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Documents en ligne 
 

Mise à jour: 14 juillet 2020  

 
Le présent document a d’abord été conçu à des fins strictement personnelles: il permet de 

recenser et d’identifier  les données textuelles concernant l’histoire coloniale, publiées en français 
après 1945 et téléchargeables ou imprimables en accès gratuit sur internet, qui ont retenu mon 
attention. 

De cette origine et de ces critères, il résulte que :  
1° Ce répertoire ne prétend pas recenser l’intégralité des documents disponibles. Outre la 

subjectivité des choix, sont exclus les documents audio ou vidéo, ainsi que les textes qui ne peuvent 
être enregistrés (à titre d’exemple, les publications de la Bibliothèque numérique de l’université 
Cheikh Anta Diop ne sont pas recensées en raison de l’impossibilité de les télécharger ou de les 
imprimer); 

2° L’adresse URL mentionnée est, en général, celle qui était valide lors du référencement du 
document: elle peut donc ne plus être pertinente si le site a disparu, s’il n’était accessible 
gratuitement que temporairement ou si le lieu d’hébergement a changé. Lorsque le lien est brisé, le 
document peut éventuellement être retrouvé à l’aide d’un moteur de recherche ou de la 
WayBackMachine (https://archive.org/web/); 

3° Les documents mis en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France ne sont pris 
en compte que s’ils ont été édités en version papier après 1945 (1). 

 
Le classement distingue les «sources et documents» des «ouvrages, articles et travaux 

universitaires». Il est réalisé en fonction de l’ordre alphabétique du nom des auteurs. 
L’astérique précédant certains documents identifie des textes co-écrits par plusieurs auteurs 

ayant déjà été mentionnés précédemment dans la liste. 
Un ouvrage ou un numéro de revue référencé entre crochets comporte plusieurs articles ou 

contributions recensés. 
Le nombre de pages des documents n’est indiqué que pour les textes au format pdf et 

renvoie à la pagination de la version numérique . 
La dernière ligne de chaque notice se réfère à un archivage personnel (type de fichier et 

intitulé du dossier). 
 
T.A. 
 
(1) Pour une présentation de la presse coloniale disponible sur le site de la BnF, voir le 

billet du blog de Gallica: http://gallica.bnf.fr/blog/07082013/la-presse-coloniale-sur-gallica 
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A                 
 
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) 

 
Abbat (Emile-Louis), Fonds Emile-Louis Abbat sur le Soudan français 
http://catherine.abbat.free.fr/FondsAbbatSoudanFrancais/ACCUEIL.html 
word (130) 
 
Académie de Toulouse, Les sociétés coloniales (XVIIIè-XXè siècles), Pastel. La 

revue, n° 3, 2012, 66p. 
http://histoire-geographie.ac-

toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p632_0287f00a07c75ad19c949c6ed58f82
56mag-3.pdf 

pdf (141) 
 
Académie royale des sciences d’outre-mer, Biographie coloniale belge/Biographie 

belge d’outre-mer, tomes I à VIII, 1948 à 1998, 4092p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bbom 
pdf (133) 
 
Agbanon II, Histoire de Petit-Popo et du royaume Guin (1934), Les chroniques 

anciennes du Togo n° 2, Karthala, 1991, 211p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XL) 
 
Ageron (Charles-Robert) (présenté par), Un manuscrit inédit de Ferhat Abbas. Mon 

Testament politique, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 303, 1994, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
 Al-Khâlisî (Muhammad) (introduction, traduction et notes de Pierre-Jean Luizard),  

La vie de l'ayatollah Mahdî al-Khâlisî par son fils (Batal al-islâm), 2009, 475p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/40/80/63/PDF/PJ_Luizard_La_vie_de_l_ayatollah_Mahdi_al-Khalisi.pdf 
pdf (109) 
 
Alleg (Henri), La Question, 1957 
http://icietlabas.lautre.net/spip.php?article28 
word (IV) 
 
Alleg (Henri) (entretien avec), Alger Républicain, Cahiers d'histoire de l'Institut de 

recherches marxistes, n° 8, 1982, 26p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
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Andrès (Bernard) et Willemin-Andrès (Patricia)  (présenté par), Journal du siège de 
Québec du 10 mai au 18 septembre 1759, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 260p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/134035 
pdf (153) 
 
Archives de France, Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de 

leurs abolitions 
http://www.archives-esclavage.culture.gouv.fr/ 
 
Archives nationales d’outre-mer, Instruments de recherche en ligne (IREL) 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ 
 
Archives nationales du Bénin, Les Archives de la traite des esclaves au Bénin 
http://www.anbenin.bj/ 
 
Ardant du Picq, Une peuplade malgache: les Tanala de l’Ikongo, Le Tour du Monde, 

1905, 41p. 
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/ardant_du_picq_une_peuplade_malgache.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Argouse (Aude), Transcription d'un document inédit: répartition de Mita en 1666. 

Rationalisation de l'économie et main d'oeuvre indienne dans le corregimiento de Cajamarca, 
Bulletin de l'Institut français d'études andines, 33 (1), 2004, 38p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/33(1)/97.pdf 
http://bifea.revues.org/6027 
pdf (LXXIII) 
 
Assemblée nationale, Compte rendu intégral des séances du mardi 29 novembre 

2005, discussion d'une proposition de loi visant à abroger de l’article 4 de la loi du 23 février 
2005 relative aux Français rapatriés, Journal officiel, 40p. 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/cri/2005-2006/20060081.pdf 
pdf (LXVII) 
 
Aubin (Jean) et Thomaz (Luis Filipe F. R.), Un opuscule latin sur la prise de 

Malacca par les Portugais, imprimé en Italie en 1514, Archipel, n° 74, 2007, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Aymonier (Etienne), Une mission en Indo-Chine, Bulletin de la société de 

géographie, 1892, 34p. et 36p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
pdf (LVII) 
 
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) 
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B 
 

Bader (Raëd), Kudo (Akihito) et Guignard (Didier), Des lieux pour la recherche en 
Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde 
colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
 
Baillargeon (Noël), Les missions du séminaire de Québec dans la vallée du 

Mississippi, 1698-1699, Les cahiers du musée de la civilisation, Québec, 2002, 96p. 
http://podcastmcq.org/fr/documents/complexe/craf/missions_seminaire.pdf 
pdf (132) 
 
Banat-Berger (Françoise) et Noulet (Christèle), Les sources de la guerre d’Algérie 

aux Archives nationales, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 
25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Barry (Boubacar), Mémoire inédit de Monserat sur l’histoire du Nord du Sénégal de 

1819 à 1839, Bulletin de l’IFAN, tome XXXII, n° 1,1970, 43p.  
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/barry-1970-1 
pdf (144) 
 
Barthélémy (Pascale), Klein (Jean-François) et Vermeren (Pierre), Les sociétés 

coloniales. Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Historiens et Géographes,           
n° 418, 2012, 43p. (Bibliographie) 

http://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/973/files/2012/09/LesSoci%C3%A9t%C3%A9sColoniales_BibliographieA
greg_2012.pdf 

pdf (139) 
 
Bataillon (Marcel), Les indigènes algériens à la porte de la cité française, Vigilance, 

n° 48-49, 1937 
http://alger-mexico-tunis.fr/?p=192 
word (151) 
 
Baudrit (André) (textes réunis et présentés par Pierre Le Roux et Nicolas Lainez), 

Bétail humain. La traite des femmes et des enfants en Chine et en Indochine (rapt-vente-
infanticide), suivi de 11 documents sur l’esclavage (1860-1940), Editions Connaissances et 
Savoirs, 2008, 411p. 

https://unistra.academia.edu/PierreLeRoux 
pdf (174) 
 
Becker (Charles) et Mbodj (Mohamed),  Chants Wolofs et la sagesse de Ncothie 

Barma, 2000, 24p. 
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?article113 
pdf (LXVIII) 
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Becker (Charles), Martin (Victor), Schmitz (Jean), Chastanet (Monique), avec la 
collaboration de Maurel (Jean-François) et Mbaye (Saliou), Les premiers recensements au 
Sénégal et l’évolution démographique. Présentation de documents, Dakar, 2008, 220p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/article.php3?id_article=182 
pdf (102) 
 
Benoist de la Grandière (Auguste), Les ports de l'Extrême-Orient. Souvenirs de 

campagne 1858-1860. Débuts de l'occupation française en Indochine suivi du Journal de bord 
(extraits), Société française d’histoire d’outre-mer, 1994, 182p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Bentham (Jeremy), Emancipez vos colonies!, in Garanties contre l'abus de pouvoir 

et autres écrits sur la liberté politique, Editions rue d’Ulm, 2001, 35p. 
http://www.presses.ens.fr/Data/ex_0265-3-emancipez.pdf 
pdf (IVC) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Bentwich (Norman), Le système des mandats, Recueil des cours de l'Académie de 

droit international de La Haye, vol. 29, 1929, 71p. 
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/029/029_115-186.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Bersant (Sir Walter) (édité par Sophie Geoffroy), Journal de Bourbon & 

Autobiographie (extrait), UGA Éditions, 2013, 126p. 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Besada Paisa (Marina) (sous la responsabilité de), Dictionnaire caraïbe francais. 

Révérend Père Raymond Breton 1665, Editions Karthala et Editions de l’IRD, 1999, 420p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-

doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_03_02/010017260.pdf 
pdf (166) 
 
Biard (Michel), Un témoignage sur les événements de Port-au-Prince en 1793, 

Annales historiques de la révolution française, n° 374, 2013, 13p. 
http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-

francaise.php 
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2013-4.htm 

pdf (Revue) 
 
Bibliothèque nationale de France, Des relations entre la France et l’Inde (XVIIè et 

XVIIIè siècles)  Bibliographie sélective, 165p. 
http://www.bnf.fr/pages/catalog/rtf/france-inde.rtf 
word (LXII) 
 
Bibliothèque haïtienne des pères du Saint-Esprit,  Les imprimés à Saint-Domingue 

(environ 150 textes imprimés à Saint-Domingue avant l'indépendance d'Haïti) 
http://www.ht.refer.org/fonds-colonial/index.php 
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Bidima (Jean-Godefroy), Le manuel des palabres (colonie de Côte d’Ivoire, 1915). 
Parole, intersubjectivité et contrôle, Annales de déclassement, vol. 1, 2004, 30p. 

http://www.desclasificacion.org/pdf/Manuel%20des%20Palabres.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Billiard (Auguste), Voyage aux colonies orientales, 1822,165p. 
http://litterature-reunionnaise.univ-reunion.fr 
pdf (LXVIII) et word (Documents 2) 
 
Blanchard (Marcel), Correspondance de Félix Faure touchant les affaires coloniales 

(1882-1898), Revue d’histoire des colonies, tome 42, n° 147, 53p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Blanchard (Pascal), Regard sur l'affiche: des zoos humains aux expositions 

coloniales, Corps, n° 4, 2008,  18p. 
http://www.cairn.info/revue-corps-2008-1-page-111.htm 
pdf (129) 
 
Blavet (Emile), Au pays malgache, 1897, 132p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1525 
pdf (VC) 
 
Blyden (Edward W.), Rapport sur l’expédition de Timbo, 1873, 33p. 
pdf (14) 
 
Boelaert (Edmond), L’Etat indépendant et les terres indigènes, Mémoire de la classe 

des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1956, 69p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Boelaert (Edmond), Lonkama (Charles) et Vinck (Honoré), Témoignages africains 

de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales 
Æquatoria n° 16 et 17, 1995  et 1996, 123p. et 409p. 

http://www.aequatoria.be/archives_project/Temoignages.html#11 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
word (Documents 2) et pdf (108) 
 
Boëtsch (Gilles), Corps mauresques, Corps, n° 1, 2006, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-corps-2006-1.htm 
pdf (105) 
 
Bogros (Denis), La révolution communale en Algérie ou le décret 56-642 du 28 juin 

1956. Contre offensive révolutionnaire, notes de cours du centre de hautes études 
administratives sur l’Afrique et l’Asie modernes, 1958 

http://www.miscellanees.com/sommaire.htm 
word (LXXIX) 
 
Bolívar (Simón), (édité par Arturo Uslar Pietri), Bolivar, pages choisies. Choix de 

lettres, discours et proclamations, Editions de l’IHEAL, 1966 
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https://books.openedition.org/iheal/4268 
pdf (173) et (OE) 
 
Bontinck (François) (traduite et annotée par), L’autobiographie de Hamed ben 

Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (ca. 1840-1905), Mémoire de la classe des sciences 
humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1974, 310p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Bouchard (Emmanuel), Edition critique de Bacqueville de la Potherie, Histoire de 

l’Amérique septentrionale, lettre XI, tome IV, mémoire (MA) de l’université Laval, 1997, 
298p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXIII) 
 
Bouinais (A.) et Paulus (A.), Le royaume du Cambodge, Revue maritime et 

coloniale, 1884, 74p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
pdf (LXIII) 
 
Boulègue (Jean), Relation de Francisco d’Andrade sur les îles du Cap-Vert et la 

côte occidentale d’Afrique (1582), Bulletin de l'IFAN, tome XXIX, n° 1-2, 1967, 21p. 
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/boulegue-1-2-1967 
pdf (143) 
 
Boulègue (Jean) et Marquet (R.), Le voyage de Richard Rainolds en Sénégambie 

(1791), Bulletin de l'IFAN, tome XXXIII, n° 1, 1971, 13p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/boulegue-1971-1 
pdf (144) 
 
Boulle (Pierre H.), Une description idyllique de la condition des Noirs aux Antilles 

en 1789, d’après le lobby esclavagiste, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72,       
n° 266, 1985, 6p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bourderon (Roger), Gerson (Alfred), Hanoun (Lucien), Moine (André), (entretien 

avec), Un journal clandestin pour les appelés: "La voix du soldat", Cahiers d'histoire de 
l'Institut de recherches marxistes, n° 8, 1982, 23p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Bourrachot (Lucile), Un inventaire de plantation à St-Domingue à la veille de la 

Révolution: la plantation Brossard-Laguehay en 1784, Actes du 97è congrès national des 
sociétéss savantes, Nantes, 1972, 10p. 

http://www.dloc.com/ 
pdf (120) 
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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: 

- Premier recueil. 1724-1733. [ADR. C° 2517], 2010. 288 pp. 
- Second recueil. 1724-1735. [ADR. C° 2518], 2010, 152p. 
- Troisième recueil. 1737-1739. [ADR. C° 2519], 2010, 406p. 
- Quatrième recueil.1737-1739 [avec table du registre. ADR. C° 2519], 2010, 322p. 
- Cinquième recueil. 1743-1746, 2013, 13p., 163p. et 12p. 
- Sixième recueil. 1746-1747, 2013, 149p. et 28p. 
- Septième recueil. 1714-1724, 2013, 107p. et 32p. 
- Huitième recueil. 1747-1748, 2014, 387p. 
- Dixème recueil. 1748-1749, 2019, 761p. 
- Onzième recueil. 1749-1751 [ADR. C° 2526], 2020. 521 pp. 
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (131), (140), (149) et (177) 
 
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de François Perigault, premier pilote 

sur le navire de la Compagnie royale des Indes, la Badine, frégate armée pour le Sénégal et 
Gorée. 1735-1736. Suivi d’extraits du journal de Michel Beaumont, premier pilote de cette 
même frégate, armée pour le Sénégal et l’Inde. 1730-1732, 260p. 

http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (147) 
 
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de navigation sur le vaisseau le Duc 

d’Anjou en 1736, 1737 et 1738 et sur le vaisseau l’Amphitrite en 1739, 358p. 
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (147) 
 
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de la frégate l’Hirondelle. 1731-1736, 

297p. 
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (149) 
 
Bousquet (Robert) (texte établi par), Joram, fils. Journal de navigation fait sur le 

vaisseau La Vierge de Grâce. 1732-1734, 309p. 
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (149) 
 
Brasseur (Clément), Correspondance 1893-1897, 357p. 
https://www.fonteshistoriaeafricanae.co.uk/original-french-transcriptions-of-the-

brasseur-documents-published-by-giacomo-macola/ 
pdf (179) 
Transcription en français des lettres, mise en ligne à l’occasion de la publication de 

The Colonial Occupation of Katanga. The Personal Correspondence of Clément Brasseur, 
1893-1897 (édité by Giacomo Macola), Fontes Historiae Africanae, Oxford University Press, 
2018 

 
Bresson (Benigne) (attribué à), Histoire de l’isle de Grenade en Amérique: 1649-

1659, manuscrit anonyme de 1659, présenté et annoté par Jacques Petitjean Roget; texte établi 
par Élisabeth Crosnier, Les Presses de l’Université de Montréal, 1975 
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http://classiques.uqac.ca/contemporains/petitjean_roget_jacques/histoire_de_grenade
/histoire_de_grenade.html 

word (CI) 
 
Briquelot (capitaine), Mission Fouta Djallon de Dubreka à Siguiri par Timbo, 1889, 

73p. 
pdf (14) 
 
Brossard de Corbigny, De Saïgon à Bangkok par l'intérieur de  l'Indo-Chine, Revue 

maritime et coloniale, 1872, 44p. et 30p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
pdf (LVII) 
 
Broué (Catherine), Edition critique de la Description de la Louisiane et de la 

Nouvelle découverte du père Louis Hennepin, thèse (PhD) de l’université Laval, 1999, 669p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1  
pdf (XXIII) 
 
Brunet (Auguste), Jules Simon et le problème de la constitution coloniale, 

Lavauzelle, 1945, 142p. 
http://bibliotheque.mu.auf.org/index.php 
pdf (111) 
 
Bulletin du Comité de Madagascar, 1895/1897, 712p. 
http://cultmada.blogspot.com/index.html 
pdf (LXXXIV), (LXXXV), (LXXXVII), (XC), (VIIIC), (VC), (IVC),(105), (106), 

(116) 
 
Buls (Charles), Croquis congolais, Bruxelles, 1899, 201p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/DL2249609_000_f.pdf 
pdf (LXXVIII) 
 
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) 
 

C 
 

Cabaton (Antoine), Notes sur l’islam dans l’Indo-Chine française (commentaires de 
Nasir Abdoul-Carime), Revue du monde musulman, 1906, vol. 1, n° 1, 18p. 

http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments00010583.html 
pdf (21) 
 
Campeau (Lucien), Monumenta Novae Franciae : 
    I La première Mission d’Acadie (1602-1616), Romae Institutum Historicum 

Societatis Iesu et Presses de l’université Laval, 1967, 1016p. 
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   II Etablissement à Québec (1616-1634), Romae Institutum Historicum Societatis 
Iesu et Presses de l’université Laval, 1979, 1032p. 

