*

*

Textes téléchargés sur Open Edition
Houriez (Jacques) (sous la direction de), Christophe Colomb et la découverte de
l’Amérique: Mythe et histoire, Presses universitaires de Franche-Comté, 1994
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cock (Laurence de), Dans la classe de l’homme blanc: l’enseignement du fait
colonial en France des années 1980 à nos jours, Presses universitaires de Lyon, 2018, 322p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Calet (Henri), Mes impressions d'Afrique, Presses universitaires de Lyon, 2019,
186p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Jennings (Eric T.), A la cure, les coloniaux! Thermalisme, climatisme et colonisation
française, 1830-1962, Presses universitaires de Rennes, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Le Bouëdec (Gérard) (sous la direction de), L’Asie, la mer, le monde: au temps des
compagnies des Indes, Presses universitaires de Rennes, 2014]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Prakash (Om), Les compagnies commerciales européennes. La monétarisation en
Inde à l’époque moderne, in L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies des Indes,
Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Berg (Maxine), Le commerce britannique avec l’Asie: historiographie et culture
matérielle, in L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies des Indes, Presses
universitaires de Rennes, 2014
52

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bertrand (Romain), De la mer et autres démons. Savoirs nautiques et imaginaires
maritimes en situation de «premiers contacts» (Hollande-Insulinde, XVIè-XVIIè siècles), in
L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies des Indes, Presses universitaires de
Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Hellman (Lisa), Les relations sociales des employés de la compagnie suédoise des
Indes orientales à Canton au XVIII, siècle, in L’Asie, la mer, le monde: au temps des
compagnies des Indes, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Kouamé (Nathalie), L’impossible colonisation du Japon pendant son «siècle
chrétien», in L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies des Indes, Presses
universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ménard-Jacob (Marie), L’apprentissage de l’Inde par les Français de la première
compagnie, in L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies des Indes, Presses
universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Le Doudic (Kevin), Les Français à Pondichéry au XVIIIè siècle: une société
redessinée par sa culture matérielle, in L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies
des Indes, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Curvelo (Alexandra), Quelques notes sur la culture matérielle portugaise en Inde au
cours des XVIè et XVIIè siècles, in L’Asie, la mer, le monde: au temps des compagnies des
Indes, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Michon (Bernard), Le port de Nantes au XVIIIè siècle: construction d’une aire
portuaire, Presses universitaires de Rennes, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
(Voir la première partie)
[Régent (Frédéric), Niort (Jean-François) et Serna (Pierre), Les colonies, la
Révolution française, la loi, Presses universitaires de Rennes, 2014]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

53

Gainot (Bernard), Une construction impériale: le Code Decaen à l’Île de France
(1803-1810), in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses universitaires de Rennes,
2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Niort (Jean-François) et Richard (Jérémy), De la Constitution de l’an VIII au
rétablissement de l’esclavage (1802) et à l’application du code civil dans les colonies
françaises (1805): le retour d’un droit colonial réactionnaire sous le régime napoléonien, in
Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Régent (Frédéric), Droit et pratique de la liberté générale en Guadeloupe (17941802), in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Boulle (Pierre H.), Elaboration et pratique de la législation sur les Noirs en France
au cours du XVIIIè siècle, in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses
universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Grenouilleau (Olivier), L’abolitionnisme, la Révolution et la loi, in Les colonies, la
Révolution française, la loi, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Covo (Manuel), L’Assemblée constituante face à l’Exclusif colonial, in Les colonies,
la Révolution française, la loi, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Charlin (Frédéric), L’expérimentation de l’identité législative aux colonies, de la
Convention au Directoire, in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses
universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Noël (Erick), Les libres de couleur dans le jeu politique en France en 1789: origines,
implications, devenir, in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses universitaires de
Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Durelle-Marc (Yann-Arzel), Sur la question coloniale durant la Constituante (17891791): l’idéal libéral à l’épreuve des colonies, in Les colonies, la Révolution française, la loi,
Presses universitaires de Rennes, 2014

