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Le passé colonial de l’Europe occidentale ne cesse de res-
surgir en ce début de XXIe siècle. L’histoire de cette der-
nière à l’époque contemporaine est, de fait, inintelligible 
si on la prive de sa composante coloniale. Mouvement  
général européen, phénomène de domination et d’oppres-
sion transcendant les frontières idéologiques, la colonisa-
tion a durablement modifié les sociétés « indigènes » et 
ce, jusqu’à l’intime, mais aussi les métropoles coloniales 
elles-mêmes. Elle revêt dans ce double mouvement, dans 
le cadre de « rencontres coloniales » extrêmement diver-
sifiées, de multiples formes – y compris celle de l’extrême 
violence – selon les empires, les terrains coloniaux et  
les populations considérées.

Rassemblant dix-huit chercheuses et chercheurs qui lui 
assurent un caractère tant international que pluridiscipli-
naire, ce livre propose de plonger au cœur des sociétés 
coloniales, sans jamais détacher le fait colonial d’une pers-
pective comparative qui le réintègre pleinement à l’histoire 
des sociétés métropolitaines dont elles sont issues.
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1 – CoNsTruIre L’empIre
• Du gibier au colonisé ? Chasse, guerre et conquête coloniale en Afrique  
(France, royaume-uni, Belgique, 1879-1914) - Lancelot Arzel

• une conquête pacifique ? Auguste pavie, l’explorateur aux pieds nus 
(Cambodge-Laos, 1876-1895) - Isabelle Dion

• Le reich et l’Allemagne à l’âge des empires coloniaux et de l’impérialisme européen 
(1871-1919) - Christine de Gemeaux

• Apprendre à aimer un fantôme : propagande pro-impériale, mémoire de Léopold II et  
culture coloniale en Belgique (1880-1960) - Matthew G. Stanard

• L’empire des dictateurs : la propagande coloniale sous salazar et mussolini 
(1922-1940) - Nadia Vargaftig

2 – ACTeurs eT prATIques Des CoLoNIsATIoNs européeNNes
• Les gouverneurs généraux de la France coloniale (1880-1914) :  
servir la république aux colonies - Nathalie Rezzi

• Tourisme et colonisation : les hill stations himalayennes de l’empire britannique des Indes  
(Darjeeling, simla, mussoorie, Nainital, 1820-1947) - Isabelle Sacareau

• La légende coloniale des Corses : les Corses et l’empire colonial français 
(XIXe-XXe siècles) - Vanina Profizi

• La revendication de la nationalité française par les Juifs de Tunisie 
(1881-1939) - Claude Nataf

• L’asiatisme anticolonialiste et anti-impérialiste de Georges Clemenceau 
(1885-1929) - Matthieu Séguéla

• Indochine sos : Andrée Viollis et la question coloniale 
(1931-1950) - Anne Renoult

3 – VIoLeNCes eN sITuATIoN CoLoNIALe
• De l’« extermination » à la « mise en valeur » des colonies : le triomphe de l’exception française 
(1885-1931) - Olivier Le Cour Grandmaison

• L’Italie fasciste et la violence coloniale : les camps de concentration en Cyrénaïque 
(1930-1933) - Nicola Labanca

• La violence par procuration : les Britanniques dans la guerre mau mau du Kenya 
(1952-1960) - David M. Anderson

• Le massacre des ex-prisonniers de guerre coloniaux le 1er décembre 1944 à Thiaroye 
(sénégal) - Armelle Mabon

• poussières d’empire : les soldats marocains dans le Corps expéditionnaire français  
en extrême-orient (1947-1972) - Nelcya Delanoë
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