    III Fondation de la mission Huronne (1635-1637), Romae Institutum Historicum 
Societatis Iesu et Presses de l’université Laval, 1987, 950p. 

    IV Les grandes épreuves (1638-1640), Romae Institutum Historicum Societatis 
Iesu et Editions Bellarmin, 1989, 862p. 

    V La bonne nouvelle reçue (1641-1643), Romae Institutum Historicum Societatis 
Iesu et Editions Bellarmin, 1990, 912p. 

   VI Recherche de la paix (1644-1646), Romae Institutum Historicum Societatis Iesu 
et Editions Bellarmin, 1992, 852p. 

   VII Le Témoignage du sang (1647-1650), Romae Institutum Historicum Societatis 
Iesu et Editions Bellarmin, 1994, 936p. 

   VIII Au bord de la ruine (1651-1656), Romae Institutum Historicum Societatis Iesu 
et Editions Bellarmin, 1996, 1000p. 

    IX Pour le salut des Hurons (1657-1661), Romae Institutum Historicum Societatis 
Iesu et Editions Bellarmin, 2003, 786p. 

http://www.sjweb.info/arsi/en/publications/ihsi/monumenta/ 
pdf (181) 
 
Camus (Albert), Actuelles III. Chroniques algériennes (1939-1958), Gallimard, 1958 
http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/actuelles_III/actuelles_III.html 
word (120) 
 
Cardahi (Choucri), Le mandat de la France sur la Syrie et le Liban (son application 

en droit international public et privé), Recueil des cours de l'Académie de droit international 
de La Haye, vol. 43, 1933, 174p. 

http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/043/043_659-793.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Cario (Louis) et Régismanset (Charles), L’exotisme. La littérature coloniale, 

Mercure de France, 1911, 318p. 
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3070/docs/cario_regismanset_exotisme_e

t_litterature_1911.pdf 
pdf (117) 
 
Carol (Jean), Chez les Hova (Au pays rouge), Bibliothèque malgache, n° 55, 1898,   

419p. 
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME55.pdf 
pdf (113) 
 
Cartier (Jacques) (édition critique par Michel Bideaux), Relations, Presses de 

l’université de Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1986, 499p. 
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=*&dbrf0=id_parent&d

b=notice&hpp=-1 
pdf (150) 
 
Catat (Louis), Voyage à Madagascar, 1889-1890, Le Tour du Monde, 1893-1894, 

296p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1454 
pdf (IXC) 



 14

 
Caulier (Philippe), Profession de foy, en jargon des esclaves nêgres et Petit 

Catechisme de l’isle de Bourbon tourné au style des esclaves nêgres, (edités par Philip Baker 
et Annegret Bollée), Créolica, 2004, 17p. 

http://www.creolica.net/caulier.pdf 
pdf (XXVIII) 
 
Cauna (Jacques de) et Graff (Marion), Journal de bord du second capitaine Gaultier 

(1742), in La traite bayonnaise au XVIIIè siècle. Instructions, journal de bord, projets 
d'armement, Editions Cairn, 2009, 46p. 

http://item.univ-
pau.fr/live/digitalAssets/88/88772_Journal_de_bord_du_second_cap._Gaultier.pdf 

pdf (120) 
 
Ceillier (Jean-Claude) (textes recueillis et présentés par), Cardinal Lavigerie. 

Anthologie de textes, volume I (1857-1874), Société des missionnaires d’Afrique, série 
historique, n° 16, 2016, 150p.  

http://peres-blancs.cef.fr/16_Anthologie_textes_lavigerie1.pdf 
pdf (160) 
 
Centner (Léon) (édité par), La Révolution française et l’abolition de l’esclavage, 

Edition d’histoire sociale (EDHIS), 9 volumes en ligne sur Gallica (sur 89 parus) 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (110) 
 
Centre africain de recherches sur les traites et les esclavages, Bibliographie des 

traites et des esclavages, réalisée par Mame Coumba Diémé, Mame Maguette Thiaw et 
Henriette Yague, 2014, 100p. 

http://www.carte-ucad.org/fr/ 
pdf (148) 
 
Centre de recherche sur la littérature des voyages, Viati-web, documents en ligne sur 

la littérature des voyages  
http://www.crlv.org/crlv/viati-web.php 
 
Centre d’histoire judiciaire de Lille, Revues de droit colonial, base de données sur les 

revues juridiques françaises traitant du droit colonial 
https://revuedroitcolonial.nakalona.fr/ 
 
Centre international de recherches sur les esclavages. Acteurs, systèmes, 

représentations, Bibliographie 
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique13 
 
Cercle d’étude des marxismes, La révolte des Cipayes en Inde (1857-1858), Marx, à 

mesure. Une anthologie commentée des écrits de Marx et d’Engels, n° 24, 2019, 106p. 
https://www.acjj.be/marx-a-mesure-24-la-revolte-des-cipayes-en-inde-1857-1858/ 
pdf (181) 
 
Césaire (Aimé), Discours sur le colonialisme, Editions Présence africaine, 1955, 

41p. 



 15

http://www.larevuedesressources.org/IMG/pdf/CESAIRE.pdf 
pdf (LXXXVII) et (148) 
 
Chaffard (Georges), La fin des comptoirs, in Les carnets secrets de la 

décolonisation, Calman-Levy, Paris, 1965, Lettre du Cidif, n° 30-31, 2004 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 
Chaix (P.), Etude sur l’ethnographie de l’Afrique, Genève, 1850-1860 
http://www.societe-de-lecture.ch/pages/bib_virt.html 
word (Anthropologie) 
 
Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, Les 92 résolutions présentées à la Chambre 

d’Assemblée du Bas-Canada en janvier 1834, 59p. 
http://jydupuis.apinc.org/pdf/92resolutions.pdf  
pdf (10) 
 
Chambre des Représentants de Belgique, Enquête parlementaire visant à déterminer 

les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des 
responsables politiques belges dans celui-ci, 2001, 574 et 412p. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=%7Ccomm%7Clmb&langu
age=fr&story=lmb.xml&rightmenu=right_publications 

pdf (VII) et (VIII) 
 
Charlevoix (François-Xavier de) (édition critique par Pierre Berthiaume), Journal 

d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale, Presses de l'université de 
Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1994, 611 et 503p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1 

pdf (114) 
 
Charnay (Désiré), Madagascar à vol d’oiseau, Le Tour du Monde, 1864, 72p. 
http://cultmada.blogspot.com/index.html 
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/charnay_madagascar_a_vol_d_oiseau.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Chastenet de Gery (Jean), Les derniers jours de la troisième République à Tahiti 

1938-1940. Souvenirs d'un gouverneur, Editions de la Société des océanistes, 1975 
http://books.openedition.org/sdo/1155 
word (144) 
 
Chatillon (Marcel), Debien (Gabriel), du Boisrouvray (Xavier) et de Maupeou 

(Gilles), Papiers privés sur l'histoire des Antilles, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 59, n° 216, 1972, 59p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chauchetière (Claude), Narration annuelle de la mission du Sault, 1667-1685 
http://www.culture.fr/culture/nllefce/fr/sault/indexsa.htm 



 16

word (Documents 2: l’autre) 
 
Chouin (Gérard), Ecrits d’entre-deux mondes. Un index analytique des sources 

manuscrites de l’histoire des états de la Côte de l’Or (Côte d’Ivoire, Ghana) dans les fonds de 
la Bibliothèque nationale et des Archives nationales de France (1634-1710), African studies 
program university of Wisconsin-Madison, 1996, 36p. 

https://wm.academia.edu/GerardLFChouin 
pdf (153) 
 
Chouin (Gérard), Colbert et la Guinée. Le voyage en Guinée de Louis de Hally et 

Louis Ancelin de Gémozac (1670-1671), Editions Sépia, 2011, 78p. 
http://ifra-nigeria.academia.edu/GerardChouin 
https://wm.academia.edu/GerardLFChouin 
pdf (136) 
 
Chouquer (Gérard), Dictionnaire des questions foncières pendant la colonisation de 

l’Algérie au XIXè siècle, 41p. 
http://www.formesdufoncier.org/pdfs/GlossaireAlgerrie.pdf 
pdf (140) 
 
Code noir de Louisianne 
http://www.centenary.edu/french/codenoir.htm 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Codhos, Archives «africaines» des syndicats et partis français, Journée d'études 

organisée par le Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 
(Codhos), 2010, 77p. 

http://chs.univ-paris1.fr/Doc1.pdf 
pdf (143) 
 
Codhos, Archives algériennes des syndicats  et partis français, Journée d'études 

organisée par le Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 
(Codhos), 2012, 84p. 

http://chs.univ-paris1.fr/Book.pdf 
pdf (143) 
 
Cohen-Hadria (E.), Les milieux juifs de Tunisie avant 1914 vus par un témoin, Le 

Mouvement social, n° 60, 1967, 19p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Condorcet (Nicolas de), Réflexions sur l’esclavage des Nègres, 1781 
http://classiques.uqac.ca/classiques/condorcet/reflexions_esclavage_negres/reflexion

s_esclavage_negres.html 
word (122) 
 
Conrad (Joseph), Au cœur des ténèbres, 1902, 71p. 
http://kongo-kinshasa.de/dokumente/lekture/conrad.pdf 
http://www.cobelco.org/Library/Au%20coeur%20des%20tenebres.pdf 
pdf (LXXXVII) 



 17

 
Conseil supérieur de Pondichéry : 

- Arrêts du Conseil supérieur de Pondichéry, de 1708 à 1820, Lettre du Cidif, n° 
34-35, 2006 

http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-
sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 

word (124)  
 
- Délibérations du Conseil supérieur de Pondichéry, Lettre du Cidif, n° 36, 2007 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  

 
Constant (Benjamin), La traite des Noirs (1821), Commentaire, n° 113, 2006, 5p. 
http://www.commentaire.fr/pdf/articles/2006-1-113/2006-1-113_5p_0165_art1.pdf 
pdf (144) 
 
Coppalle (A.), Voyage à la capitale du roi Radama, 1825-1826, 55p. 
http://bextes.org/coppalle.pdf 
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/coppalle_voyage_a_la_capitale.pdf 
pdf (III) et (LXXXVII) 
 
Cugoano (Ottobah), Réflexions sur la traite et l’esclavage des Nègres, Zones, 2009 
http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=93 
word (117) 
 

D 
 
Daget (Serge), Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIè siècle. 

Tome premier, Société française d’histoire d’outre-mer, 1978, 814p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
David (Pierre-Félix-Barthélemy), Journal d’un voiage fait en Bambouc en 1744. 

Publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque municipale de Rouen avec une introduction, 
des notes et des documents annexes par André Delcourt, Société française d’histoire d’outre-
mer, 1974, 312p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Debien (Gabriel) et Delafosse (Marcel), Marchands et colons des îles. Quelques 

lettres du XVIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 48, n° 170, 1961, 39p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel) et Richard (R.), Les origines des esclaves des Antilles (suite), 

Bulletin de l'IFAN, tome XXIV, série B, n° 1, 1963, 38p. 



 18

Debien (Gabriel), Houdaille (Jacques) et Massio (H.), Les origines des esclaves des 
Antilles (suite), Bulletin de l’IFAN, tome XXV, série B, n° 3-4, 1963, 51p. 

Debien (Gabriel) et  Houdaille (Jacques), Les origines des esclaves aux Antilles 
(suite), Bulletin de l’IFAN, tome XXVI, n° 1-2, 1964, 46p. 

Debien (Gabriel) et Delafosse (Maurice), Les origines des esclaves aux Antilles 
(suite), Bulletin de l’IFAN, série B, tome XXVII, n° 1-2, 1965, 53p. 

Debien (Gabriel), Les origines des esclaves aux Antilles (conclusion), Bulletin de 
l'IFAN, tome XXIX, n° 3-4, 1967, 23p. 

http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan 
pdf (143) 
 
Debien (Gabriel), J. E. Morenas, quinze mois à Saint-Louis en 1818-1819, Bulletin 

de l'IFAN, tome XXX, n° 2, 1968, 36p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/debien-1968-2 
pdf (143) 
 
Defossez (Michel), Kabakourou, Carnet de brousse des années cinquante, 1997, 

207p. 
http://lirenligne.free.fr/livres/Kabakourou.pdf 
pdf (118) 
Ce document ne peut pas être imprimé 
 
Delafosse (Marcel), Comment prit fin la carrière coloniale de Maurice Delafosse, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 222, 1974, 44p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delafosse (Maurice), Les Noirs de l’Afrique, Payot, 1922 

http://classiques.uqac.ca/classiques/delafosse_maurice/noirs_afrique/noirs_afrique.html 
word (116) 
 
Delafosse (Maurice), Les civilisations négro-africaines, Stock, 1925, 102p. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/delafosse_maurice/civilisations_negro_africaines

/civilisations_negro_africaines.html 
pdf (127) 
 
Delafosse (Maurice), Les nègres, Editions Rieder, 1927, 108p. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/delafosse_maurice/negres/negres.html 
pdf (127) 
 
Desroches,  Lettres du gouverneur Desroches à l’intendant Poivre (1769-1772), 63p. 
http://www.pierre-poivre.fr/index.html 
pdf (167) 
 
Desroche (Henri) et Raymaekers (Paul), L’administration et le sacré. Discours 

religieux et pratiques politiques en Afrique centrale (1921-1957), Mémoire de la classe des 
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 401p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 



 19

Diagne (Blaise), Intervention de Blaise Diagne en comité secret de la Chambre des 
députés (séance du 29 juin 1917), dossier du mémorial virtuel du Chemin des Dames, 10p. 

http://www.memorial-
chemindesdames.fr/photos_ftp/documents_dossier/discours_blaisediagne.pdf 

pdf (110) 
 
Dieng (Amady Aly), Mémoires d’un étudiant africain. Vol. I: De l’école régionale 

de Diourbel à l’Université de Paris (1945-1960), CODESRIA, Dakar, 2011, 194p. 
http://www.codesria.org/spip.php?article1446&lang=fr 
pdf (128) 
 
Diéreville (édition critique par Normand Doiron), Relation du voyage du Port Royal 

de l'Acadie, ou de la Nouvelle France, suivie de Poésies diverses, Presses de l'université de 
Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1997, 601p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1 

pdf (114) 
 
Dionne (Fannie), De regione et moribus Canadensium seu Barbarorum Novæ 

Franciæ: Les «Barbares de Nouvelle-France», texte anonyme (1616) édité par Joseph de 
Jouvency (1710), mémoire de l’université de Montréal, 2012, 110p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/8777 
pdf (135) 
 
Dodille (Norbert), Introduction à la littérature coloniale, cours, 2006, 32p. 
http://tice2.univ-reunion.fr/webdocs/crlhoi-

docs/crlhoi/document/cours_litteratures_coloniales/premiere_partie.pdf 
pdf (124) 
 