54

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Thomasson (Fredrik), «Contre la Loi mais en considérant les Circonstances
dangereuses du moment». Le tribunal suédois de l’île de Saint-Barthélemy pendant la période
révolutionnaire, in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses universitaires de
Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Haudrère (Philippe), Les Français dans l’océan Indien, XVIIè-XIXè siècle, Presses
universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Martinetti (Brice), Les négociants de La Rochelle au XVIIIè siècle, Presses
universitaires de Rennes, 2013
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Martin (Sébastien), Rochefort, arsenal des colonies au XVIIIè siècle, Presses
universitaires de Rennes, 2015
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Verdo (Geneviève), De la défense des droits à la naissance du constitutionnalisme
moderne dans l’Amérique hispanique (1808-1814), in La guerre d'Indépendance espagnole et
le libéralisme au XIXè siècle, Collection de la Casa de Velázquez, 2011, 15p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Martínez Torres (José Antonio), L’esclavage en Méditerranée et dans l’Atlantique
nord (1571-1700). Brève histoire et comparaison, in Les esclavages en Méditerranée: espaces
et dynamiques économiques, Casa de Velázquez, 2012, 9p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Medeiros (Guilherme), L’usage rituel de la Jurema chez les Amérindiens du Brésil
colonial (XVIIè-XVIIIè siècles), in Les sociétés de frontière: de la Méditerranée à l'Atlantique
(XVIè-XVIIIè siècle), Casa de Velázquez, 2011, 10p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Abbas Hilmi II (édité par Amira el-Azhary Sonbol), Mémoires d’un souverain, par
Abbas Hilmi II, khédive d’Égypte (1892-1914). CEDEJ-Egypte/Soudan, 1996, 294p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Alberro (Solange), Inquisition et société au Mexique: 1571-1700, Centro de estudios
mexicanos y centroamericanos, 1988, 430p.

55

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Montagne (Robert) (sous la direction de), Naissance du prolétariat marocain:
enquête collective exécutée de 1948 à 1950, Centre Jacques-Berque, 2016, 274p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Gauthier (Florence), L’aristocratie de l’épiderme: le combat de la Société des
citoyens de couleur, 1789-1791, CNRS Editions, 2007, 451p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Sarmant (Thierry), Les archives de la guerre d’Algérie: le secret entre violence et
mémoire, in Archives «secrètes», secrets d’archives. Historiens et archivistes face aux
archives sensibles, CNRS Editions, 2003, 8p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Gras (Philippe), L’armée de l’air en Algérie, 1954-1962, in Armement et
Vè République: fin des années 1950-fin des années 1960, CNRS Editions, 2002, 12p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Ageron (Charles-Robert) (sous la direction de). Les chemins de la décolonisation de
l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986, 524p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Isoart (Paul), L’élaboration de la Constitution de l’Union française: les assemblées
constituantes et le problème colonial, in Les chemins de la décolonisation de l’empire
colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ageron (Charles-Robert), L’opinion publique face aux problèmes de l’Union
française, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956,
CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Brunschwig (Henri), De l’assimilation à la décolonisation, in Les chemins de la
décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Brasseur (Paule), L’Église catholique et la décolonisation en Afrique noire, in Les
chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

56

Guillen (Pierre), Une menace pour l’Afrique française: le débat international sur le
statut des anciennes colonies italiennes 1943-1949, in Les chemins de la décolonisation de
l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Hargreaves (John D.), Les techniciens de la décolonisation: l’évolution de la
politique de la Grande-Bretagne en Afrique, 1936-1948, in Les chemins de la décolonisation
de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Michel (Marc), Le Togo dans les relations internationales au lendemain de la
guerre: prodrome de la décolonisation ou petite mésentente cordiale»? (1945-1951), in Les
chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Almeida-Topor (Hélène d’), Les «termes de l’échange paysan» en A.O.F. de 1938 à
1948: réflexions méthodologiques, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial
français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Allain (Jean-Claude), Les emprunts d’État marocains avant 1939, in Les chemins de
la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Regad-Pellagru (Claudette), La conception de la politique française des grands
travaux et l’évolution de l’Indochine de1936 à 1947, in Les chemins de la décolonisation de
l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Barjot (Dominique), Les entreprises de Travaux publics face à la décolonisation:
une adaptation difficile, mais réussie? (1940-1956), in Les chemins de la décolonisation de
l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Marseille (Jacques), Une approche économique et financière de la décolonisation:
l’évolution des bilans des entreprises coloniales (1938-1954), in Les chemins de la
décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Lange (Claude), L’Eglise catholique au Viêtnam, in Les chemins de la décolonisation
de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986

57

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Lamant (Pierre L.), Le Cambodge et la décolonisation de l’Indochine: les caractères
particuliers du nationalisme Khmer de 1936 à 1945, in Les chemins de la décolonisation de
l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Brocheux (Pierre), La question de l’indépendance dans l’opinion vietnamienne de
1939 à 1945, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956,
CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ruscio (Alain), Le monde politique français et la révolution vietnamienne (aoûtdécembre 1945), in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 19361956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Huard (Paul), La rentrée politique de la France au Cambodge (octobre 1945-janvier
1946), in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS
Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Valette (Jacques), La conférence de Fontainebleau (1946), in Les chemins de la
décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Lévy (Claude), Deux hebdomadaires de gauche devant la fin de la guerre
d’Indochine (1953-1955), in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français,
1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Rabearimanana (Lucile), Les Malgaches et l’idée d’indépendance de 1945 à 1956, in
Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions,
1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Delval (Raymond), L’histoire du PADESM (Parti des déshérités de Madagascar) ou
quelques faits oubliés de l’histoire malgache, in Les chemins de la décolonisation de l’empire
colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

