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Mardi 21 octobre 2014

08h30 : accueil des participants
09h00 : Allocution d’ouverture

Président de séance : 
Alexandre DEROCHE, Professeur, Université François Rabelais, Tours

L’ordre colonial : l’Empire français
09h20 : Jean-Christophe CAREGHI,  Docteur en droit
« Les incidences de l’ordre public colonial sur le droit privé vietnamien »

09h45 : Delphine CONNES, Maître de Conférences, Université de la Réunion
« La représentation politique des Créoles à la Réunion au XIXe siècle »

10h10 : Camille WATHLE, Doctorante contractuelle, Aix-Marseille Université
« Les juristes internationalistes français et les droits de l’Homme dans les colonies »

10h35 : Discussion - Pause

11h05 : Eric DE MARI, Professeur, Université Montpellier 1
« L’Engagisme dans le Pacifique, et les Droits de l’Homme au travail »

11h30 : Olivier GRENOUILLEAU, Professeur, Centre R. Mousnier, Université Paris IV Sorbonne
« Abolitionnisme et Colonisation : le temps des interférences, vers 1880-1900 »

11h55 : Discussion - Pause

         14h00 : Reprise des Travaux

Président de séance : 
Eric DE MARI, Professeur, Université Montpellier 1

14h00 : Christian BRUSCHI, Professeur, Aix-Marseille Université
« L’acquisition de la nationalité par les étrangers dans les colonies »

14h25 : Olivier LE COUR-GRANDMAISON,  Maître de Conférences, Université Evry-Val 
d’Essonne 
« Restrictions à la liberté de circulation et conditions des indigènes dans l’Empire 
français 1875-1945 -1945 »

14h50 :  Timothy COLLIER, Doctorant, Aix-Marseille Université 
« L’École Nationale de la France d’Outre-Mer face aux enjeux politiques de la liberté 
du travail »

15h15 : Discussion - Pause

L’ordre colonial : l’Empire britannique
15h45 : James MCCEARNEY, Maître de Conférences, Institut d’études politiques de Paris
« Les Indes britanniques en 1857 »

16h10 : David GILLES, Professeur, Université de Sherbrooke, Canada
« La prévention contre l’arbitraire : la quête difficile de l’Habeas Corpus dans le 
champ colonial américain »

16h35 : Discussion  16h50 : Fin de la première journée



Mercredi 22 octobre 2014

09h00 : accueil des participants

Président de séance : 
Bernard DURAND, Professeur émérite, Université de Montpellier 1

L’Algérie

09h25 : Frédéric CHARLIN,   Maître de Conférences, Université de Bourgogne
« Coutumes, Droit civil et Droits de l’Hommes en Algérie devant la Cour de Cassation au 
XIXe siècle »

09h50 : Samia EL MECHAT, Professeure, Université de Nice Sophia-Antipolis
« Les libertés publiques en Algérie et en Tunisie à l'époque coloniale : une mise en 
parallèle»

10h15 : Discussion - Pause

10h45 : Sarah RAHOUADJ, Doctorante contractuelle, Aix-Marseille Université
« Saint-simonisme et colonisation : le père Enfantin en Algérie »

11h10 : Florence RENUCCI, Chargée de recherches, Centre d’Histoire judiciaire, CNRS, 
Université Lille II
« Emile Larcher, un juriste colonial défenseur des Droits de l’Homme »

11h35 : Discussion - Pause
         14h00 : Reprise des Travaux

Président de séance : 
Martial MATHIEU, Professeur, Université Pierre Mendès France, Grenoble

Remise en cause de la colonisation et de la décolonisation

14h00 : Etienne LE ROY, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« La situation coloniale, les représentations africaines du pouvoir et la réception 
des Droits de l’Homme : une acculturation à la peine en contextes francophones 
modernes »

14h25 : Bernard DURAND, Professeur émérite, Université de Montpellier
« La SDN au berceau des droits de l’homme : la politique des mandats »

14h50 : Discussion - Pause

15h20 : Pierre BROCHEUX,  Maître de Conférences honoraire, Université Paris VII-Denis 
Diderot
« Paris, Moscou, Hanoï : Hô Chi Minh et les droits de l'homme »

15h45 : Jean FREMIGACCI, Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« Juger les « rebelles » de 1947 à Madagascar : une mission impossible »

16h10 : Discussion - Pause

16h40 : Bilan des travaux par Alexandre Deroche,  Professeur, Université François 
Rabelais, Tours

17h05 : Allocution de clôture du Colloque
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Le CERHIIP, en partenariat avec le  CERDHAP, organise un colloque international sur « Droits de l’homme et 
colonies »,  en deux sessions : la 1re session a eu lieu à Grenoble en octobre 2013 et la  2e session à Aix-en-
Provence en octobre 2014.

L’idée de ce projet est d’étudier collectivement cette thématique dans le contexte colonial, étude motivée 
par l’intérêt politique très fort suscité par l’histoire et la mémoire coloniale ces dernières années. 

Le projet ambitionne donc de promouvoir une approche scienti�que en réunissant parmi les meilleurs 
spécialistes de l’histoire coloniale, provenant d’horizons disciplinaires, historiographiques et géographiques
variés. 

Le colloque résolument interdisciplinaire et international permettra un éclairage nouveau du couple contro-
versé « droits de l’homme et colonies ».

Colloque organisé avec le soutien de :
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