Dodille (Norbert), Introduction aux discours coloniaux, cours, 2011, 241p. 
http://unt.univ-reunion.fr/uoh/idc/res/version_papier.pdf 
pdf (124) 
 
Domont (J.-M.), Un territorial au pays des sectes politico-religieuses du Bas-Congo 

pendant les années 1939-1945, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1988, 134p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Douglass (Frederick), Discours sur Haïti prononcé le 2 janvier 1893 à l’occasion de 

l’inauguration du pavillon haïtien à la foire internationale de Chicago,  
http://www.philosophiehaiti.org/institution/moun4_textes/moun4_124_146.pdf 
pdf (IC) 
 
Douliot (Henry), Journal du voyage fait sur la côte ouest de Madagascar,1891-1892, 

176p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1467 
pdf (VIIIC) 
 



 20

Douville (Olivier), Présentation du discours prononcé le Décadi 30 pluviôse, l’an II 
de la République, par le citoyen Chaumette au nom de la Commune de Paris, à la fête 
célébrée à Paris, en réjouissance de l’abolition de l’esclavage, Cahier des anneaux de la 
mémoire, n° 3, 2001, 32p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/11/35/73/PDF/Douville_Discours_de_Chaumette.pdf 

pdf (LXXXI) 
 
Drolet (Yves), Dictionnaire généalogique de la noblesse de la Nouvelle-France, 

2012, 705p. 
http://centrerolandmousnier.fr/ressources/DGNNF%20-%20Novembre%202012.pdf 
Nouvelle édition corrigée, 2017, 902p. 
https://www.centrerolandmousnier.fr/outils-collectifs/ 
pdf (140) 
 
Du Bois (W. E. B.) (présenté par George Steinmetz), Les origines africaines de la 

guerre, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 171-172, 2008, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Duchesne (A.), Bibliographie générale des tentatives de colonisation et d’expansion 

belges sous Léopold I, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer,  
n°6, 1964, 40p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Dumas (Alexandre), Le véloce ou Tanger, Alger et Tunis (1848-1851), Editions Le 

Joyeux Roger, 2006, 492p. 
http://www.alexandredumasetcompagnie.com/images/1.pdf/LeVeloce.PDF 
pdf (LXXXIX) 
 
Dumas (Jean-Daniel)  Journal  de  Jean-Daniel  Dumas, gouverneur  de  l’Isle de 

France, (juillet 1767-novembre 1768), 227p. 
http://www.pierre-poivre.fr/JOURNAL-DUMAS-SOMMAIRE.html 
pdf (167) 
 
Duras (Claire de), Ourika, 1824, 18p. 
http://www.uga.edu/slavery/texts/other_works.htm 
pdf (LXXVI) 
 

E 
 

Enfantin (Prosper), Colonisation de l’Algérie, 1843, 545p. 
http://www.algerie-ancienne.com/livres/essais/essais2.htm 
pdf (LXXXII) 
 
Ernoult (Jean), Les spiritains au Congo de 1865 à nos jours. Matériaux pour une 

histoire de l’Eglise du Congo, Mémoire spiritaine. Etudes et documents, 1995, 500p. 



 21

http://dmcarc.com/?p=1009 
pdf (151) 
 
Estourelles de Constant (Paul Henri d’), La conquête de la Tunisie, Les Editions 

SFAR, 2002, titre original: La politique française en Tunisie: le protectorat et ses origines, 
Plon, 1891 

http://classiques.uqac.ca/classiques/estournelles_paul_henri_de_constant/conquete_d
e_la_tunisie/conquete_de_la_tunisie.html 

word (122) 
 
Euvrard (Gilles-François), La presse en Afrique occidentale française. Des origines 

aux indépendances et conservée à la Bibliothèque nationale, mémoire de l’Ecole nationale 
supérieure des bibliothèques, 1982, 105p. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/63203-presse-en-afrique-
occidentale-francaise-des-origines-aux-independances-et-conservee-a-la-bibliotheque.pdf 

pdf (160) 
 
Evreux (Yves d’) (édition critique du texte complet établi par Franz Obermeier), 

Voyage au nord du Brésil (1615), 2012, 507p. 
http://macau.uni-

kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00000180/YvesDigitaleAusgabe.pdf 
https://uni-kiel.academia.edu/franzObermeier 
pdf (154) 
 

F 
 

Fanon (Frantz), Peau noire, masques blancs, Seuil, 1971 (première édition 1952), 
260p. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/peau_noire_masques_blancs/peau_n
oire_masques_blancs.html 

pdf (129) 
 
Fanon (Frantz), Sociologie d'une révolution (l'an V de la révolution algérienne), 

François Maspero Editeur, 1972 (première édition 1959), 151p. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/sociologie_revolution/sociologie_re

volution.html 
pdf (129) 
 
Fanon (Frantz), Pour la révolution africaine. Ecrits politiques, La Découverte, 2001, 

228p. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/pour_une_revolution_africaine/pour

_une_revolution_africaine.html 
pdf (129) 
 
Fanon (Frantz), Les damnés de la terre, La Découverte/Poche, 2002 (première 

édition 1961) 
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/damnes_de_la_terre/damnes_de_la_

terre.html 



 22

word (123) 
 
Faure (brigadier), «Affaires de Koné». Rapport du brigadier Faure sur les débuts de 

l'insurrection de 1917 en Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société des océanistes, vol. 39,  
n° 76, 1983, 20p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Faure (Félix), Deux textes de Félix Faure concernant l’administration des colonies 

françaises, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 168-169, 1960, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Figarol (J.), Monographie du Rio Numez, 1912, 117p. 
http://www.aodl.org/barry.php 
pdf (14) 
 
Flament (F.) et al., La Force publique de sa naissance à 1914. Participation des 

militaires à l’histoire des premières années du Congo, Mémoire de la classe des sciences 
humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1952, 607p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Foucauld (Charles de), Lettres du père Charles de Foucauld à monsieur René Basset, 

doyen à la faculté des lettres d'Alger, Etudes et documents berbères, 19-20, 2001-2002, 116p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/biblioth%E8que2005.htm 
pdf (LXXIV) 
 
Frank (Z.) et  Stancioff, (S.), Bibliographie sur l’histoire de l’Afrique et la 

colonisation européenne de sources principalement soviétiques: 
- Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1962, 

34p. 
- (2ème série), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 

n°2, 1963, 38p. 
- (3ème série), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 

n°4, 1963, 40p. 
- (1ère série 1963), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-

mer, n°6, 1963, 34p. 
- (2ème série 1963), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-

mer, n°2, 1964, 35p. 
- 3ème série 1963), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-

mer, n°6, 1964, 46p. 
- (1ère série 1964), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-

mer, n°2, 1965, 47p. 
- (2ème série 1964), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-

mer, n°6, 1965, 42p. 
- (3ème série 1964), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-

mer, n°6, 1966, 31p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 



 23

 
Frémont (Armand), Journal de guerre d’un géographe en Algérie, Hérodote, n° 13, 

1979, 31p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Froment-Meurice (Henri), Le rapport de stage d'un jeune énarque sur la situation de 

l'Algérie fin 1947, Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Frostin (Charles), Angevins de modeste condition établis à Saint-Domingue 

(correspondance Labry, 1752-1778), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 209, 
1970, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 

G 
 

Galibert (Nivoelisoa), Liframad: Littérature française sur Madagascar de 1557 à 
1990. Bibliographie chronologique et analytique, université d'Antananarivo/université Paris-
Nord, 391p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/ 
pdf (LXVIII) 
 
Gallieni (Joseph), Lettres de Madagascar, 1896-1905, 167p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1399 
pdf (LXXXVIII) 
 
Garnier (Francis), Voyage d’exploration en Indochine, Le Tour du Monde, vol. XXII 

et XXIV, 1870 et 1872 
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm 
word (LVIII) 
 
Garnier (Jules), Voyage à la Nouvelle-Calédonie, 1863-1865, Zulma, 1991, 270p. 
http://www.bnf.fr/ 
pdf (103) 
 
Gassies (Eric) et Van den Bel (Martinj), Le passage de David Pietersz de Vries sur 

la côte des Guyanes en 1634. Avec une brève introduction à ce récit de la présence 
néerlandaise en Guyane française entre 1598-1677, in Histoire & mémoire. La Guyane au 
temps de l’esclavage, discours pratiques et représentations, Ibis rouge, 2011, 20p. 

http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (135) 
 
Gaulle (Charles de), Base de données de discours (1958-1969) 
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext/Bases/DeGaullebase/degaullebase.html 
word (XIII) 



 24

 
Gaulme (François), Un document sur le Ngoyo et ses voisins en 1784: 

l'«Observation sur la navigation et le commerce de la côte d'Angole» du comte de Capellis, 
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 64, n° 236, 1977, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gehrts (Meg), Une actrice de cinéma dans la brousse du Nord-Togo (1913-1914), 

traduit et commenté par David (Philippe), Karthala, 1996, 250p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXXVII) 
 
Gérard (Gilles), La famille esclave à Bourbon 
http://famille-esclave.pagesperso-orange.fr/ 
(Reconstitutions des familles d’esclaves avant l’abolition de l’esclavage en 1848 à 

l’île de La Réunion) 
 
Germain (Lucienne), Chronologie du débat sur l’abolition de l’esclavage en Grande-

Bretagne, 1787-1840, Revue française de civilisation britannique, vol. XV, n° 1, 2008, 12p.  
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 

pdf (153) 
 
Gevrey (Alfred), Essai sur les Comores, 1870 
http://homepage.mac.com/guyjacqu/bibliotheca/digilivres/gevrey.html  
Digilivre (14) 
 
Gide (André), Voyage au Congo. Carnets de route, 1927, 232p. 
pdf (134) 
 
Ginouvès (Véronique), Où et comment consulter les entretiens enregistrés auprès 

des appelés durant la guerre d’indépendance en Algérie? Bulletin de l'AFAS, n° 43, 2017 
http://afas.revues.org/3038 
pdf (163) 
 
Girard (Philippe) et Donnadieu (Jean-Louis), Mon père, ce héros: Toussaint 

Louverture d’après un manuscrit inédit de son fils Isaac, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 181-182, 2018, 36p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2018-n181-182-bshg04328/ 
pdf (Revue) 
 
Giraud (Marcel), L' "Exacte Description de la Louisianne" d'Etienne Véniard de 

Bourgmont, Revue historique, tome 217, n° 441, 1957, 13p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Gouges (Olympe de), L'esclavage des Noirs ou l'heureux naufrage, 1786, 33p. 
http://www.uga.edu/slavery/texts/other_works.htm 
pdf (LXXVI) 
 



 25

Grunberg (Bernard) (édité par), Missionnaires carmes et capucins: Pacifique de 
Provins et Maurile de St Michel, Corpus antillais, vol. 3, 169p. 

http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/TEXTES_Maurile_Pacifique_SITE_ANR.pdf 
pdf (148) 
 
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édition critique de), Pacifique de 

Provins & Maurile de St Michel: missionnaires capucins et carmes aux Antilles, Corpus 
antillais, vol. 3, L’Harmattan, 2013, 385p. 

http://extranet.pacea.u-bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/3-
Maurile_Pacifique.pdf 

pdf (164) 
 
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édité par), Voyageurs anonymes 

aux Antilles, Corpus antillais, vol. 4, 158p. 
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/TEXTES_ANONYMES_SITE_ANR.pdf 
pdf (148) 
 
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édition critique de), Voyageurs 

anonymes aux Antilles, Corpus antillais, vol. 4, L’Harmattan, 2013, 330p. 
http://extranet.pacea.u-bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/4-

Anonymes.pdf 
pdf (164) 
 
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édition critique de), Missionnaires 

dominicains 1/Philippe de Beaumont, André Chevillard, Mathias du Puis et Pierre Pélican, 
Corpus antillais, vol. 5, 2016, 118p. 

http://shac.reims.free.fr/ANR/publications.php 
pdf (161) 
 
Guesde (Mathieu), (récits rassemblés, édités et présentés par Jacqueline Picard), La 

vie aux Antilles : 
–  Tome 1: Album portoricain, 2019, 447p.  
http://www.manioc.org/recherch/T19004 
– Tome 2: Sous le vent des îles, 2019, 2019, 411p. 
http://www.manioc.org/recherch/T19005 
pdf (177) 
(Récits écrits par un oncle de Jules Guesde) 
 
Guide Michelin, Maroc. Algérie. Tunisie. 1re édition. 1929, 358p. 
www.mekerra.fr/images/ouvrages-algerie/guide-michelin-1929.pdf 
pdf (168) 
 
*Guignard (Didier),  Kudo (Akihito) et Bader (Raëd), Des lieux pour la recherche 

en Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde 
colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
 

H 



 26

 
Haïti, Proclamation d’indépendance du 1er janvier 1804 et Constitution du 20 mai 

1805 
http://www.uga.edu/slavery/texts/works_color.htm 
word (VIIIX) 
 
Hale (Thomas A.), Les écrits d’Aimé Césaire: bibliographie commentée, Etudes 

françaises, vol. 14, n°s 3-4, 1978, 304p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1978/v14/n3-4/index.html 
pdf (VIIIC) 
 
Hamoumou (Mohand), Archives orales de Français musulmans ou les conditions 

d’une immigration de guerre, ministère de la culture, direction du patrimoine ethnologique, 
1988, 185p. 

www.culture.gouv.fr/content/download/44564/.../Ethno_Hamoumou_1988_103.pdf 
pdf (175) 
 
(Haut Comité méditerranéen et de l'Afrique du Nord), Le cinéma en pays musulman 

et en Afrique du Nord (1939), Cahiers de la Méditerranée, n° 16-17, 1978, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Henri Moore (Clement), Combat et solidarité estudiantins. L’UGEMA (1955-1962). 

Témoignages, Casbah Editions, 2010, 642p. 
http://www.la.utexas.edu/users/chenry/public_html/010oct10-Casbah%20pdf-

UGEMA.pdf 
pdf (153) 
 
Hervé (Edouard), L’île de La Réunion et la question coloniale, Revue des deux 

mondes, 1869 
http://www.litterature-reunionnaise.org 
word (Documents 2) 
 
Heyse (Th.) (avant-propos de), Journal de route de Charles Lemaire. 

Reconnaissance menée aux source du Yé-Yi (avril-mai1903), Mémoire de la classe des 
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1953, 128p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Hiquily (Lucien), La politique impériale et la conférence coloniale de 1935, thèse, 

faculté de droit de l’université de Lyon, 1937, 296p. 
http://thesesbrain.univ-lyon3.fr/sdx/theses/pdf/lyon3/1990/hiquily_l/pdfAmont/hiquily_l.pdf 

pdf (111) 
 
Ho Chi Minh, Sélections, Annales de déclassement, vol. 3, 2006, 12p. 
http://www.desclasificacion.org/pdf/Nguyen_Ai_Quoc.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Hocquard (Edouard), L'Expédition de Madagascar, Le Tour du Monde, 1897, 173p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1505 



 27

pdf (VIC) 
 
Houdaille (Jacques), Origines des esclaves des Antilles (suite), Bulletin de l’IFAN, 

série B, tome XXVI, n° 3-4, 1964, 93p. 
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan 
pdf (143) 
 

I 
 

Iconothèque historique de l’Océan indien, 
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/ 
 
L’Illustration, Atlas colonial français: l’Algérie et la Tunisie, 1929, 37p. et 15p. 
http://web.archive.org/web/20050527100139/http://perso.wanadoo.fr/al.maurin/atlas/

sommaire.htm 
pdf (16) et (LXXXIV) 
 
Images du passé en Afrique de l’ouest (cartes postales) 
http://idpao.com/ 
 
Imbert-Vier (Simon), Corpus de textes sur les frontières à Djibouti 
http://djibouti.frontafrique.org/ 
 
Institut du Monde Arabe, Bibliothèque numérique 
http://ima.bibalex.org/IMA/presentation/home/list.jsf 
 
IUFM Midi-Pyrénées, Enseigner le fait colonial, 2009, 256p. 
http://histoire-geographie.ac-

toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p340_14fbb8ddcf764efb2612e03937641b
a0rapportFaitcolonialrechercheformation2009.pdf 

pdf (117) 
 

J 
 
Jaeger (Fritz), Leçon inaugurale de Fritz Jaeger, à l’université de Berlin, le 10 mai 

1911, Revue germanique internationale, n° 20, 2014, 6p. 
http://rgi.revues.org/1502 
pdf (Revue) 
Voir Débarre (Ségolène) et Ginsburger (Nicolas), 2014 

 

K 
 

Klose (Heinrich), Le Togo sous drapeau allemand (1894-1897), Karthala, 1992, 
426p. 