58

Rainero (Romain H.), L’action de la propagande fasciste en direction de la Syrie et
du Levant, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956,
CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bou Assi (Maroun), La crise libanaise de 1941 ou la bataille du Levant, in Les
chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Rey-Goldzeiguer (Annie), L’occupation germano-italienne de la Tunisie: un
tournant dans la vie politique tunisienne, in Les chemins de la décolonisation de l’empire
colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bessis (Juliette), L’opposition France-Etats-Unis au Maghreb de la Deuxième
Guerre mondiale jusqu’à l’indépendance des protectorats 1941-1956, in Les chemins de la
décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Pervillé (Guy), La commission des réformes musulmanes de 1944 et l’élaboration
d’une nouvelle politique algérienne de la France, in Les chemins de la décolonisation de
l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Chenntouf (Tayeb), L’assemblée algérienne et l’application des réformes prévues
par le statut du 20 septembre 1947, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial
français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Guechi (Fatima Zohra), La presse algérienne et l’Union française, in Les chemins de
la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Kaddache (Mahfoud), Action armée et nationalistes algériens, in Les chemins de la
décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Stora (Benjamin), Continuité et ruptures dans la direction nationaliste algérienne à
la veille du 1er novembre 1954, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial
français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

59

Bencheneb (Rachid), L’Algérie à la veille du soulèvement de 1954, in Les chemins de
la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Lanne (Bernard), Le Tchad pendant la guerre (1939-1945), in Les chemins de la
décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cornevin (Robert), Le corps des administrateurs de la France d’outre-mer durant la
2e Guerre mondiale, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 19361956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bouche (Denise), L’administration de l’Afrique occidentale française et les libertés
démocratiques (1944-1946), in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial
français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Akpo (Catherine) et Joly (Vincent), Les élites africaines face à l’administration
gaulliste (1943-1946), in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français,
1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Emeutes urbaines, grèves générales et
décolonisation en Afrique française, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial
français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Anignikin (Sylvain C.), Les facteurs historiques de la décolonisation au Dahomey
1936-1956, in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956,
CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Pasquier (Roger), La formation des cadres syndicalistes africains l’exemple de la
C.F.T.C., in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956,
CNRS Editions, 1986
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Benoist (Joseph Roger de), L’hebdomadaire catholique dakarois Afrique nouvelle et
la décolonisation de l’A.O.F., in Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial
français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986

60

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Lanly (André), Le français dans les «colonies» et «territoires français», in Histoire
de la langue française 1880-1914, CNRS Editions, 1999
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Albord (Maurice), L’armée française et les Etats du Levant: 1936-1946, CNRS
Editions, 2000, 276p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cloarec (Vincent), La France et la question de Syrie (1914-1918), CNRS Editions,
2002, 214p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Aaronsohn (Ran) et Trimbur (Dominique) (sous la direction de). De Balfour à Ben
Gourion: les puissances européennes et la Palestine, 1917-1948, CNRS Editions, 2008]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bar-Yosef (Eitan), La dernière croisade? La propagande britannique et la campagne
de Palestine, 1917-1918, in De Balfour à Ben Gourion: les puissances européennes et la
Palestine, 1917-1948, CNRS Editions, 2008, 35p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ben Arieh (Yehoshua), Les étapes du développement de Jérusalem pendant la
période mandataire britannique, in De Balfour à Ben Gourion: les puissances européennes et
la Palestine, 1917-1948, CNRS Editions, 2008, 22p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Biger (Gideon), Idéologie, colonialisme et le paysage de la Palestine britannique,
1918-1929, in De Balfour à Ben Gourion: les puissances européennes et la Palestine, 19171948, CNRS Editions, 2008, 30p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Likhovski (Assaf), Le droit comme objet de conflit culturel anglo-français dans la
Palestine mandataire, in De Balfour à Ben Gourion: les puissances européennes et la
Palestine, 1917-1948, CNRS Editions, 2008, 20p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Jarrassé (Dominique), Visions françaises de la Palestine de l’entre-deux-guerres:
orientalisme, art colonial et sionisme, in De Balfour à Ben Gourion: les puissances
européennes et la Palestine, 1917-1948, CNRS Editions, 2008, 16p.

