
Un nouveau regard sur le 

PASSÉ COLONIAL
H i s t o i r e  e t  i m a g i n a i r e

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022  
9H30 I 18H30

MUSÉE DE L’HOMME | PARIS
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 9H00 | Ouverture des portes 

 9H30 | Discours d’ouverture
Introduction par Pascal Blanchard,  historien, chercheur-associé au CRHIM (UNIL), co-directeur  
du Groupe de recherche Achac et Aurélie Clemente-Ruiz,  directr ice du Musée de l ’Homme 

 10H00 | L’HISTOIRE COLONIALE ET SON ÉCRITURE AU XXIe SIÈCLE
Animée par Nicolas Bancel,  historien, professeur ordinaire, Université de Lausanne (Suisse),  
chercheur au CRHIM (UNIL), co-directeur du Groupe de recherche Achac

Benjamin Stora,  historien, professeur émérite des universités 

Sophie Bessis,  historienne, essayiste

Pascal Blanchard,  historien, chercheur-associé au CRHIM (UNIL)

Fanny Robles,  maîtresse de conférences en cultures des mondes anglophones, Aix-Marseil le Université

François Héran,  sociologue, démographe, t itulaire de la chaire Migrations et sociétés au Collège de France, 
président du Conseil d ’orientation du MNHI 

Tramor Quemeneur,  historien, enseignant, Universités Paris-VII I et CY-Cergy Paris 

Juan Gélas,  réalisateur, documentariste (Les routes de l ’esclavage)

 11H15 | IMAGINAIRE COLONIAL ET PROPAGANDE EN FRANCE
Animée par Sandrine Lemaire,  historienne, enseignante en classes préparatoires à Reims,  
co-directr ice du Groupe de recherche Achac 

Lionel Zinsou,  président de Terra Nova, ancien Premier ministre du Bénin

Delphine Diallo,  ar tiste visuelle, photographe (Paris et New York)

Nicolas Bancel,  historien, professeur ordinaire, Université de Lausanne (Suisse), chercheur au CRHIM (UNIL)

Sylvie Chalaye,  historienne du théâtre, anthropologue des représentations coloniales , professeure,  
directr ice de recherche, Université Sorbonne Nouvelle

Dominique Sopo,  président de SOS Racisme

Bruno Victor-Pujebet,  réalisateur, documentariste (Sauvages, au cœur des zoos humains)

Gilles Boëtsch,  directeur de recherche émérite au CNRS en anthropologie biologique

Alain Ruscio,  historien, spécialiste de la colonisation

12H30-13H00 | Débat et échanges avec le public 



 14H30 | LES ENJEUX DE LA MÉMOIRE COLONIALE DANS LE PRÉSENT
Animée par Dominic Thomas,  polit iste, professeur Madeleine Letessier, UCL A (États-Unis)

Isabelle Veyrat-Masson,  directr ice de recherche émérite au CNRS en communication médiatique

Malick Diawara,  journaliste, responsable éditorial du Point Afrique

David Murphy, spécialiste des études postcoloniales, professeur des universités, Université de Strathclyde (Écosse)

Doudou Diène,  haut fonctionnaire, ancien directeur du bureau de l ’Unesco auprès de l ’ONU,  
rapporteur du conseil d ’orientation de la FME 

Seumboy Vrainom :€,  vidéaste, créateur de la chaîne « Histoire Crépues »

Claudy Siar,  journaliste, vice-président du CREFOM, ancien délégué interministériel pour l ’égalité des chances  
des Français d ’outre-mer 

Sandrine Lemaire,  historienne, enseignante en classes préparatoires à Reims

 15H45 | DÉBOULONNAGE DU PASSÉ COLONIAL OU ENTRÉE AU MUSÉE ? 
Animée par Pascal Blanchard,  historien, chercheur-associé au CRHIM (UNIL), co-directeur  
du Groupe de recherche Achac

Frédéric Callens,  chef du service réseau et par tenariats , MNHI

Nanette Snoep,  directr ice du Rautenstrauch-Joest Museum des cultures du monde (Allemagne)

Aurélie Clemente-Ruiz,  directr ice du Musée de l ’Homme

Achille Mbembe, historien, politologue, enseignant, Université Witwatersrand (Afrique du Sud)

Naïma Yahi,  historienne, chercheure-associée, Urmis , Université Côte d ’Azur 

Dominic Thomas,  polit iste, professeur Madeleine Letessier, UCL A (États-Unis)

Abd Al-Malik,  musicien, écrivain, cinéaste 

 17H00 | Débat et échanges avec le public 

 17H30 | Conférence de clôture 
   LA FRANCE, LA COLONISATION ET LE MONDE
    Achille Mbembe,  historien, politologue, enseignant, Université Witwatersrand (Afrique du Sud)

 18H00 | Conclusion



UN NOUVEAU REGARD SUR LE PASSÉ COLONIAL
H i s t o i r e  e t  i m a g i n a i r e

A V E C  L E  S O U T I E N  D E E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

MUSÉE DE L’HOMME 
17 place du Trocadéro | 75016 Paris

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
https://www.mnhn.fr/fr/conference/histoire-et-imaginaire- 

un-nouveau-regard-sur-le-passe-colonial

INFORMATIONS 
contact@achac.com | 01.43.18.38.85

Cette rencontre souhaite questionner les chercheurs, intellectuels, responsables d’institutions 
culturelles, artistes, réalisateurs et journalistes… au moment où deux commissions vont 
se mettre en place sur l’histoire de la colonisation française en Algérie et sur la guerre 
du Cameroun, alors que nous commémorons le 60e anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie. En France, la question coloniale demeure brûlante, car elle parle à des millions 
de Français et reste un marqueur politique fort concernant la manière dont on pense 
l’histoire de France, dont on regarde la République et dont on décrypte le présent. Ces 
enjeux seront appréhendés à travers 4 tables rondes pour débattre de l’écriture de 
l’histoire coloniale, les imaginaires et leurs héritages, les enjeux de la mémoire coloniale et 
les multiples revendications et oppositions dans le présent à la transmission de ce passé.  

Cette rencontre est organisée à l’occasion de la publication par les Éditions Philippe Rey 
d’un livre regroupant une centaine de contributions (Histoire globale de la France 
coloniale), un ouvrage de synthèse qui, après les livres Colonisation & propagande (Éditions 
du Cherche Midi) et Décolonisations françaises. La chute d’un Empire (Éditions de La 
Martinière), permet au Groupe de recherche Achac d’explorer les méandres et enjeux de 
la colonisation et des décolonisations sur le temps long. 

https://www.mnhn.fr/fr/conference/histoire-et-imaginaire-un-nouveau-regard-sur-le-passe-colonial
https://www.mnhn.fr/fr/conference/histoire-et-imaginaire-un-nouveau-regard-sur-le-passe-colonial
mailto:contact@achac.fr