 28

http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXV) 
 
Kohler (Jean-Marie) (présentée par), Correspondance d’André Ballande avec les 

évêques de Nouméa, 1885-1935. Extraits et documents annexes, 85p. 
http://www.recherche-plurielle.net/parcours_sociologique/2-documents_inedits/13-

extraits-lettres-ballande2.pdf 
pdf (108) 
 
*Kudo (Akihito), Bader (Raëd) et Guignard (Didier), Des lieux pour la recherche en 

Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde 
colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
 
Kurtovitch (Ismet) (Introduction de Jean Guiart), Sortir de l'indigénat: cinquantième 

anniversaire de l'abolition de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société des 
océanistes, vol. 105, n° 2, 1997, 23p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 

L 
 
Lacaze (Honoré), Souvenirs de Madagascar, 1881, 233p. 
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/lacaze_souvenirs_de_madagascar.pdf 
pdf (VC) 
 
Lahontan (édition critique par Réal Ouellet et Alain Beaulieu), Œuvres complètes I 

et II, Montréal, Presses de l’université de Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 
2 vol., 1990, 788p. et 696p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=*&dbrf0=id_parent&d
b=notice&hpp=-1 

pdf (150) 
 
Lajoubert (Monique) (traduit et présenté par), La "Polémique sur la culture" (1935-

1939): L'Indonésie doit-elle prendre des leçons de l'Occident? Archipel, vol. 11, 1976, 14p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Lapanne (C.R.), Six semaines à Madagascar, 73p. 
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/lapanne_six_semaines_a_madagascar.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Laure (Joseph) (transcription et traduction par), François-Xavier Eder: missions 

jésuites au 18è siècle en Amazonie actuellement bolivienne:  
 
- (troisième article): fertilité de la terre et description des Indiens, Acta 

Ethnographica Hungarica, n° 50 (1-3), 2005, 63p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010041662.pdf 



 29

pdf (166) 
 
- (quatrième article): ouvrages d'art, croyances et superstitions des Indiens, et 

comment les attirer dans les réductions, Acta Ethnographica Hungarica, n° 51 (1-2), 2006, 
79p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010041664.pdf 
pdf (166) 
 
- (septième article): faune (suite et fin), poisons et antidote, armes de chasse et de 

pêche des Indiens, Ethnographica Hungarica, n° 53 (1), 2008, 79p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-06/010044890.pdf 
pdf (166) 
 
- (neuvième et dernier article): mode de vie et vision du monde des Indiens, vie dans 

les réductions et réponse aux critiques, Ethnographica Hungarica, n° 55 (1), 2010, 87p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010050959.pdf 
pdf (166) 
 
Leblond (Marius-Ary) (texte établi par Norbert Dodille), Articles de parus dans La 

Vie au cours de l’année 1912 : 
- L'administrateur des colonies, 7p. 
http://biblio.critaoi.auf.org/497/01/Microsoft_Word_-

_Articles_de_Marius_l'administrateur_des_colonies.pdf 
- Les officiers administrateurs, 5p. 
http://biblio.critaoi.auf.org/499/01/Microsoft_Word_-

_Articles_de_Marius_Les_officiers_administrateurs.pdf 
- La Réunion et son Musée, 6p. 
http://biblio.critaoi.auf.org/495/01/Microsoft_Word_-

_Articles_de_Marius_R%C3%A9union_et_son_mus%C3%A9e.pdf 
 
Leclercq (Chrestien) (édition critique par Réal Ouellet), Nouvelle relation de la 

Gaspésie, Bibliothèque du Nouveau Monde, Les Presses de l’université de Montréal, 1999, 
797p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/accueil.xsp?db=notice 
http://books.openedition.org/pum/1219 
pdf (155) 
 
Leenhardt (Maurice), Un texte inédit: «Notes sur le régime de l'engagement des 

indigènes en Nouvelle-Calédonie, mars 1914», Journal de la Société des océanistes, vol. 34, 
n°  58, 1978, 10p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Leenhardt (Maurice), Figures mélanésiennes: le grand chef Amane des Poyes de 

1898 à 1917, Journal de la Société des océanistes, vol. 34, n°  58, 1978, 13p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 



 30

Lefebvre (Richard) (édition, traduction et présentation du texte par), Peregrinacion 
de Bartolomé Lorenzo. Récit d’aventures et d’édification dans les Amériques au XVIè siècle, 
Presses de l'Université Laval, 2020, 189p. 

https://muse.jhu.edu/book/73234 
pdf (182) 
 
Léger (Alain), Les entreprises coloniales françaises 
http://entreprises-coloniales.fr/ 
 
Lescouble (Jean-Baptiste de Renoyal de), Journal (1811-1838), édition par Norbert 

Dodille, Université de La Réunion, 2006 
Tome 1 (1811-1825), 451p. 
Tome 2 (1822-1823), 32p. 
Tome 3 (1826-1830), 415p. 
Tome 4 (1831-1838), 414p. 
http://www.litterature-reunionnaise.org 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/ 
pdf (LXXV), word 1824 (XXXVIII) et word Préface (Documents 2) 
 
Lestrade (Claude), Souvenirs togolais : l’enfance d’un fils d’administrateur colonial 

au Togo (1936-1949), in Regards français sur le Togo des années 1930,  Karthala, 1994, 
130p. 

http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXXVII) 
 
Lestringant (Jacques), Le Commandant en son fief. Mémoires d’un administrateur au 

Cameroun 1946-1960 (pouvoir colonial et approche du monde africain 1946-1960) : 
– vol. 1, 548p. 
– vol. 2, Recueil photographique, 346p. 
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_booklibrary&task=show_se

arch&catid=0&Itemid=75 
pdf (165) 
 
Lheureux-Prévot (Chantal), La politique coloniale de la France de 1789 à 1815. 

Bibliographie, Napoleonica, n° 1, 2008, 45p. 
http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2008-1.htm 
pdf (116) 
 
Liauzu (Claude) (présenté par), Vandervelde à Tunis (1911), Le Mouvement social, 

n° 86, 1974, 10p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
*Lonkama (Charles), Boelaert (Edmond), et Vinck (Honoré), Témoignages africains 

de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales 
Æquatoria n° 16 et 17, 1995  et 1996, 123p. et 409p. 

http://www.aequatoria.be/archives_project/Temoignages.html#11 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
word (Documents 2) et pdf (108) 
 



 31

Loti (Pierre), Trois journées de guerre en Annam, in Figures et choses qui passaient, 
Calmann-Lévy, 1898, 22p. 

http://www.lettresdumekong.fr/Files/18_pierre_loti___trois_journees_de_guerre_en
_annam.pdf 

pdf  (120) 
 
Lovejoy (Paul E.), Slavery and its abolition in french west Africa. The Official 

Reports of G. Poulet, E. Roume, and G. Deherme, African studies program, University of 
Wisconsin-Madison, 1994, 215p. 

https://yorku.academia.edu/PaulLovejoy 
pdf (147) 
(En français, à l’exception de l’introduction) 
 
Lunet de Lajonquière (E.), De Saïgon à Singapour, par Angkor, autour du golfe de 

Siam, Le Tour du Monde, tome XVI, nouvelle série, n° 33, 1910, 72p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
pdf (LXXIII) 
 
Lyautey (Hubert), Vers le Maroc. Lettres du Sud-oranais, 1903-1906, Armand 

Colin, 1937, 223p. 
http://mon-aigle.netau.net/vieuxmaroc/lyautey-vers-le-maroc/ 
pdf (120) 
 

M 
 

Mage (Eugène), Relation d’un voyage d’exploration au Soudan (1863-1866), Revue 
maritime et coloniale, 1867-1868 

http://palissy.humana.univ-nantes.fr/CETE/TXT/MAGE/mage.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
McDonald Beckles (Hilary) et Shepherd (Verene) (compilé par), Voix d'esclaves: les 

appels à la liberté, outil pédagogique de l’UNESCO, 1999, 86p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187639fo.pdf 
pdf (128) 
 
McIntosh (Malcom E.) et Weber (Bernerd C.), Une correspondance familiale au 

temps des troubles de Saint-Domingue (1791-1796). Lettres du marquis et de la marquise de 
Rouvray à leur fille, Revue d’histoire des colonies, tome 45, n° 159-160, 1958, 161p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Malouet (communiqué par Debien [Gabriel] et Felhoen Kraal [Johanna]), Esclaves 

et plantations de Surinam vus par Malouet, 1777, vol. 36, 1986, New west indian guide, 8p. 
http://www.kitlv-journals.nl/index.php/nwig/article/viewFile/5076/5843 
pdf (124) 
 
Marchal (Jean-Yves), Actes de la puissance administrante en A.O.F.: revue 

d’archives du Cercle de Ouahigouya (Haute-Volta), ORSTOM, Ouagadougou, 1975, 177p. 



 32

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers19-04/43376.pdf 
pdf (182) 
 
Marchal (Jean-Yves) [présenté par], Chronique d’un cercle de l’AOF. Ouahigouya 

(Haute-Volta), 1908-1941, Travaux et documents de l’Orstom, n° 125, 1980, 216p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (Documents 2) et (Anthropologie) 
 
Marguerat (Yves), La naissance du Togo selon les documents de l’époque. Première 

période: l’ombre de l’Angleterre, Karthala, 1993, 476p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXXVII) 
 
(-) Le marronnage à Saint-Domingue (Haïti) 
Site mettant en ligne toutes les annonces de fuite et toutes les listes de prison 

publiées dans les Affiches américaines entre 1766 et 1790. 
http://www.marronnage.info/fr/index.html 
http://www.pages.usherbrooke.ca/eaf/fr/accueil.php 
 
Martelli (Roger) (présenté par) (dossier constitué avec l’aide de Elie Mignot), Le 

PCF et l'Algérie, juin 1954-février 1955, Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches 
marxistes, n° 8, 1982, 39p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Martet (Jean), Les bâtisseurs de royaumes: voyage au Togo et au Cameroun (1933), 

in Regards français sur le Togo des années 1930,  Karthala, 1994, 81p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXXVII) 
 
Martin (Victor) et Becker (Charles) et Mbodj (Mohamed),  Trois documents d'Ernest 

Noirot sur l'histoire des royaumes du Siin et du Saalum (Sénégal), Bulletin de l’Institut 
fondamental d’Afrique Noire, tome 42, série B, n° 1, 1980, 37p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn 
pdf (LXVIII) 
 
Marty (André), On croit se battre pour la patrie…, Recherches internationales,             

n° 77, 2006, 12p. (sur la guerre du Rif) 
http://www.recherches-internationales.fr/RI77/RI77-andre-marty.pdf 
pdf (136) 
 
Masqueray (Emile), Les Kânoûn des Beni-Mzab, Etudes et documents berbères, 13, 

1995, 18p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/histoire_geo.htm 
pdf (LXXIV) 
 
Massu (général Jacques) [dialogues avec Alain-Gilles Minella], Le Togo: rencontre 

avec l’Afrique (1935-36), in Regards français sur le Togo des années 1930,  Karthala, 1994, 
20p. 

http://www.documentation.ird.fr/ 



 33

pdf (XXXVII) 
 
Maurras (Charles), La démocratie, la marine et les colonies, Les Cahiers de la 

république des lettres, des sciences et des arts, n° 10, d’avril 1928, 9p. 
http://maurras.net/pdf/maurras_democratie-marine-colonies.pdf 
pdf (130) 
 
Maurras (Charles), La plus grande France, Almanach de l’Action française, 1935, 

9p. 
http://maurras.net/textes/135.html 
pdf (117) 
 
Maury (Pierre), Bibliographie: Madagascar. Livres et périodiques anciens sur 

Internet, Bibliothèque malgache, n° 54,  2009, 89p. 
http://www.bibliothequemalgache.com/bme/bme.html 
pdf (108) 
Voir aussi le Supplément permanent à la bibliographie Madagascar sur Internet 
http://docs.google.com/Doc?docid=0AYsldvsK6MUKZGhyODJueDhfN2Nqcnhkcm

Zj&hl=en 
 
Médevielle (Nicolas) (Retranscription du texte, notes et adaptation du texte par), 

L’Afrique d’André Thévet dans Les Singularitez de la France Antarctique (1557), 30p. 
http://goucher.academia.edu/NicolasMedevielle 
pdf (141) 
 
Memmi (Albert), Portrait du colonisé, Esprit, 2006 (première publication 1957) 
http://www.esprit.presse.fr/review/article.php?code=4616 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1754 
word (IVC) 
 
Memmi Albert (avec un Avant-propos de Catherine Déchamp-Le Roux),  

«Sociologie des rapports entre colonisateurs et colonisés» suivi de «Portrait du décolonisé 
arabo-musulman et de quelques autres», SociologieS, 14p. et 7p. 

http://sociologies.revues.org/index2922.html 
et http://sociologies.revues.org/index2916.html 
pdf (108) 
 
Mémoire du Canal de Suez 
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Home/home.aspx 
 
Mémoire St Barth, La législation (traite négrière & autres): Saint-Barthélemy 

(1784-1878) 
http://www.memoirestbarth.com/st-barts/traite-negriere/archives-legislation 
 
Ménard (Caroline), Un mémoire écrit par Bacqueville de la Potherie? 

Newfoundland and Labrador studies, vol. 21, n° 2, 2006, 24p. 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/NFLDS/issue/view/871 
pdf (128) 
 



 34

Menier (M. A.), Une lettre inédite de Marchand à Gentil. La marche française vers 
le Nil et le Tchad en avril 1897, Revue d’histoire des colonies, tome 40, n° 140-141, 1953, 
12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Menier (M. A.), Lettres du commandant Marchand à Guillaume Grandidier, Revue 

d’histoire des colonies, tome 45, n° 159-160, 1958, 48p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mettas (Jean), Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIè siècle. 

Tome second: ports autres que Nantes. Index établis par Jean-Claude Nardin, Société 
française d’histoire d’outre-mer, 1984, 937p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Meyer (Hans), Leçon inaugurale de Hans Meyer, à l’université de Leipzig, le 12 juin 

1915, Revue germanique internationale, n° 20, 2014, 10p. 
http://rgi.revues.org/1498 
pdf (Revue) 
Voir Débarre (Ségolène) et Ginsburger (Nicolas), 2014 
 
Michel (Marc), Deux lettres de Marchand à Liotard, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 52, n° 186, 1965, 52p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ministère des Affaires étrangères, Livres jaunes, notamment: 

- Affaires du Tonkin  
- Affaires de Madagascar  
- Affaires du Congo et de l’Afrique occidentale 
- Rapport adressé au Ministre des affaires étrangères, par M. Ed. 