61

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Madeira Santos (Catarina) et Schaub (Jean-Frédéric), Histoires impériales et
coloniales d’Ancien Régime. Un regard sur l’État moderne, in Faire des sciences sociales.
Généraliser, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2012, 26p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Dozon (Jean-Pierre), La colonisation revisitée, in Afrique en présences. Du monde
atlantique à la globalisation néolibérale, Editions de la Maison des sciences de l’homme,
2015, 54p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Markovits (Claude), De l’Indus à la Somme. Les Indiens en France pendant la
Grande Guerre, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, 274p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Deschanel (Boris), Des Alpes à Saint-Domingue: les commerçants du HautDauphiné et les colonies caribéennes au XVIIIè siècle, in Des ressources et des hommes en
montagne, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2019
https://books.openedition.org/cths/5628?lang=fr
pdf (OE)
Chiavassa (Isabelle), Les figues d’exportation en Kabylie (1930-1953): réussite ou
échec du colonisateur? in Des ressources et des hommes en montagne, Editions du Comité
des travaux historiques et scientifiques, 2019
https://books.openedition.org/cths/5628?lang=fr
pdf (OE)
André (Marc), Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de la
décolonisation, ENS Éditions, 2016, 381p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Messaoudi (Alain) Les arabisants et la France coloniale. 1780-1930. Savants,
conseillers, médiateurs, ENS Editions, 2015, 558p
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Bacha (Myriam) (sous la direction de), Architectures au Maghreb (XIXè-XXè
siècles). Réinvention du patrimoine, Presses universitaires François-Rabelais, 2011, 323p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Jarrassé (Dominique), Références orientalistes dans les villes d’eaux d’Algérie et de
Tunisie. Transfert du modèle thermal et usage de motifs patrimoniaux, in Architectures au

62

Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Dumasy (François), Définir le patrimoine architectural. Le cas de Tripoli en Libye
pendant la colonisation italienne, in Architectures au Maghreb (XIXè-XXè siècles).
Réinvention du patrimoine, Presses universitaires François-Rabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cresti (Federico), Orientalisme, folklore, romanité, méditerranéité, modernité: débat
sur la construction de la ville coloniale en Libye au cours des années 1930, in Architectures
au Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bacha (Myriam), La production architecturale dans la médina de Tunis de 1920 à
1956 réglementée par le décret du 3 mars 1920: l’invention d’une architecture médinale
ordinaire, in Architectures au Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine,
Presses universitaires François-Rabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Jelidi (Charlotte), Patrimonialisation de la médina de Fès et création architecturale
sous le protectorat français (1912-1956): à la quête d’une «couleur locale», in Architectures
au Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Giudice (Chritophe), De l’usage et du brassage des modèles architecturaux dans le
Maghreb colonial: itinéraires d’architectes et d’entrepreneurs italiens, in Architectures au
Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine, Presses universitaires FrançoisRabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Djermoune (Nadir) et Oubouzar (Leïla), De l’orientalisme éclectique à l’abstraction
moderne. Une lecture typologique des architectures algéroises des XIXè et XXè siècles, in
Architectures au Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine, Presses
universitaires François-Rabelais, 2011
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Aïche (Boussad), Figures de l’architecture algéroise des années 1930: Paul Guion
et Marcel Lathuillière, in Architectures au Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du
patrimoine, Presses universitaires François-Rabelais, 2011
https://journals.openedition.org/

63

pdf (OE)
Bencivengo (Yann), Nickel. La naissance de l’industrie calédonienne, Presses
universitaires François-Rabelais, 2014, 496p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Georget (Jean-Louis), Hallair (Gaëlle) et Tschofen (Bernhard) (sous la direction de),
Saisir le terrain ou l’invention des sciences empiriques en France et en Allemagne, Presses
universitaires du Septentrion, 2017, 274p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Coret (Clélia), Savoirs missionnaires, savoirs d’ethnologues. Production et
circulation des premiers savoirs ethnologiques et linguistiques sur les Pokomo (Kenya) à la
fin XIXè siècle et au début du XXè siècle, in Saisir le terrain ou l’invention des sciences
empiriques en France et en Allemagne, Presses universitaires du Septentrion, 2017, 18p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Gräbel (Carsten), L’exploration des colonies allemandes par les géographes:
techniques de recherche et formes de coopération locale lors des expéditions, in Saisir le
terrain ou l’invention des sciences empiriques en France et en Allemagne, Presses
universitaires du Septentrion, 2017, 16p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Henrichsen (Dag), Un terrain solide? Hans Schinz, la topographie du territoire
africain et les fondements d’une carrière universitaire entre Zurich, Berlin, le Cap et Kew, in
Saisir le terrain ou l’invention des sciences empiriques en France et en Allemagne, Presses
universitaires du Septentrion, 2017, 13p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Blazy (Adrien), L’organisation judiciaire en Indochine française (1858-1945),
Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ-Lextenso Editions, 2014 :
– Tome 1 : Le temps de la construction 1858-1898 ;
– Tome 2 : Le temps de la gestion 1898-1945
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bersant (Sir Walter) (édité par Sophie Geoffroy), Journal de Bourbon &
Autobiographie (extrait), UGA Éditions, 2013, 126p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Pétré-Grenouilleau (Olivier) (sous la direction de), Abolir l'esclavage. Un
réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires
de Rennes, 2008, 323p.]
https://journals.openedition.org/