Engelhardt, ministre plénipotentiaire, délégué à Berlin, pour la 
conférence africaine 

- Affaires des Nouvelles-Hébrides et des Iles-sous-le-vent de Tahiti 
- Affaires du Maroc 

http://blog.bnf.fr/gallica/?p=2112 
 
Ministère des affaires étrangères (Italie), I documenti diplomatici italiani, seconda 

serie, vol. XIII à XXVII (années 1880 à 1896), 1991 à 2000 
http://www.farnesina.ipzs.it/series/ 
pdf (153) 
Nombreux télégrammes diplomatiques écrits en français 
 
Ministère de la Culture du Québec, Patrimoine archéologique de la Nouvelle-

France, 164p. 
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologi

e/Sites_NFrance.pdf 
pdf (135) 



 35

 
Ministère de la Défense, Inventaire de la sous-série 1H, Algérie: 1830-1843, 2001, 

392p. 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fonds-

collections/archivdefense/fondterre/pdf/sous-serie_1H_Alg%E9rie.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Ministère de la Défense, Fonds sur la Compagnie des Indes (Equipage et journaux 

de bord des navires négriers) 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/indes/ 
 
Moeller de Laddersous (A.-J.) (sous la direction de), Guide du voyageur: Congo 

belge et Ruanda-Urundi, Office de l’information et des relations publiques pour le Congo 
belge et le Ruanda-Urundi, 1958, 486p. 

http://memoiresducongo.be/wp-content/uploads/2016/08/Guide-du-voyageur-partie-
1-et-2-version-04.pdf  

pdf (180) 
(voir Nicolaï (Henri), Un guide colonial. Le Guide du voyageur au Congo belge et au 

Ruanda-Urundi) 
 
Monnerville (Gaston), Plaidoirie de l’affaire Galmot (le procès des émeutiers de la 

Guyane), 1931, 12p. 
http://www.senat.fr/histoire/associations/images/galmot.pdf 
http://www.uja.fr/attachment/251164/ 
pdf (L) 
 
Moraes (Nize Isabel de), Sur les prises de Gorée par les Portugais au XVIIè siècle, 

Bulletin de l’IFAN, tome XXXI, n° 4, 1969, 25p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/moraes-1969-4 
pdf (144) 
 
Moraes (Nize Isabel de) et Thilmans (Guy), Le Routier de la côte de Guinée de 

Francisco Pirez de Carvalho (1635), Bulletin de l’IFAN, tome XXXII, n° 2, 1970, 27p. 
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/thilmans-1970-2 
pdf (144) 
 
Moraes (Nize Isabel de) et Thilmans (Guy), Un visiteur de la côte ouest-africaine au 

XVIIè siècle, le capitaine de vaisseau Henri d’Estivalle, Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 66, n° 242-243, 1979, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Moraes (Nize Isabel de) et Thilmans (Guy), Un visiteur de la côte ouest-africaine au 

XVIIè siècle, le capitaine de vaisseau Henri d’Estivalle, in 2000 ans d’histoire africaine. Le 
sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome I, Société française 
d’histoire d’outre-mer, 1981, 13p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Mouhot (Henri), Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et 



 36

autres parties centrales de l'Indo-Chine, Le Tour du Monde, 1863, 134p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
word (LXVIII) et pdf (LXIV) 
 
Mouhot (Jean-François) (édités par), Quelques documents inédits, 56p. (sur les 

Acadiens en France au XVIIIè) 
http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/documentsinedits.pdf 
http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php 
pdf (107) 
 
Mounier (Emmanuel), L’éveil de l’Afrique noire, Presses de la Renaissance, 2007, 

première édition: Le Seuil, 1948 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Mounier_Emmanuel/eveil_afrique_noire/eveil_af

rique_noire.html 
word (116) 

 

N 
 

Nebout (Albert), La mission Crampel, Le Tour du Monde, vol. LXIV, 1892 
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm 
word (8) 
 
Neis (P.), Sur les frontières du Tonkin, Le Tour du Monde, vol. LIV, 1888 
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm 
word (14) et (16) 
 
Nerval (Gérard de), Voyage en Orient, édition établie par Shu Fujita, Yoshihiro 

Maruyama et Takeshi Tamura du Département de langue et littérature françaises de 
l'université de Tokyo, 404p. et 406p. 

http://www.gerarddenerval.be/index.php?page=oeuvre&titre=OEUVRES 
pdf (LXXVI) 
 
Neumann (Joseph) (édité par Luis González), Révoltes des indiens Tarahumaras 

(1626-1724), Editions de l’IHEAL, 1969 
https://books.openedition.org/iheal/3579 
pdf (173) et (OE) 
 
N’Guyen (Eric) (transcription des entretiens), Fonds Raphaëlle Branche. Les soldats, 

leurs chefs et les violences illégales pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), Service 
historique de la Défense, Centre historique des archives, Vincennes, 2015, 74p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDGR_4K_IN
V_HISTORALE_FONDS%20R.%20BRANCHE.pdf 

pdf (162) 
 

O 
 



 37

Obenga (Théophile), De l’Etat dans l’Afrique pré-coloniale: le cas du royaume de 
Kouch dans la Nubie ancienne, communication au colloque de l’Unesco «La problématique 
de l’Etat en Afrique noire», Dakar, 1981, 23p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000466/046631fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Obenga (Théophile), L’Egypte pharaonique tutrice de la Grèce de Thalès à Aristote, 

Ethiopiques, n° 52, 1989 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1128 
word (VC) 
 
OCDE (Club du Sahel et de l’Afrique de l’ouest), Carte : Les traites occidentales: 

routes et acteurs 
http://www.oecd.org/dataoecd/51/42/42466293.pdf 
pdf (131) 
 
Organisation internationale de la francophonie, Le mouvement panafricaniste au 

vingtième siècle. Textes de référence, 2004, 387p. 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/EDITION_2005spe.pdf 
pdf (LXIX) 
 
Orléans (Henri Philippe d’), A Madagascar, Calmann Lévy, 1895, 46p. 
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME59.pdf 
pdf (118) 
 
Ouazzani (Mohamed Hassan), Combats d’un nationaliste marocain, tome premier 

(1930-1937), 1987, 390p. 
http://mohamedhassanouazzani.org/?p=4538 
pdf (159) 
 
Ouazzani (Mohamed Hassan), Combats d’un nationaliste marocain, tome second 

(1933-1937), 1987, 329p. 
http://fondation-mho.org/index.php?categorie=oeuvre&id_menu=2 
pdf (126) 
 
Ouazzani (Mohamed Hassan), Le protectorat, crime de lèse-nation. Le cas 

marocain, 1990, 129p. 
http://fondation-mho.org/index.php?categorie=oeuvre&id_menu=2 
pdf (126) 
 
Oursou (Dmitri), Les archives de l'histoire coloniale française en Russie, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 300, 1993, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 

P 
 



 38

Papin (Philippe) et autres/sous la direction de, Guide des fonds d'archives d'époque 
coloniale conservées au centre n° 1 des Archives nationales du Viêt-Nam, Maison d’édition 
des sciences sociales, Hanoï, 1995, 184p. 

http://philippepapin.ifrance.com/EGF-p.pdf 
 
Paquet (Isabelle), Edition critique d’une lettre de Cavelier de la Salle à son associé 

Thouret, mémoire (MA) de l’université Laval, 1997, 377p. 
http://amicus.collectionscanada.ca 
 pdf (XXIII) 
 
Pathé (Anne-Marie),  Les sources sur le «monde colonial» à l’IHTP, Bulletin de 

l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 
2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
 
(Paulmier de Gonneville), Le voyage de Paulmier de Gonneville au Brésil (1503-

1505), in Voyages au Canada, Editions La Découverte, 1992, 18p. 
http://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/Laboratoires-de-recherche/histoire-

ecriture/Gonnevile.pdf 
pdf (141) 
 
*Paulus (A.) et Bouinais (A.), Le royaume du Cambodge, Revue maritime et 

coloniale, 1884, 74p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
pdf (LXIII) 
 
Pavie (Auguste) (édité par Geoffroi Crunelle), Ce qu’est la région comprise entre la 

Rivière Noire, l’Annam, le Yunnan et le Laos au point de vue ethnographie, physique et 
politiques, Péninsule, n° 23, 43p. 

http://peninsule.free.fr/pages/lecturepag.html 
pdf (108) 

 
Pavie (Théodore), Une chasse aux nègres-marrons (île Bourbon), Revue des Deux 

Mondes, 1845, 42p. 
http://www.litterature-reunionnaise.org 
pdf (XV) 
 
Péchoux (Laurent), Un rapport de tournée: le canton de Kpessi (mars 1936), in 

Regards français sur le Togo des années 1930,  Karthala, 1994, 15p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXXVII) 
 
Pénicaut (André), Relation ou annale véritable de ce qui s'est passé, dans le pays de 

la Louisiane pendant vingt deux années consécutives depuis le commencement de 
l'établissement des français dans le pays par Monsieur d'Iberville et Monsieur le Comte de 
Surgères en 1699, 181p. 

https://independent.academia.edu/DarrasDarras 
pdf (166) 
 



 39

Perrot (Nicolas) (édition critique par Pierre Berthiaume), Mœurs, coutumes et 
religion des Sauvages de l'Amérique septentrionale, Presses de l'université de Montréal, coll. 
«Bibliothèque du Nouveau Monde», 2004, 584p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1 

http://books.openedition.org/pum/1089 
pdf (114) 
 
Pfeiffer (Ida), Voyage à Madagascar, 1881, 356p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1366 
pdf (LXXXVI) 
 
Pluchon (Pierre), Toussaint Louverture défie Bonaparte. L’adresse inédite du 20 

décembre 1801, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 296, 1992, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pont-Jest (René de), L’expédition du Katanga, d’après les notes de voyage du 

marquis Christian de Bonchamps, Le Tour du Monde, vol. XLVI, 1893 
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm 
word (13) 
 
Pouget de St André (Henri), La colonisation de Madagascar sous Louis XV d'après 

la correspondance inédite du comte de Maudave, 1886, 123p. 
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME58.pdf 
pdf (117) 
 

Q 
 

R 
 
Rahmani (Abdelkader), L’affaire des officiers algériens, Editions du Seuil, 1959, 

80p. 
http://www.miages-djebels.org/IMG/pdf/Affaire_des_officiers_algeriens_le_livre.pdf 

pdf (149) 
 
Ravenel (Bernard), Fallait-il soutenir le FLN? Confluences Méditerranée, n° 11, 

1994, 14p. 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9411-016.pdf 
pdf (IVC) 
 
*Raymaekers (Paul) et Desroche (Henri), L’administration et le sacré. Discours 

religieux et pratiques politiques en Afrique centrale (1921-1957), Mémoire de la classe des 
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 401p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 



 40

 
Raynal (Guillaume-Thomas), Epices & produits coloniaux (extraits de l’Histoire des 

deux Indes), éditions La Bibliothèque, 1992, 174p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k25850b.r=.langFR 
pdf (117) 
 
*Régismanset (Charles) et Cario (Louis), L’exotisme. La littérature coloniale, 

Mercure de France, 1911, 318p. 
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3070/docs/cario_regismanset_exotisme_e

t_litterature_1911.pdf 
pdf (117) 
( Voir l’introdution par Patrick Crowley) 
 
Rémusat (Charles de) (édition critique de Jean-René Derré), L’habitation de Saint 

Domingue ou l’insurrection, Editions du CNRS, 1977, 136p. 
http://slavery.uga.edu/texts/literary_works/habitation.pdf 
pdf (154) 
 
Renard (Michel), Les historien(ne)s du temps colonial. Essai de répertoire 

hypermédia 
http://letempscolonial.canalblog.com/ 
 
Répertoire de la littérature de voyage française au XIXè siècle, 1603p. 
http://www.romanistik.uni-

frankfurt.de/mitarbeiter/wolfzettel/repertoire/telechargement/ 
pdf (LXV) 
 
(Résidence générale de France à Tunis), Bulletin économique et social de la Tunisie, 

1946-1955 
http://best.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx# 
 
Revue africaine. Bulletin de la société historique algérienne, 1856-1929 
http://revueafricaine.mmsh.univ-aix.fr/ 
 
Reyniers (colonel), Les pourparlers franco-marocains à la veille de la bataille de 

l’Isly. Documents inédits, Revue historique, tome 219, n° 445, 1958, 22p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Ritchie (Carson I. A.), Deux textes sur le Sénégal (1673-1677), Bulletin de l'IFAN, 

tome XXX, n° 1, 1968, 49p.  
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/ritchie-1968-1 
pdf (143) 
 
Rochefort (Charles de) (édité par B. Grunberg, B. Roux, J. Grunberg), Histoire 

naturelle et morale des îles Antilles de l'Amérique, 2012, tomes 1 et 2, 77p. et 132p. 
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/ROCHEFORT_1_sn.pdf 
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/ROCHEFORT_2_sn.pdf 
pdf (140) 
 



 41

Roeykens (Auguste), La politique religieuse de l’Etat indépendant du Congo.           
Documents I. Léopold II, le Saint-Siège et les missions catholiques dans l’Afrique équatoriale 
(1876-1885), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1965, 653p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roussel (Bernard), Pasteur en Algérie (1960-1962), puis historien, Les Cahiers 

d’EMAM, n° 23, 2014 
http://emam.revues.org/683 
word (147) 
 
Ruscio (Alain) (introduction, choix de textes et notes), Les communiste français et le 

mouvement national vietnamien (1920-1954), Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches 
marxistes, n° 17, 1984, 18p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 

S 
 
Saint-Martin (Yves J.), Je vous écris de Ségou. Lettres d'Eugène-Abdon Mage, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 294, 1992, 47p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Sernin (de), Voyage aux lacs du Cambodge, Revue maritime et coloniale, 

1888, 43p. 
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html 
pdf (LXIII) 
 
Sagard (Gabriel) (édition critique par Jack Warwick), Le grand voyage du pays des 

Hurons, suivi du Dictionaire de la langue huronne, Presses de l'université de Montréal, coll. 
«Bibliothèque du Nouveau Monde», 1998, 529p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1 

pdf (114) 
 
Sagean (Mathieu) (édition critique par Pierre Berthiaume), Relation des avantures 

de Mathieu Sagean, Canadien, Presses de l'université de Montréal, coll. «Bibliothèque du 
Nouveau Monde», 1999, 235p. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1 

pdf (114) 
 
Salkin (Paul) (Introduction d’Isidore Ndaywel è Nziem), L’Afrique centrale dans 

cent ans, Documents pour l’histoire des francophonies, série Afrique centrale, n° 4, Archives 
et musée de la littérature, 2001, 162p. 

http://www.aml-cfwb.be/africa/salkin/Salkin.pdf 



 42

pdf (120) 
 
Salmon (Pierre), Les carnets de campagne de Louis Leclercq. Etude de mentalité 

d'un colonial belge, Revue de l’université de Bruxelles, tome 22, 1970, 70p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2011/DL2503255_1970_000_022.pdf 
pdf (129) 
 
Salmon (Pierre), Les carnets de campagne de Fr. Helaers, «le Blanc sans fusil», 

Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1972, 15p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Salmon (Pierre), Le voyage de Van Kerckhoven aux Stanley Falls et au camp de 

Yambuya (1888), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1978, 97p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Salmon (Pierre), Documents inédits de Louis Haneuse, résident aux Stanley Falls,  

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1988, 66p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
San Marco (Philippe), De l’assimilation rêvée aux indépendances vécues : réflexions 

sur l’itinéraire du gouverneur Louis Sanmarco, témoignage à la journée d’études 
«Décolonisation: les hommes de la transition. Des individualités à l’épreuve de la transition», 
Lille, 2011, 23p. 

http://www.geographie.ens.fr/IMG/file/sanmarco/biographie/Les%20hommes%20de
%20la%20d%C3%A9colonisation%20V2.pdf 

pdf (142) 
 
Sarkozy (Nicolas), Allocution prononcée à l’université de Dakar le 26 juillet 2007 

(suivie de commentaires de Achille Mbembe, Thomas Heams et Ibrahima Thioub) 
http://etudescoloniales.canalblog.com 
word (VIIC) 
 
Sarr (Felwine) et Savoy (Bénédicte), Rapport sur la restitution du patrimoine 

culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018, 240p. 
restitutionreport2018.com/sarr_savoy_fr.pdf 
pdf (175) 
 
Saunier (Eric) (présenté par) et Clatot (Florent) (transcrit par), Souvenirs coloniaux 

(1830-1852) de Pierre-Philippe Urbain Thomas, Cahiers de l'histoire et des mémoires de la 
traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions en Normandie n° 3, 2012, 144p. 

http://www.ecritsduforprive.fr/biblionum/florent%20clatot_eric%20saunier/souvenir
s%20coloniaux.pdf 

http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/4.0%20Pages%2071-79.pdf 
et http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/4.%20Pages%2081-214.pdf 
pdf (139) et (150) 



 43

 
Savineau (Denise), La famille en A.O.F. et la condition de la femme. Rapport 

présenté au gouverneur général de l’A.O.F (1938), Dossiers et recherches, n° 102, Ined, 
2001, 307p. 

pdf (Documents 2) et (Anthropologie) 
Ce document semble ne plus être accessible sur le site de l’Ined, mais une autre 

version du rapport est disponible sur le site de l’université de Hull 
http://www.hull.ac.uk/savineau/reports.html 
 
Schoelcher (Victor) (traduit par), Acte pour l’abolition de l’esclavage dans les 

colonies anglaises, 13p. 
http://abolitions.free.fr/IMG/pdf/emancipationbill.pdf 
pdf (VC) 
 
Schryver (R. de), Conversation avec Auguste-E. de Schryver, ancien ministre du 

Congo belge, sur les années 1955-1960, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1992, 24p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Seidel (Heinrich), (annoté par Yves Marguerat), Lomé, capitale de la colonie 

allemande du Togo: une image de la civilisation en Afrique de l'Ouest (1898), Presses de 
l’Université du Bénin, 1997, 59p.  

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-09/010009849.pdf 
pdf (180) 
 
Sénat, Archives du Sénat de la Communauté 
http://www.senat.fr/evenement/archives/le_senat_de_la_communaute.html 
 
Senghor (Léopold Sédar), Qu’est-ce que la négritude?, Etudes françaises, vol 3, n° 

1, 1967, 18p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1967/v3/n1/036251ar.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Senghor (Léopold Sédar), Les noirs dans l’antiquité méditerranéenne, Ethiopiques, 

n° 11, 1977 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=560 
word (VC) 
 
Sennoune (Oueded), La description d'Alexandrie à travers les récits de voyageurs. 

Corpus des textes, mise à jour de février 2006, 762p. 
http://www.cealex.org/sitecealex/voyageurs/corpus_intro_F.HTM 
pdf (LXXVII) 
 
Serabian (Hélène), Le Journal du Père Antoine Garin 1844-1846. Une édition 

critique présentée avec commentaire, transcription et annotations, thèse (PhD) de l’université 
de Canterbury, 2006, 890p. 

http://digital-library.canterbury.ac.nz/data/collection3/etd/adt-
NZCU20060531.083504/ 

pdf (LXXXI) 



 44

 
Serrão (José Vicente), La contribution des sources portugaises à l’histoire de l’Asie,  
http://www.aibl.fr/fr/asie/europe/fr/ConfComm/ProfSerrao.doc 
word (XVII) 
 
Simonde de Sismondi (JCL), De l'intérêt de la France à l'égard de la traite des 

Nègres, 1814, 58p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (LVII) 
 
Smith (Adam), Richesse des nations. Livre IV, chapitre VII: Des colonies (section 3), 

1888, 20p. 
http://www.unil.ch/webdav/site/ihes/shared/bibliotheque_virtuelle/Smith.pdf 
pdf (II) 
 
Smith (Robert Eugene), Les Kwilois parlent de l'époque coloniale, Annales 

Aequatoria, n° 26, 2005, 53p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
pdf (132) 
 
Société de lecture de Genève, Grands voyages de découverte et de colonisation,  
http://www.societe-de-lecture.ch/pages/bib_virt.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Sohier (Antoine), Journal, 345p. 
http://www.urome.be/fr2/ouvrag/1924Sohier.pdf 
pdf  (LXXXVII) 
 
Sohier (Jean), Quelques traits de la physionomie de la population européenne 

d’Elisabethville, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1953, 104p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Sohier (Jean), La mémoire d’un policier belgo-congolais, Mémoire de la classe des 

sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1974, 149p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Sorel (Georges), Ecrits sur l'indépendance de l'Égypte (1919-1920), Mil neuf cent. 

Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 33p. 
http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Stanley (Henry Morton), Comment j'ai retrouvé Livingstone (abrégé français, 1876), 

Babel, 1994, 52p., 50p. et 40p. 
http://www.congoforum.be/fr/congodetail.asp?subitem=21&id=143445&Congofiche

=selected 
pdf (156) 
 



 45

Stenström (Gösta), Les Archives de Bruxelles: Bureau des églises et missions 
protestantes en Afrique centrale, Editions Kimpese, 2009, 960p. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108760 
pdf (144) 

 

T 
 

Tabani (Marc) (version française sous la direction de), Histri Blong Yumi Long 
Vanuatu. Histoire du Vanuatu, un outil pédagogique: 

-volume 2, 2010, 196p. 
https://cnrs.academia.edu/marctabani 
- volume 3, 2011, 240p. 
http://vanuatuculturalcentre.vu/wp-content/uploads/2013/02/vol-3-13062012.pdf 
https://cnrs.academia.edu/marctabani 
pdf (143) 
 
Taffin (Dominique), Les sources de l’histoire de l’Océanie au Centre des archives 

d’outre-mer, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Talleyrand, Essai sur les avantages à retirer de Colonies Nouvelles dans les 

circonstances présentes, lu à la séance publique de l’Institut national, 15 messidor, an V, 
Annales de l’Académie des sciences coloniales, tome III, 1929 

http://www.amis-talleyrand.asso.fr/politique/colonies.html 
word (13) 
 
Thésée (Françoise), Un mémoire inédit de Victor Hugues sur le Guyane, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 209, 1970, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thésée (Françoise), Documents Colbert-Antillles: Discours sur lestat présent des 

isles de l'Amérique appelées les Antilles [Transcription d'un document des Archives 
nationales d'Aix-en-Provence (manuscrit b, portefeuille 136, pièce 25) ], Outre-mers, tome 
95, n° 360-361, 2008, 56p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Thomaz (Luis Filipe F. R.) et Aubin (Jean), Un opuscule latin sur la prise de 

Malacca par les Portugais, imprimé en Italie en 1514, Archipel, n° 74, 2007, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tocqueville (Alexis de), Première lettre sur l’Algérie (23 juin 1837), 11p. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/de_la_colonie_algerie/lett

re_1_sur_algerie/lettre_1_sur_algerie.html 
pdf (141) 



 46

 
Tocqueville (Alexis de), Deuxième lettre sur l’Algérie, 1837 
http://classiques.uqac.ca 
word (Documents 2) 
 
Tocqueville (Alexis de), Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner 

la proposition de M. de Tracy, relative aux esclaves des colonies, chambre des députés, 1839, 
103p. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (124) 
 
Tocqueville (Alexis de), Travail  sur l’Algérie, 1841 
http://classiques.uqac.ca 
word (Documents 2) 
 
Tocqueville (Alexis de), Premier rapport sur l’Algérie (première partie), 1847 
http://classiques.uqac.ca 
word (Documents 2) 
 
Tovalou-Houenou (Kojo), Sélections («Quelques truismes», «La leçon d’un 

incident», «Le problème de la race noire», «L’esclavagisme colonial: simple histoire», 
« Adresse au congrès de la Universal negro improvement association»), Annales de 
déclassement, vol. 1, 24p. 

http://www.desclasificacion.org/pdf/Kojo_Touvalou.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Tremblay (Mylène), Edition critique du Nouveau voyage de Louis Hennepin, thèse 

(PhD) de l’université Laval, 2006, 414p. et 396p. 
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/exploration/search/advancedSearch.jsf# 

pdf (Thèses Laval) 
 

U 
 
Université d’Alger, Bibliothèque virtuelle 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/12279 
 
Université de Caroline du Nord, Colonial Natchez: early french documents et 

Colonial Louisiana: historical narratives  
http://rla.unc.edu/Louisiane/docs.html 
http://rla.unc.edu/Louisiane/hist.html 
 
Université de Parme, Serie trattati sulla storia della schiavatu (1700/1800) 

http://www.unipr.it/arpa/dipling/help-desk/Francofonia/microfiches_francofonia.html 
 
Université des Antilles et de la Guyane, Manioc, bibliothèque numérique spécialisée 

sur la Caraïbe, l’Amazonie et le plateau des Guyanes 
http://manioc.org/patrimon-CL1.html 
 



 47

V 
 
Vallée (Andréanne), Edition critique des Avantures du Sieur Claude Le Beau. 

Voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de l’Amerique septentrionale, thèse, 
université d’Ottawa , 2008, 589p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR48426.PDF 
pdf (127) 
 
Van Asbeck (Frederik Mari), Le régime des étrangers dans les colonies, Recueil des 

cours de l'Académie de droit international de La Haye, vol. 61, 1937, 296p. 
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/061/061.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Van den Avenne (Cécile), Linguistique et colonialisme, 1974-2012, un entretien 

avec Louis-Jean Calvet, Glottopol, n° 20, 2012, 14p. 
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
pdf  (134) 
 
*Van den Bel (Martinj) et Gassies (Eric), Le passage de David Pietersz de Vries sur 

la côte des Guyanes en 1634. Avec une brève introduction à ce récit de la présence 
néerlandaise en Guyane française entre 1598-1677, in Histoire & mémoire. La Guyane au 
temps de l’esclavage, discours pratiques et représentations, Ibis rouge, 2011, 20p. 

http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (135) 
 
Van Schuylenbergh (Patricia), La mémoire des Belges en Afrique centrale. 

Inventaire des archives historiques privées du musée royal de l'Afrique centrale  de 1858 à 
nos jours, musée royal de l'Afrique centrale Tervuren, 1997, 152p. 

http://www.africamuseum.be/museum/collections/docs/memoiredesbelges.pdf 
 
Vanderlinden (Jacques) (introduction et notes de), Inédits de P. Ryckmans, Mémoire 

de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 
267p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Vangroenweghe (Daniel), Le journal de Charles Lemaire à l’Equateur (Congo 

belge), 1891-1893, Annales Aequatoria, n° 7, 1986, 67p. 
http://www.aequatoria.be/French/CoqLemaireEquateur.html 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
word (LXXXIII) et pdf (108) 
 
Venier (Pascal), Le Maréchal Lyautey (1854-1934). Essai de bibliographie, in 

Mélanges Jean-Louis Miège, Université de Provence, 1992 
http://www.pascalvenier.com/venier1992.htm 
word (LXXXIV) 
 



 48

Verbeken (Auguste), La révolte des Batetela de 1895. Textes inédits, Mémoire de la 
classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1958, 96p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Vernant (Jean-Pierre), Le PCF et la question algérienne (1959), Vacarme, n° 13, 

2000  
http://www.vacarme.eu.org/article143.html 
word (IIC) 
 
Vicente (Manuel Alberto Carvalho), La Relação da jlha de São Lourenço 

(Madagascar) de 1613. Edition du manuscrit de la Biblioteca Pública de Evora, Centro de 
Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
2014, 148p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/42360 
pdf (169) 
 
Vidal-Naquet (Pierre), Rapport sur l'Algérie, Raison présente, n°25, 1973, 13p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 
Vidal-Naquet (Pierre) (entretien avec), L’affaire Audin, communication au colloque 

«Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole 
normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=264 
word (IVC) 
 
Vidal-Naquet (Pierre) (entretien avec), La guerre d’Algérie, bilan d’un engagement, 

Confluences Méditerranée, n° 19, 1996, 6p. 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9619-018.pdf 
pdf (IVC) 
 
Vido (Arthur Agousso et Codjo Marius), Le Sud du Bénin vu par les Européens entre 

le XVIIè et le XXè siècle. 188 citations pour une contribution à l’histoire du Bénin, Editions 
universitaires européennes, 2014, 113p. 

https://bec.uac.bj/publication/2554/Livre 
pdf (181) 
 
Villèle (Marie-Anne de) et Ponnou (Claude), A la découverte d’un territoire. 

Inventaire des cartes d’Algérie conservées aux archives de la guerre du Service historique de 
la défense (1830-1950), Sevice historique de la défense, 2010, 564p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRS
HD_PUB_00000221_dc/FRSHD_PUB_00000221_dc_att-FRSHD_PUB_00000221.pdf 

pdf (127) 
 
Villot (Nestor), Mes campagnes au Tonkin, 1885-1886, 91p. 

http://dominique.bezy.free.fr/guerre%2014/Mes%20campagnes%20au%20Tonkin.pdf 
pdf (127) 
 
Vinck (Honoré),  Charles Lemaire de passage à Mbandaka (1895-1900-1902), 



 49

Annales Æquatoria, n° 13, 1992, 68p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (108) 
 
Vinck (Honoré), Correspondance Hulstaert-Kagame, 1944-1976. Un débat sur les 

civilisations blanche et noire, Annales Æquatoria, n° 16, 1995, 120p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (108) 
 
*Vinck (Honoré), Boelaert (Edmond) et Lonkama (Charles), Témoignages africains 

de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales 
Æquatoria, n° 16 et 17, 1995  et 1996, 123p. et 409p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
word (Documents 2) et pdf (108) 
 
Vinck (Honoré) [édité par], Correspondance Sohier-Hulstaert (1933-1960). Société 

coloniale et droit coutumier, Annales Aequatoria, n° 18, 1997 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
word (5) 
 
Vinck (Honoré), Manuels scolaires coloniaux. Un florilège, Annales Æquatoria, n° 

19, 1998, 164p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (108) 
 
Vinck (Honoré), L’enseignement de l’histoire au Congo belge. Deux textes 

contradictoires, Annales Æquatoria, n° 19, 1998, 28p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (108) 
 
Vinck (Honoré) [édité par], Colonisation, législation, civilisation. La 

correspondance G. Hulstaert-V. Devaux, Annales Aequatoria, n° 19, 1998 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
word (5) 
 
Vinck (Honoré), A l'école au Congo Belge. Les livres de lecture de G. Hulstaert de 

1933-1935. Introduction et textes, Annales Aequatoria, n° 23, 2002, 176p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (132) 
 
Vinck (Honoré) et Bofeko Etaka (Baudouin), Un livre scolaire du Congo belge 

1932. Mambi ma botangi ndenge na ndenge.Buku ya basatu. Introduction, commentaire et 
traduction, Annales Aequatoria, n° 25, 2004, 88p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (132) 



 50

 
Vinck (Honoré), Un livre scolaire du Congo belge 1932. Deuxième partie.Mambi 

ma botangi ndenge na ndenge.Buku ya babale. Introduction, commentaire et traduction, 
Annales Aequatoria, n° 27, 2006, 45p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (132) 
 
Vinck (Honoré), Briffaerts (Jan), Herman (Frederik) et Depaepe (Marc), 

Expériences scolaires au Congo Belge. Etude exploratoire, Annales Aequatoria, n° 27, 2006, 
97p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (132) 
 
Vinck (Honoré), Manuels scolaires coloniaux africains. 26 livrets congolais traduits 

en français, Annales Æquatoria n° 30, 2009, 606p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Viollis (Andrée), Indochine S.O.S., NRF, 1935, 71p. 
http://belleindochine.free.fr/Viollis-Indo%20SOS%20Indochine%20(TEXTE).pdf 
pdf (116) 
 

W 
 
Walker (Iain), Fouere (Marie-Aude) et Beckmann (Nadine) (traduit et présenté par), 

Un explorateur allemand à Ngazidja en 1864, Otto Kersten, Etudes Océan Indien, n° 53-54, 
2015, 44p. 

https://halle.academia.edu/IainWalker 
pdf (174) 
 
Weil (Simone), Ecrits politiques et historiques (voir les textes sur les colonies), 

Gallimard, 1960, 52p. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/ecrits_historiques.html 

pdf (140) 
 
Westermann (Diedrich) (publié par), Onze autobiographies d’Africains (1938), 

Karthala, 2001, 324p. 
http://www.documentation.ird.fr/ 
pdf (XXV) 
 
Wilberforce (William), Lettre à l’empereur Alexandre sur la traite des Noirs 
http://www.gutenberg.net/1/0/6/8/10683/10683-8.txt 
word  (III) 
 



 51

X 
 
(-), Voyage du général Gallieni - Cinq mois autour de Madagascar, Le Tour du 

Monde, 1899-1900, 200p. 
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1555 
pdf (IVC) 
 
(-), Rapport sur l’expédition de la Haute Gambie, 44p. 
http://www.aodl.org/barry.php 
pdf (14) 
 
(-), Aequatoria bibliothèque de base on-line (Abbol), Projet sur les manuels 

scolaires coloniaux africains 
- Législation: 
Projet d'organisation de l'enseignement libre au Congo belge avec le concours des 

Sociétés de missions nationales, 1924 
Organisation de l'enseignement libre au Congo belge et au Ruanda-Urundi avec le 

concours des Sociétés de missions nationales, 1929  
Organisation de l'enseignement libre subsidié pour indigènes avec le concours des 

Sociétés de missions chrétiennes. Dispositions Générales, 1948  
http://www.aequatoria.be/04frans/010accueil.htm 
word et pdf (XIII) et (LXXX) 
 
(-), Saint-Domingue 1793: trois lettres inédites, Annales historiques de la Révolution 

française, vol. 326, 2001, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
http://ahrf.revues.org/document2683.html 
pdf (Revue) 
 
(-), L’insurrection de 1871 en Kabylie, Awal. Cahiers d’études berbères, n° 25, 

2002, 16p. 
http://bnfb.cartago-

alliance.org/archive/files/9ca0519770f1a28c9ce6d02dec44e33a.pdf 
pdf (144) 
 
(-) (édité par Jacques Népote), Un visiteur britannique à la Cour de Oudong en 1854 

(Cambodge), Péninsule, n° 50, 2005, 24p. 
http://peninsule.free.fr/pages/lecturepag.html 
pdf (108) 
 
(-), Journal officiel du territoire du Togo placé sous le mandat de la France 
http://www.legitogo.gouv.tg/ 
 
(-) Base de données Cultures politiques européennes de l’anti-esclavagisme 
http://www.eurescl.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Item

id=121&lang=fr 
 



 52

(-), L’empire portugais, Portugal. Bulletin de renseignements politiques, 
économiques et littéraires, 1938, 54p. 

http://espace.cdu.edu.au/eserv/cdu:6582/AraDA_6582.pdf 
pdf (132) 
 

Y 
 

Z 
 
Zacaïr (Philippe), Un mémoire français sur la guerre de Cuba, Caravelle, n°70, 

1998, 32p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Zana (Etambala Mathieu), Mgr. Gabriel Grison et la Mission des Stanley-Falls 

(Haut-Congo): lettres et documents inédits (1897-1920), Annales Æquatoria n° 29, 2008, 
183p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Zöller (Hugo), Le Togo en 1884 selon Hugo Zöller, Karthala, 1990, 220p. 
http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVII) 
 
Zorn (Jean-François) et Held (Marie–Christine), Guide. Paris evangelical 

missionary society archives, 1822-1947. Département évangélique français d’action 
apostolique, Paris, Brill,1987 et 1998, 403p. 