64

pdf (OE)
Ehrard (Jean), Audace théorique, prudence pratique: Montesquieu et l’esclavage
colonial, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIèXIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Drescher (Seymour), La Réforme sans la révolution: l’abolitionnisme selon
Tocqueville, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse,
XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Prudhomme (Claude), L’expérience et la conviction contre la tradition: les Eglises
chrétiennes et la critique de l’esclavage, 1780-1888, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à
l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes,
2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Schaufelbuehl (Janick Marina), Entre réforme religieuse et réforme sociale:
l’abolitionnisme suisse au cours de la seconde moitié du XIXè siècle, in Abolir l'esclavage.
Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses
universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Le Garrec (Elodie), Abolitionnisme et réforme sociale: les figures de l’esclave et du
pauvre laborieux en France, 1814-1840, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve
(France, Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
David (Thomas), L’internationale abolitionniste: les Suisses et l’abolitionnisme
français, 1760-1840, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal,
Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Marques (João Pedro), Les chassés-croisés de l’abolitionnisme et de l’idée nationale:
Portugal, 1836-1842, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal,
Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Clarence-Smith (William Gervase), Eglise, nation et esclavage: Angola et
Mozambique portugais, 1878-1913, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France,
Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008,
https://journals.openedition.org/

65

pdf (OE)
Jennings (Lawrence C.), Abolitionnisme, jeu politique et réforme: France, 18141848, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIèXIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Abolitionnisme et idée nationale: divorces et
compromis, France, 1789-1831, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France,
Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Larrère (Catherine), Economie politique et esclavage au XVIIIè siècle: une rencontre
tardive et ambiguë, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal,
Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Steiner (Philippe), Les économistes libéraux et l’esclavage (1815-1880): limites et
ambiguïtés d’un engagement, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France,
Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Oudin-Bastide (Caroline), Discours colonial et discours abolitionniste: entre
passions et intérêts, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal,
Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Beauvois (Frédérique), La liberté pour solde de tout compte: indemnités et abolition
française de l’esclavage, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal,
Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Guyvarc’h (Morgan), Entre dénonciation et esthétique: courant abolitionniste et
romantisme français, in Abolir l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal,
Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Rennes, 2008
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Harismendy (Patrick) et Joly (Vincent) (sous la direction de), Algérie: sortie(s) de
guerre, 1962-1965, Presses universitaires de Rennes, 2014, 234p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

66

Dard (Olivier), Sorties de guerre et OAS, in Algérie: sortie(s) de guerre, 1962-1965,
Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Scioldo-Zürcher (Yann), Une administration ex nihilo à l’épreuve des rapatriements
des Français d’Algérie (1961-1964): organiser la sortie de guerre, in Algérie: sortie(s) de
guerre, 1962-1965, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Laribi (Soraya), Le dernier «gouverneur général» de l’Algérie: Christian Fouchet,
haut-commissaire de la République (mars-juillet 1962), in Algérie: sortie(s) de guerre, 19621965, Presses universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Prigent (François), Les socialistes bretons face au choc de la guerre d’Algérie:
générations, recompositions, trajectoires, in Algérie: sortie(s) de guerre, 1962-1965, Presses
universitaires de Rennes, 2014
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Obregón Iturra (Jimena Paz), Des Indiens rebelles face à leurs juges Espagnols et
Araucans-Mapuches dans le Chili colonial, fin XVIIè siècle, Presses universitaires de Rennes,
2015
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Vidal (Laurent) et Poton (Didier) (sous la direction de), Du Brésil à l'Atlantique.
Essais pour une histoire des échanges culturels internationaux. Mélanges offerts à Guy
Martinière, Presses universitaires de Rennes, 2016, 288p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ronsseray (Céline), Sur les traces d’un brésilianiste sur le plateau des Guyanes: à la
poursuite des administrateurs-explorateurs des terres fermes d’Amérique (XVIIè-XVIIIè
siècle), in Du Brésil à l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels
internationaux. Mélanges offerts à Guy Martinière, Presses universitaires de Rennes, 2016,
13p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Poton (Didier), Les «Toupinambous» de Monsieur de Mornay, in Du Brésil à
l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels internationaux. Mélanges offerts
à Guy Martinière, Presses universitaires de Rennes, 2016, 11p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

67

Souty (François), De la Nouvelle-Hollande à la Nouvelle-Néerlande, les Pays-Bas et
l’Amérique (1570-1664), in Du Brésil à l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges
culturels internationaux. Mélanges offerts à Guy Martinière, Presses universitaires de Rennes,
2016, 10p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Saupin (Guy), Une noblesse atlantique: trois familles de l’Ouest français au XVIIIè
siècle, in Du Brésil à l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels
internationaux. Mélanges offerts à Guy Martinière, Presses universitaires de Rennes, 2016,
15p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cauna (Jacques de), Une famille rochelaise transatlantique: les Fleuriau, in Du
Brésil à l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels internationaux.
Mélanges offerts à Guy Martinière, Presses universitaires de Rennes, 2016, 17p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Joutard (Philippe), La «Floride huguenote», un événement fondateur du roman
national des Etats-Unis? in Du Brésil à l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges
culturels internationaux. Mélanges offerts à Guy Martinière, Presses universitaires de Rennes,
2016, 6p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Tirefort (Alain) (sous la direction de), Guerres et paix en Afrique noire et à
Madagascar XIXè et XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2006, 260p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ballarin (Marie-Pierre), Les reliques royales, regalia des rois sakalava de l’Ouest
malgache, au cœur des guerres coloniales (1880-1914), in Guerres et paix en Afrique noire et
à Madagascar XIXè et XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2006
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
David (Philippe), Guerre et paix sur le Nil, de Khartoum à Fachoda. Le Soudan
mahdiste de 1884 à 1899, in Guerres et paix en Afrique noire et à Madagascar XIXè et XXè
siècles, Presses universitaires de Rennes, 2006
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Tokpa Lépé (Jacques), La prolifération des armes à feu en Côte-d’Ivoire: fin XIXèdébut XXè siècle, in Guerres et paix en Afrique noire et à Madagascar XIXè et XXè siècles,
Presses universitaires de Rennes, 2006
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

68

Marguerat (Yves), La guerre d’août 1914 au Togo. Histoire militaire et politique
d’un épisode décisif pour l’identité nationale togolaise, in Guerres et paix en Afrique noire et
à Madagascar XIXè et XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2006
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Tirefort (Alain), La «Pacification» de Madagascar: septembre 1896-mai 1905. Les
représentations photographiques du fonds FTM à Antananarivo, in Guerres et paix en
Afrique noire et à Madagascar XIXè et XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2006
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Grandhomme (Hélène), La notion de «paix coloniale» au regard de la politique
musulmane de la France au Sénégal: visions composites du colonisateur et du colonisé
(1914-1960), in Guerres et paix en Afrique noire et à Madagascar XIXè et XXè siècles,
Presses universitaires de Rennes, 2006
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Panissié (Florian), La petite guerre à l’épreuve des colonies, de la théorie à la
pratique: le cas du siège de Québec en 1759, in La France face aux crises et aux conflits des
périphéries européennes et atlantiques du XVIIè au XXè siècle, Presses universitaires de
Rennes, 2010, 14p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Gainot (Bernard), Périphéries et conflictualité: les guerres de «sauvages» dans les
espaces coloniaux américains du XVIIIè siècle, in La France face aux crises et aux conflits
des périphéries européennes et atlantiques du XVIIè au XXè siècle, Presses universitaires de
Rennes, 2010, 13p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Menard-Jacob (Marie), La première Compagnie des Indes. Apprentissages, échecs et
héritage. 1664-1704, Presses universitaires de Rennes, 2016, 326p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Chaillou-Atrous (Virginie), Klein (Jean-François) et Resche (Antoine) (sous la
direction de), Les négociants européens et le monde. Histoire d’une mise en connexion,
Presses universitaires de Rennes, 2016, 230p.]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Tanguy (Marion), Le rôle de la diaspora irlandaise de Nantes dans le commerce
antillais durant la seconde moitié du XVIIè siècle, in Les négociants européens et le monde.
Histoire d’une mise en connexion, Presses universitaires de Rennes, 2016, 15p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

69

Villerbu (Tangi), Réseaux marchands et chaînes migratoires entre Nantes et la
vallée du Mississippi, fin XVIIIè-début XIXè siècle, in Les négociants européens et le monde.
Histoire d’une mise en connexion, Presses universitaires de Rennes, 2016, 20p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Boissarie (Delphine), Le Tonkin avant l’île des Pins. Les négociants bordelais,
acteurs d’une mise en connexion polémique entre l’Indochine et la Nouvelle-Calédonie
(1891-1930), in Les négociants européens et le monde. Histoire d’une mise en connexion,
Presses universitaires de Rennes, 2016, 11p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Daumalin (Xavier), Les négociants marseillais et l’Afrique au XIXè siècle: enjeux
économiques et positionnements politiques, in Les négociants européens et le monde. Histoire
d’une mise en connexion, Presses universitaires de Rennes, 2016, 17p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Le Failler (Philippe), Acteurs du marché légal et agents commerciaux du négoce de
l’opium en Indochine, in Les négociants européens et le monde. Histoire d’une mise en
connexion, Presses universitaires de Rennes, 2016, 14p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Sanchez (Samuel F.), Fraternité de sang et mariages. Les traitants européens et les
sociétés malgaches au XIXè siècle, in Les négociants européens et le monde. Histoire d’une
mise en connexion, Presses universitaires de Rennes, 2016, 20p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Crouzet (Guillemette), Un «troublesome man» ou un «Lawrence d’Arabie» français?
Antonin Goguyer, aventurier et trafiquant d’armes dans le golfe Persique et en Oman au
début du XXè siècle, in Les négociants européens et le monde. Histoire d’une mise en
connexion, Presses universitaires de Rennes, 2016, 12p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Chaillou-Atrous (Virginie), De la traite à l’engagisme: la reconversion des
négociants nantais et réunionnais dans l’océan Indien occidental au XIXè siècle, in Les
négociants européens et le monde. Histoire d’une mise en connexion, Presses universitaires de
Rennes, 2016, 14p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Fouelefack Tsamo (Dénis Christian), Les frontières raciales au sein de la Chambre
de commerce, d’industrie et d’agriculture du Cameroun entre 1921 et 1955, in Les négociants
européens et le monde. Histoire d’une mise en connexion, Presses universitaires de Rennes,
2016, 12p.
https://journals.openedition.org/