http://www.idc.nl/pdf/142_guide.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 
 
 
 

 
 

 
 

         
 
 

Ouvrages, articles et 
travaux universitaires 

 

         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

A 
 
[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) 
 
Abakar Kassambara (Abdoulaye) La situation économique et sociale du Tchad de 

1900 à 1960, thèses de l’université de Strasbourg, 2010, 535p. 
http://scd-theses.u-strasbg.fr/2042/01/ABAKAR_KASSAMBARA_Abdoulaye_2010.pdf 

pdf (124) 
( Ce document ne peut être imprimé) 
 
Abašin (Sergej), «Les Sartes, un peuple d’avenir»: l’ethnographie et l’Empire au 

Turkestan russe, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 27p. 
http://asiecentrale.revues.org/index1251.html 
pdf (117) 
 
Abassade (Elise), L’Union des femmes de Tunisie et l’Union des jeunes filles de 

Tunisie, 1944-1957. Deux associations féminines et communistes?, Monde(s), n° 8, 2015, 
19p. 

https://www.cairn.info/revue-mondes-2015-2.htm 
pdf (SH) 
 
Abassade (Elise), Un «peuple» au féminin? Etude de deux journaux féminins 

communistes de Tunisie (1945-1946), Genre & Histoire, n° 24, 2019 
http://journals.openedition.org/genrehistoire/4657 
pdf (182) 
 
Abbassi (Driss), Le traitement de la période coloniale dans les manuels scolaires 

tunisiens de 1980 à 1998: entre histoire et mémoire,  Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 40, 
2002, 18p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/2002/Documents/per-colon-manuels.pdf 
pdf (118) 
 
Abbassi (Driss) et Erraïs (Borhane), Les «Journées Borotra» en Afrique du nord 

(avril-mai 1941). Sport et politique pour la «Grande France», Outre-mers, tome 91, n° 342-
343, 2004, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Abbassi Bencheikh Lefgoun (Fatiha), La législation foncière coloniale: pourquoi la 

nécessité d'un tel arsenal juridique? Revue Sciences humaines, n° 26, 2006, 8p. 
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/864/972 
pdf (149) 
 
Abbattista (Guido), Africains en exposition (Italie XIXè siècle), contribution au 

colloque «Le problème de l’"altérité" dans la culture européenne aux XVIIIè et XIXè siècles: 



 55

anthropologie, politique et religion», Trieste, 2004 
http://www.univ.trieste.it/~humdiv/Textes.htm 
word (XLVII) 
 
Abbe (Gabrielle), La «rénovation des arts cambodgiens». Georges Groslier et le 

Service des arts, 1917-1945, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 27, 2008 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article398 
https://univ-paris1.academia.edu/GabrielleAbbe 
word (106) 
 
Abbe (Gabrielle), Donner à voir les arts Khmers. La Direction des arts 

cambodgiens, organisme de propagande des arts khmers, 1920-1945, Bulletin de l’Institut 
Pierre Renouvin, 2011, n° 34, 11p. 

http://ipr.univ-paris1.fr/ 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin.htm 
https://univ-paris1.academia.edu/GabrielleAbbe 
pdf (129) 
 
Abbe (Gabrielle), Le développement des arts au Cambodge à l’époque coloniale: 

George Groslier et l’École des arts cambodgiens (1917-1945), Udaya. Journal of Khmer 
Studies, n° 12, 2014, 33p. 

https://univ-paris1.academia.edu/GabrielleAbbe 
pdf (151) 
 
Abdelfettah (Nedjma), «Science coloniale» et modalités d’encadrement de 

l’immigration algérienne à Paris (1917-1952), Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, 
contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Abdelfettah Lalmi (Nedjma), Du mythe de l’isolat kabyle, Cahiers d'études 

africaines, n° 175, 2004  
http://etudesafricaines.revues.org/document4710.html 
word (VIC) 
 
Abdelkebir (Abderrahman), Les Mutations socio-spatiales, culturelles et aspects 

anthropologiques en milieu aride: cas de la Jeffara Tuniso-Lybienne, 1837-1956, thèse de 
l’université de Metz, 2003, 499p. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=101/SHW?FRST=102 
pdf  (Thèses de Metz: 1) 
 
Abdoul (Mouhamadou), Impact de la colonisation sur la moyenne vallée du fleuve 

Sénégal (1920-1960): essai d’histoire régionale, thèse de l’université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, 1994, 192p. 

https://www.codesria.org/IMG/pdf/t_abdoul_mouhamadou.pdf?6223/... 
pdf (169) 
 
Abdoulmalik (Ibrahim Zeid), Le discours du voyageur sur Djibouti entre 1930 et 

1936, thèse de l’université de Limoges, 2004 
http://www.unilim.fr/theses/2004/lettres/2004limo0009/html/index-frames.html 



 56

word (L) 
 
Abebé (Berhanou), Le coup d'État du 26 septembre 1916 ou le dénouement d'une 

décennie de crise, Annales d'Ethiopie, vol. 17, 2001, 51p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (107) 
 
Abebé (Berhanou), L'expédition anglaise d'Abyssinie (1868) d'après les documents 

inédits de Louis Armand d'Heudecourt, Annales d'Ethiopie, vol. 18, 2002, 70p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (107) 
 
[Abécassis (Frédéric) et Meynier (Gilbert) / sous la direction de, Pour une histoire 

critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, actes du colloque Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006] 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/rubrique.php3?id_rubrique=67 
word (LXXXIX), (VC) et (IVC) 
 
[Abécassis (Frédéric), Boyer (Gilles), Falaize (Benoit), Meynier (Gilbert) et 

Zancarini-Fournel (Michelle) (sous la direction de), La France et l’Algérie: leçons d’histoire. 
De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 2007] 

http://books.openedition.org/enseditions/1253 
 
Abed el Fatah (Nadia), Ferhat, instituteur indigène de Louis Albert Truphémus, un 

roman « anticolonialiste » ou l’expression d’une déconvenue, Loxias, n° 42, 2013, 16p. 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7570 
pdf (141) 
 
Abengmoni Essomba (Jorel), L'expropriation des terres coutumières Duala au 

Cameroun, de la colonisation allemande au mandat français (1884-1946), mémoire de 
master, université de Yaoundé II, 2016, 128p. 

https://independent.academia.edu/ABENGMONIESSOMBAJOREL 
pdf (181) 
 
Abénon (Lucien René), Blancs et libres de couleur dans deux paroisses de la 

Guadeloupe (Capesterre et Trois-Rivières), 1699-1779, Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 60, n° 220, 1973, 33p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Abénon (Lucien René), De la littérature des nègres ou défense et illustration de la 

race noire, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Abénon (Lucien René), En marge du siège de 1759 en Guadeloupe: les mémoires du 

gouverneur Nadau Du Treil, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 27, 1976, 
18p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                      



 57

 
Abénon (Lucien René), Les protestants de la Guadeloupe et la communauté 

réformée de Capesterre sous l’Ancien Régime, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 32, 1977, 38p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)              
 
Abénon (Lucien René), La vie des troupes réglées à la Guadeloupe pendant la 

première moitié du XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 36, 
1978, 28p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Abénon (Lucien René), Le problème des esclaves de contrebande à la Guadeloupe 

pendant la première moitié du XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 38, 1978, 10p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Abénon (Lucien René), La révolte avortée de 1736 et la répression du marronnage à 

la Guadeloupe, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 55, 1983, 23p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)         
 
Abénon (Lucien René), L’évolution de l’habitation de l’Ilet entre 1731 et 1765 

d’après deux inventaires, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 60, 1984, 14p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Abénon (Lucien René), La population de la Guadeloupe pendant la Révolution. 

L’exemple de Trois-Rivières d’après le recensement de 1796, Bulletin de la Société d’histoire 
de la Guadeloupe, n° 83-84-85-86, 1990, 5p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
 
Abénon (Lucien René), Les conséquences démographiques de la Révolution à la 

Guadeloupe (1750-1813), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 106, 1995, 
9p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Abénon (Lucien René), Le trafic négrier à la Guadeloupe au XVIIIè siècle, d’après 

le répertoire de Jean Mettas, in Au visiteur lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles. 
Mélanges offert à Jean Benoist, Ibis Rouge Editions, 2000, 9p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/au_visiteur_lumineux/au_
visiteur_lumineux.html 

pdf (161) 
 



 58

Abénon (Lucien René), Les migrations des protestants de la France du sud aux 
Antilles françaises au XVIIè siècle, in Culture et modes de sociabilité méridionaux, 126è 
congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001, 9p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-%2001-abenon.pdf 
pdf (128) 
 
Abénon (Lucien René), Africains et Amérindiens dans l’aire américaine (XVIè-

XVIIIè siècle), communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique et 
d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et d'échanges 
de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/approches/abenon.html 
word (LI) 
 
Aberdam (Marie), Chantiers de pagodes dans le Cambodge colonial (1900-1940), 

Moussons, n° 30, 2017 
http://moussons.revues.org/3904 
pdf (166) 
 
Abi Ayad (Ahmed), Document. Un témoignage espagnol sur la prise d'Alger par les 

Français en 1830, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°19-
20, 2003 

http://insaniyat.revues.org/ 
word (137) 
 
Abi-Ayad (Ahmed), Présentation et analyse d'un témoignage espagnol inédit sur la 

conquête française d'Alger de 1830 à partir de Mahon, in Sources documentaires étrangères. 
L’Algérie: histoire et société - un autre regard – études des archives et témoignages en 
Algérie et à l’étranger, Publications PNR du CRASC, 2005, 16p. 

https://pnr.crasc.dz/index.php/fr/ 
pdf (177) 
 
Abidi-Belhadj (Beya), Chaouat: mutation de la campagne tunisienne à l’époque 

coloniale, Rawafid, n° 19, 2014, 21p. 
https://ishmn.academia.edu/BeyaAbidi 
pdf (161) 
 
Abidi-Belhadj (Beya), Henchir Djedeïda aux XIXè-XXè siècles: enjeux fonciers et 

mutations urbaines à l’époque coloniale, Al-Sabîl: Revue d’histoire, d’archéologie et 
d’architecture maghrébines, n° 1, 2016, 19p. 

https://ishmn.academia.edu/BeyaAbidi 
pdf (161) 
 
Abis (Sébastien), «L'affaire de Bizerte». Une crise géopolitique méconnue, 

Confluences Méditerranée, n° 67, 2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2008-4-page-129.htm 
pdf (129) 
 
Abitbol (Michel), De la tradition à la modernité: les juifs du Maroc, Diasporas,                   

n° 27, 2016, 11p. 
http://diasporas.revues.org/439 



 59

pdf (159) 
 
Abou (Antoine), L’enseignement technique à la Guadeloupe jusqu’en 1950, Bulletin 

de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 67-68, 1986, 18p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)    
 
About (Ilsen), Surveillance des identités et régime colonial en Indochine (1890-

1912), Criminocorpus, revue hypermédia, 2011 
http://criminocorpus.revues.org/417 
word (126) et pdf (135) 
 
About (Ilsen), Identités indigènes et police coloniale. L’introduction de 

l’anthropométrie judiciaire en Algérie, 1890-1910, in Aux origines de la police scientifique, 
Alphonse Bertillon précurseur de la science du crime, Karthala, 2011, 11p. 

http://univ-aix.academia.edu/IlsenAbout 
pdf (135) 
 
Abramova (Svetlana U.), Les aspects idéologiques, doctrinaux, philosophiques, 

religieux et politiques du commerce des esclaves noirs, in La traite négrière du XVè au XIXè 
siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 17p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Abssi (Marion), Le nationalisme algérien et ses diverses expressions dans 

l’immigration en france métropolitaine entre 1945 et 1965, thèse en cotutelle de l’université 
de Liège et de l’université de Lorraine, 2012, 451p. 

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/136310/1/Th%C3%A8se.pdf 
pdf (142) 
 
Abwa (Daniel), Le Cameroun, le 1er janvier 1960. Une proclamation de 

l’indépendance entre peur et allégresse, in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses 
mémoires, 1957/1960-2010, Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
[Académie royale des sciences d’outre-mer, Mémoires de la classe des sciences 

humaines] 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Académie royale des sciences d’outre-mer, Le noir congolais vu par nos écrivains 

coloniaux, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1953, 262p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 



 60

Aceves (Patricia), Schifter (Liliana) et Bret (Patrice), L’inquisition face aux 
Lumières et à la révolution française en Nouvelle-Espagne: le dossier et le procès d’Esteban 
Morel (1781-1795), Annales historiques de la révolution française, n° 365, 2011, 25p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 
 
Achi (Raberh), La séparation des Églises et de l’État à l’épreuve de la situation 

coloniale.  Les usages de la dérogation dans l’administration du culte musulman en Algérie 
(1905-1959),  Politix, vol. 17, n° 66, 2004, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (XXXVIII) et (LXXVIII) et (Revue) 
 
Achi (Raberh), Le principe de séparation des Eglises et de l’Etat à l’épreuve des 

rapports de force coloniaux. Socio-histoire d’une forme fluide d’administration du culte 
musulman par l’Etat français en Algérie coloniale (1905-1950), communication au colloque 
«Immigration, intégration, citoyenneté», Paris 1, 2004, 10p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Sem/Achi2.pdf 
pdf (15) 
 
Achi (Raberh), La laïcité en situation coloniale. Usages politiques croisés du 

principe de séparation des Eglises et de l'Etat en Algérie, in La justice en Algérie (1830-
1962), La Documentation Française, 2005, 11p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/laicite/ACHI.pdf 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (LXIX) et (155) 
 
Achi (Raberh), «Ouvrir les portes du colonialisme». La mobilisation de l’Association 

des Oulémas d’Algérie pour la « séparation du culte musulman et de l’État » (1931-1956), 
communication au colloque «Migrations, religions et sécularisation. L’impact des migrations 
sur les modèles nationaux (Europe et Amérique du Nord)», Paris 1, 2005, 17p. 

http://www.binbadis.net/Dirasat/Raberh%20ACHI.pdf 
pdf (LVI) et (LXIX) 
 
Achi (Raberh), Les apories d'une projection républicaine en situation coloniale: la 

dépolitisation de la séparation du culte musulman et de l'Etat en Algérie, in Le choc colonial 
et l’islam, La Découverte, 2006, 16p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Achi (Raberh), L'islam authentique appartient à dieu, «l'islam algérien» à César. La 

mobilisation de l'association des oulémas d'Algérie pour la séparation du culte musulman et 
de l'Etat (1931-1956), Genèses, n° 69, 2007, 21p. 

http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Achi (Raberh), 1905: Quand l’islam était (déjà) la seconde religion de France, 

Multitudes, n° 59, 2015, 8p. 



 61

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2015-2.htm 
pdf (167) 
 
Achoui (Ali), La visite d'une délégation de la Croix-Rouge hongroise à Tunis, 

auprès de la Société du Croissant-Rouge algérien, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la 
région méditerranéenne, n° 26, 2017, 8p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Acloque (Benjamin), Ambiguïtés de la France en Mauritanie. Colonisation et 

esclavage: politique et discours de l’administration (1848-1910), mémoire de l’Ecole des 
hautes études en science sociale, 1998, 193p. 

http://shems.shems.free.fr/Acloque_1998_DEA.pdf 
pdf (126) 
 
Acloque (Xavier), La présence française en terre du Bresil (1555-1615): la question 

de l’autre, mémoire de master 2, université Paul Valéry-Montpellier III, 2009, 112p. 
http://www.lamaisonfrance.com.br/pdfs/memoire_02.pdf 
pdf (122) 
 
Acosta (Marcelo Alejandro), Ad majorem dei gloriam. Espace de Dieu et domaine 

des hommes. Analyse des missions jésuites du Paracuaria (1610-1767) à partir de 
l’archéologie phénoménologique. Cas d’étude Nuestra señora de Loreto (I et II) et San 
Ignacio Miní (I et II), thèse (PhD) de l’université Laval, 2016, 514p. 

http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32795 
(Thèses Laval) 
 
Adachi (Kazuhiko), Maupassant reporter au Maghreb en 1881, Etudes de langue et 

littérature francaises, n° 105, 2014, 18p. 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009862687/en 
pdf (154) 
 
Adam (André), Sur l'action du Galilée à Casablanca en août 1907, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 6, 1969, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Adam (Jeanne), Polémiques autour du premier Grand prix littéraire de l'Algérie. La 

situation des lettres algériennes en 1921, Revue de l’occident musulman et de la 
Méditerranée, vol. 37, 1984, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 

 
Adane (Virginie), Penser le genre en Nouvelle Néerlande au XVIIè siècle: enjeux 

historiographiques, Nuevo Mundo/Mundos Nuevos, 2013 
http://nuevomundo.revues.org/65618  
word (139) 
 



 62

Adane (Virginie), Genre, pouvoir et relations marchandes dans une société coloniale 
multiculturelle. Nouvelle-Néerlande, New York (1630-1730), thèse de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 2017, 495p. 

http://www.theses.fr/2017EHES0148 
pdf (177) 
 
Adel (Faouzi), Les changements socio-économiques dans l'Algérie coloniale de 1830 

à 1914, 2 tomes, thèse de l’université libre de Bruxelles, 1978, 295p. et 320p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/214163/Holdings 

pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Adel (Faouzi), Islam, réformisme et nationalisme dans la résistance à la 

colonisation française en Algérie, Social compass, vol. 25, n° 3-4, 1978, 14p. 
http://online.sagepub.com 
pdf (LXXXV) 
 
Adel (Khedidja) et Siari-Tengour (Ouanassa), Avec les moudjahidine d’Oum Toub: 

une mémoire à ciel ouvert, in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions 
du CRASC, 2017, 8p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Adel (Khedidja), Femmes en scène dans le musée des martyrs de M’sara-

Bouhamama (Aurès), in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du 
CRASC, 2017, 27p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Adel (Khedidja), Femmes et violence. Ain Abid au mois d’août 1955, in Résistance 

algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 14p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Adel (Khedidja), La prison des femmes de Tifelfel: enfermement et corps en 

souffrance, L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Adélaïde (Jacques), La colonisation française aux Antilles à la fin du 17è siècle, 

d’après les «Voyages aux Isles d’Amérique» du R. P. Labat: première partie, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 1, 1964, 6p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Adélaïde (Jacques), La colonisation française aux Antilles à la fin du 17è siècle, 

d’après les «Voyages aux Isles d’Amérique» du R. P. Labat: deuxième partie, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 3-4, 1965, 7p. 