70

pdf (OE)
Frostin (Charles), Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIè et XVIIIè
siècles, Presses universitaires de Rennes, 2008, 271p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Grenier (Benoît), Seigneurs campagnards de la Nouvelle France. Présence
seigneuriale et sociabilité rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l'époque préindustrielle,
Presses universitaires de Rennes, 2007, 418p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Azara (Felix de) (édition par Nicolas Richard), Voyages dans l’Amérique
méridionale: 1781-1801, CoLibris et Presses universitaires de Rennes, 2009, 452p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Périssat (Karine), Les représentations iconographiques de Lima et du Pérou et leur
place dans l'Empire espagnol colonial, in Image et transmission des savoirs dans les mondes
hispaniques et hispanoaméricains, Presses universitaires François-Rabelais, 2007
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Alaperrine-Bouyer (Monique), Quelques réflexions sur l'éducation des filles de
caciques dans le Pérou colonial, in Culture et éducation dans les mondes hispaniques: essais
en hommage à Ève-Marie Fell, Presses universitaires François-Rabelais, 2005
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Garrot (Juan Carlos), Apartada orilla: l'image du nouveau monde dans les Autos
Sacramentales de Calderón, in Culture et éducation dans les mondes hispaniques: essais en
hommage à Ève-Marie Fell, Presses universitaires François-Rabelais, 2005
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
[Maldavsky (Aliocha) (sous la direction de), Les Laïcs dans la mission: Europe et
Amériques, XVIè-XVIIIè siècles, Presses universitaires François-Rabelais, 2017]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Clark (Emily), Genre et conversion religieuse des esclaves: la Nouvelle-Orléans
(1729-1800), in Les Laïcs dans la mission: Europe et Amériques, XVIè-XVIIIè siècles, Presses
universitaires François-Rabelais, 2017
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cousseau (Vincent), Les voies incertaines de l’instruction religieuse dans les petites
Antilles françaises (XVIIè-XVIIIè siècle), in Les Laïcs dans la mission: Europe et Amériques,
XVIè-XVIIIè siècles, Presses universitaires François-Rabelais, 2017

71

https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Wilde (Guillermo), Les modalités indigènes de la dévotion. Identité religieuse,
subjectivité et mémoire dans les frontières coloniales d’Amérique du Sud, in Les Laïcs dans la
mission: Europe et Amériques, XVIè-XVIIIè siècles, Presses universitaires François-Rabelais,
2017
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Grunberg (Bernard), A l’épreuve de la foi et des éléments naturels: les voyages vers
les «isles», in Entre mer et ciel: le voyage transatlantique de l'Ancien au Nouveau Monde
(XVIè-XXIè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2015
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Roulet (Eric), Parcours et détours des navires vers les îles d’Amérique dans la
première moitié du XVIIè siècle, in Entre mer et ciel: le voyage transatlantique de l'Ancien au
Nouveau Monde (XVIe-XXIe siècle), Presses universitaires de Rennes, 2015
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Goerg (Odile), «Les nègres, ils t’emmerdent!». Rires, applaudissements et
protestations: les formes de visibilité de publics africains en Afrique coloniale, in Regarder
des films en Afriques, Presses universitaires du Septentrion, 2017
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Mingant (Nolwenn), Un public aux mille visages: identifier l’expérience des
spectateurs du cinéma américain dans le Maghreb de l’ère coloniale, in Regarder des films
en Afriques, Presses universitaires du Septentrion, 2017
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cahn (Jean-Paul), L’armée française en guerre d’Algérie vue par la RFA (19541962), in L’Allemagne entre rayonnement et retenue, Presses universitaires du Septentrion,
2016
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bonin (Hubert), L’hégémonie du Royaume-Uni en Chine dans les années 1900-1930.
Thalassocratie et puissance bancaire, in Le Royaume-Uni, l’Europe et le monde, Presses
universitaires du Septentrion, 2015
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Laux (Claire), Le modèle britannique dans le Pacifique insulaire au XIXè siècle.
Trois influences paradoxales: Tahiti, Hawaii et Tonga, in Le Royaume-Uni, l’Europe et le
monde, Presses universitaires du Septentrion, 2015
https://journals.openedition.org/

72

pdf (OE)
Skoutelsky (Rémi), La Fédération de l’éducation nationale et l’indépendance de
l’Algérie: un double décalage, in La fédération de l’Éducation nationale (1928-1992):
Histoire et archives en débat, Presses universitaires du Septentrion, 2010
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Galvez-Behar (Gabriel), Les Empires et leurs brevets, in Les techniques et la
globalisation au XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2016
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Taithe (Bertrand), Entre deux mondes: médecins indigènes et médecine indigène en
Algérie, 1860-1905, in La santé des populations civiles et militaires: nouvelles approches et
nouvelles sources hospitalières, XVIIè-XVIIIè siècles, Presses universitaires du Septentrion,
2010
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Michels (Eckard), Pouvoir militaire et pouvoir civil dans les colonies allemandes
entre 1884 et 1918, in Pouvoir civil, pouvoir militaire en Allemagne: aspects politiques,
sociaux et culturels, Presses universitaires du Septentrion, 2013
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Piel (Jean), Communauté indigène et fiscalité coloniale sur les hautes terres
guatémaltèques. San Andrés Sajcabajá du XVIè au XIXè siècle, in San Andrés Sajcabajá.
Peuplement, organisation sociale et encadrement d’une population dans les hautes terres du
Guatemala, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1983
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Szlingier (Vincent), Des «Chinois» parmi les «Coloniaux»; la catégorisation des
travailleurs chinois employés par la France pendant la Première Guerre mondiale, in Les
travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale, CNRS Editions, 2012,
18p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Bouloux (Nathalie), Comment penser les découvertes à la charnière des XVè-XVIè
siècles: le monde vu par les Vénitiens, in Histoire monde, jeux d’échelles et espaces
connectés, XLVIIè Congrès de la SHMESP, Editions de la Sorbonne, 2017, 13p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Piel (Jean), Capitalisme agraire au Pérou. Premier volume: Originalité de la société
agraire péruvienne au XIXè siècle, Institut français d’études andines, 1975
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

73

(Voir les chapitres II et III)
[Cabanel (Patrick) et Alexandropoulos (Jacques) (sous la direction de), La Tunisie
mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000]
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Kazdaghli (Habib), Les Français de Tunisie à travers le Dictionnaire Lambert, 1912:
le cas d’une «minorité dominante», in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi,
2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
El Ghoul (Fayçal), Les Bretons de Tunisie entre les deux guerres (1921-1937), in La
Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Davi (Laura), Entre colonisateurs et colonisés: les Italiens de Tunisie (XIXè-XXè
siècle), in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Smith (Andrea L.), Les Maltais en Tunisie à la veille du Protectorat: une population
intermédiaire, in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
El Ghoul (Fayçal), La communauté grecque de Tunisie entre les deux guerres (19201930), in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Belaïd (Habib), Logique ethnique et logique coloniale à travers les associations en
Tunisie entre les deux guerres, in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
El Annabi (Hassen), Charles-Félix Monchicourt (1873-1937): un intellectuel francotunisien ou un théoricien de l’assimilation? in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du
Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Rives (Jean), Une commémoration détournée: le voyage en Tunisie du président
Doumergue (1931), in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

74

Cantier (Jacques), La Tunisie de l’amiral Estéva, in La Tunisie mosaïque, Presses
universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Ben Hamida (Abdesslem), Les relations entre les syndicalismes tunisien et
européens de 1944 à 1956, in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Cabanel (Patrick), L’école laïque française en Tunisie (1881-1914): la double utopie,
in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Soumille (Pierre), Les activités et les œuvres des congrégations religieuses
catholiques en Tunisie à l’époque du protectorat français (fin XIXè-milieu XXè siècle), in La
Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Snoussi (Mohamed Larbi), La prostitution en Tunisie au temps de la colonisation, in
La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Grèzes-Rueff (François), Les reconstructions de l’histoire tunisienne dans le
discours parlementaire français (1877-1955), in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires
du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Raynal (Dominique), Autres enjeux et contraintes de l’archéologie en Tunisie aux
débuts du protectorat, in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Pervillé, (Guy), Les étudiants algériens musulmans de formation française en France
et dans le monde (1880-1962), in Etudiants de l’exil: migrations internationales et universités
refuges (XVIè-XXè s.), Presses universitaires du Midi, 2009, 10p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)
Vermeren (Pierre), Les élites nationalistes tunisiennes et marocaines en formation en
France (1920-1955), in Etudiants de l’exil: migrations internationales et universités refuges
(XVIè-XXè s.), Presses universitaires du Midi, 2009, 15p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

75

Dauchy (Serge), Faisons deffenses de traitter ny donner aucunes boissons enyvrantes
aux Sauvages. Politique coloniale et conflits de pouvoir en Nouvelle-France (1657-1668), in
Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d'histoire du droit et des institutions (IXè-XXIè
siècles) offerts à Jean-Marie Cauchies à l'occasion de ses 65 ans, Presses de l’université
Saint-Louis, 2016, 21p.
https://journals.openedition.org/
pdf (OE)

76

77