 63

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Adélaïde (Jacques), La colonisation française aux Antilles à la fin du 17è siècle, 

d’après les «Voyages aux Isles d’Amérique» du R. P. Labat: troisème partie, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 8, 1967, 16p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Adélaïde (Jacques), La société caraïbe d’après les chroniqueurs du XVIIè siècle, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 17-18, 1972, 16p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                                
 
Adélaïde-Merlande (Jacques), La Commission d’abolition de l’esclavage, Bulletin de 

la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 53-54, 1982, 32p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Adélaïde-Merlande (Jacques), Guadeloupe et Saint-Thomas (1795-1798). Etude sur 

leurs relations de janvier 1795 à la mi-août 1798, d'après la correspondance des autorités 
républicaines de la Guadeloupe, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 56, 
1983, 15p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
 
Adélaïde-Merlande (Jacques), Problématique d’une histoire de l’esclavage urbain. 

Guadeloupe-Guyane-Martinique (vers 1815-1848), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 65-66, 1985, 21p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)    
 
Adélaïde (Jacques), La question de la rémunération du travail sur les habitations 

des Antilles françaises, Dialogues d’histoire ancienne, n° 11, 1985, 15p 
http://ista-serv3.univ-

fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t2F3/DL_069182/DHA11_Adelaide.pdf 
pdf (Revue) 
 
Adélaïde-Merlande (Jacques), Travail libre et travail servil (Antilles et Guyanes 

françaises, 1840-1848), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 75-76-77-78, 
1988, 14p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)        
 
Adélaïde-Merlande (Jacques), Trinidad à la fin du XIXè siècle vue par un 

missionnaire français de l’ordre des dominicains. Analyse du «journal» du père Cothonay, 
Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 129, 2001, 14p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 



 64

Adimado Aduayom (Messan), Un prélude au nationalisme togolais: la révolte de 
Lomé, 24-25 janvier 1933, Cahiers d'études africaines, n° 93, 1984, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Adja (Kouassi), Malam Musa: un colon nègre (un colon pas comme les autres), 

Revue du Groupe d’études et de recherches africaines et hispano-américaines (GERAHA),             
n° 2, 2016, 19p. 

http://www.ugb.sn/revues-
lsh/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=234 

pdf (166) 
 
Adjemian (Boris), L’enracinement des étrangers en Afrique au miroir d’une 

administration coloniale: Grecs et Arméniens sous l’occupation italienne de l’Éthiopie (1936-
1941), communication à la rencontre nationale des jeunes chercheurs en études africaines, 
2013, 12p. 

http://jcea2013.sciencesconf.org/conference/jcea2013/pages/Adjemian_Boris.pdf 
pdf (141) 
 
Aduayom (Messan Adimado), Lomé, une capitale-frontière. Implications socio-

économiques et politiques, in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), 
collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 12p. 

http://www.histoire-afrique.org/article49.html 
pdf (XXXIX) 
 
Adu Boahen (A.), L'histoire de la WASU, in Le rôle des mouvements d'étudiants 

africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de 
l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 18p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Aeby (David), Un  antijésuitisme  issu  des  missions  d’Asie  dans  le  diocèse de 

Lausanne: Les Lettres édifiantes et curieuses de l’abbé Pierre-François Favre (1746), 
Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. LXXXVII, fasc. 174, 2018, 54p. 
http://www.sjweb.info/arsi/wp-content/uploads/2019/05/1-AHSI-2018_II_Article_-Aeby.pdf 

pdf (181) 
 
Aešcoly (A. Z.), Notices sur les Falacha ou Juifs d'Abyssinie, d'après le "Journal de 

Voyage" d'Antoine d'Abbadie, Cahiers d'études africaines n° 5, 1961, 64p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Affidi (Emmanuelle), Vulgarisation du savoir et colonisation des esprits par la 

presse et le livre en Indochine française et dans les Indes néerlandaises (1908-1936), 
Moussons, n° 13-14, 2009 

http://moussons.revues.org/1078 
word (135) 
 



 65

Affidi (Emmanuelle), La revue Ðông Dương Tạp Chí, une expérience franco-
vietnamienne dans le sillage de l’école Đông Kinh Nghĩa Thục, in Vietnam. Le moment 
moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 

http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Affidi (Emmanuelle), Créer des passerelles entre les mondes…L’œuvre 

interculturelle de Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), Moussons, n° 24, 2014 
http://moussons.revues.org/2992 
word (149) 
 
Afui Nkili (Lyvia), L’émergence de la littérature africaine dans l’espace public de 

l’Afrique équatoriale française (1950-1960). Le cas de la revue culturelle Liaison, thèse de 
l’université de Lorraine, 2014, 401p. 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2014_0345_AFUI_NKILI.pdf 
pdf (154) 
 
Agacinski (Daniel), La politisation du milieu étudiant pendant la guerre d’Algérie, 

intervention devant le Groupe de recherches matérialistes, 2010, 14p. 
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/La_politisation_du_milieu_etudi

ant_pendant_la_guerre_d_Algerie.pdf 
pdf (116) 
 
Agacinski (Daniel), Comment la guerre d’Algérie a politisé le milieu étudiant,  

Cahiers du Groupe de recherches matérialistes, n° 3, 2012, 17p. 
http://www.europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?article89 
pdf (135) 
 
Agbo (Bernardin) et Sinou (Alain), Ouidah et son patrimoine, Orstom, 1991, 412p. 
http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVIII) 
 
Agbobli-Atayi (Bertin), L’évolution socio-culturelle de la ville de Lomé: la 

contribution des églises chrétiennes (1892-1962), in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo 
(1897-1997), collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 7p. 

http://www.histoire-afrique.org/article55.html  
pdf (XXXVIII) et (XXXIX) 
 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), Enquête 

Histoires et mémoires des migrations en région, 2007-2008 
 Le texte intégral des rapports de plusieurs régions est accessible:  

- La Réunion (221p. + 9p. + 17p.) 
- Martinique Guadeloupe (153p. + 43p.) 
- Nord-Pas-de-Calais (220p.) 
- Aquitaine (194p.) 
- Auvergne (110p. + 66p.) 
- Bourgogne (292p.) 
- Champagne Ardenne (65p.+ 69p.) 
- Corse (136p.) 
- Franche-Comté (107p.) 



 66

- Guyane (223p.) 
- Ile-de-France (102p.) 
- Languedoc-Roussillon (132p. + 359p.) 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur (152p. + 403p.) 
- Poitou-Charentes (79p.) 
- Centre (156p. + 115p.) 
- Rhône-Alpes (241p. + 148p.) 

http://barthes.ens.fr/clio/acsehmr/ 
pdf (103) 
 

 Le rapport de la région Bretagne est en ligne à cette adresse (153p. + 277p.): 
http://www.odris.fr/documents/etudes/HMCentreTome1.pdf 
http://www.odris.fr/documents/etudes/HMCentreTome2.pdf 
pdf (103) 
 

    La synthèse de chacune des études réalisées est disponible sur le site de 
l’ACSE: 
http://www.lacse.fr/dispatch.do?sid=site%2Fintegration_et_luttre_contre_les_discri
minations%2Foutils_de_la_connaissance%2Fetudes%2Fhistoire_et_memoire&page
r.offset=0 
 
Ageron (Charles-Robert), La France a-t-elle eu une politique kabyle?, Revue 

historique, tome 223, n° 454, 1960, 42p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Jules Ferry et la question algérienne en 1892 (d'après 

quelques inédits), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 10-2, 1963, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Jaurès et les socialistes français devant la question 

algérienne (de 1895 à 1914), Le Mouvement social, n° 42, 1963, 27p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Administration directe ou protectorat: un conflit de 

méthodes sur l’organisation de la province de Constantine (1837-1838), Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 50, n° 178, 1963, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Ageron (Charles-Robert), Enquête sur les origines du nationalisme algérien. L'émir 

Khaled, petit-fils d'Abd El-Kader, fut-il le premier nationaliste algérien? Revue de l’occident 
musulman et de la Méditerranée, vol. 2, 1966, 41p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 67

Ageron (Charles-Robert), La politique kabyle sous le Second Empire, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 53, n° 190-191, 1966, 39p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les migrations des musulmans algériens et l'exode de 

Tlemcen (1830-1911), Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 5, 1967, 20p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Le «mythe kabyle» et la politique kabyle (1871-1891), in 

Les Algériens musulmans et la France, tome I, Paris, PUF, 1968, 14p. 
http://chs.univ-paris1.fr/Ageron.pdf 
pdf (130) 
 
Ageron (Charles-Robert), Abd el-Kader souverain d'un royaume arabe d'Orient, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. spécial, 1970, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Revue 

historique, tome 243, n° 494, 1970, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), La politique berbère du protectorat marocain de 1913 à 

1934, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 18-1, 1971, 41p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les communistes français devant la question algérienne 

de 1921 à 1924, Le Mouvement social, n° 78, 1972, 31p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Gambetta et la reprise de l’expansion coloniale, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 215, 1972, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Une émeute anti-juive à Constantine (août 1934), Revue 

de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 13-14, 1973,18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), L'idée d'Eurafrique et le débat colonial franco-allemand 

de l'entre-deux-guerres, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 22-3, 1975, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 



 68

pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), L’opinion française devant la guerre d’Algérie, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 231, 1976, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), La presse parisienne devant la guerre du Rif (avril 1925-

mai 1926), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 24, 1977, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), L’exposition coloniale de 1931. Mythe républicain ou 

mythe impérial ? 
http://s99.middlebury.edu/FR385A/Romans/voldenuit/expositioncoloniale.htm 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Ageron (Charles-Robert), L’évolution de l’Afrique du Nord pendant la seconde 

guerre mondiale, communication au colloque de l’Unesco «L’Afrique et la seconde guerre 
mondiale», Benghazi, 1980, 16p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000370/037085fb.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192582fo.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Ageron (Charles-Robert), La perception de la puissance française en 1938-1939. Le 

mythe impérial, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 254, 1982, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), L’association des étudiants musulmans nord-africains en 

France durant l’entre-deux-guerres. Contribution à l'étude des nationalismes maghrébins, 
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 258-259, 1983, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les troubles du Nord-Constantinois en mai 1945: une 

tentative insurrectionnelle?, Vingtième siècle, n° 4, 1985, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), L’immigration maghrébine en France, Vingtième siècle,         

n° 7, 1985, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), La survivance d’un mythe: la puissance par l’empire 

colonial (1944-1947), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 269, 1985, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 69

[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) 
 
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) 
 
Ageron (Charles-Robert), Le parti communiste algérien de 1939 à 1943, Vingtième 

siècle, n° 12, 1986, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les forces internationales et la décolonisation de l'Afrique 

du Nord, in  Les Internationales et le problème de la guerre au XXè siècle, Publications de 
l'Ecole française de Rome, n° 95, 1987, 24p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1987_act_95_1# 
pdf (DVD) 
 
Ageron (Charles-Robert), Vers un syndicalisme national en Algérie (1946-1956), 

Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 36-3, 1989, 14p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les colonies devant l'opinion publique française (1919-

1939), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 77, n° 286, 1990, 43p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les accords d’Evian (1962), Vingtième siècle, n° 35, 1992, 

13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Les supplétifs algériens dans l’armée française pendant la 

guerre d’Algérie, Vingtième siècle, n° 48, 1995, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Complots et purges dans l’armée de libération algérienne 

(1958-1961), Vingtième siècle, n° 59, 1998, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 70

Ageron (Charles-Robert), Une troisième force combattante pendant la guerre 
d’Algérie. L’armée nationale du peuple algérien en son chef le «général» Bellounis. Mai 
1957-juillet 1958, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 321, 1998, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), A propos des archives militaires de la guerre d’Algérie, 

Vingtième siècle, n° 63, 1999, 4p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Un versant de la guerre d'Algérie: la bataille des 

frontières (1956-1962), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 46-2, 1999, 12p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Le «drame des harkis»: mémoire ou histoire?, Vingtième 

siècle, n° 68, 2000, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ageron (Charles-Robert), Le «parti» colonial, L’Histoire, hors série n° 11, «Le 

temps des colonies», 2001 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1066  
word (LXXXI) 
 
Ageron (Charles-Robert), Mai 1945 en Algérie: enjeu de mémoire et histoire, 

Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 108, 2012, 6p. 
http://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm 
pdf (157) 
 
Ageron (Pierre), Le Calvados en Algérie: relation et représentation d’un épisode de 

la conquête de l’Algérie, 11p. 
https://unicaen.academia.edu/PierreAgeron 
pdf (151) 
 
Agnani (Sunil), Entre la France et l'Inde en 1790. Edmund Burke et les révolutions 

en Europe et en Asie, in Rêver d’Orient, connaître l’Orient: visions de l’Orient dans l’art et 
la littérature britanniques, ENS Editions, 2008, 20p. 

https://uic.academia.edu/SunilAgnani 
pdf (143) 
 
Agnolin (Adone), Le rite et le lieu de l’autre. L’accommodatio jésuite au Malabar, 

Littératures, n° 77, 2017, 18p. 
https://usp-br.academia.edu/AdoneAgnolin  
pdf (177) 
 



 71

Agnolin (Adone), Adaptation des missionnaires dans les temps modernes, entre 
l’Inde et l’Amérique portugaise. Instruments rituels et sacramentels de l’adaptation des 
jésuites, in La scène de la rencontre, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2019, 17p. 

https://usp-br.academia.edu/AdoneAgnolin  
pdf (177) 
 
Agrour (Rachid), Tradition orale et histoire écrite. Les tribus berbères de l'Anti-

Atlas face au caïd Saïd Aguelloul (1897-1900), Etudes et documents berbères, 18, 2000, 16p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/ouvrages_2005/Agrour_EDB18.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Agrour (Rachid), La ḥarka du Jninar: un épisode de la Grande Guerre dans le Sud-

ouest marocain (mars-mai 1917), Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 17p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Aguila (Yves), Un plan d'indépendance de la Nouvelle-Espagne en 1810, Bulletin 

hispanique, tome 75, n° 3-4, 1973, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Aguila (Yves), Monopoles d'Etat et changements sociaux dans le Mexique des 

Bourbons (1765-1810), thèse de l’universite Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1985, 394p. et 
431p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01335829 
pdf (158) 
 
Aguila (Yves), Monnaie et société en Nouvelle-Espagne, Bulletin hispanique, tome 

95, n °1, 1993,  23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (129) 
 
Aguila (Yves), Autour du discours polémique en Nouvelle Espagne, Bulletin 

hispanique, n° 112-1, 2010, 22p. 
http://bulletinhispanique.revues.org/1145 
pdf (143) 
 
Aguilera (Mathieu), Les administrateurs comme agents de la catégorisation des 

sociétés coloniales: pratiques et usages des recensements de population, in L'Etat dans ses 
colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Aguilera (Mathieu), L’ingénieur, les capitaines et les planteurs. Le recensement de 

la Siempre Fiel Isla de Cuba (1825-1842): entre savoirs locaux et préoccupations impériales, 
Histoire & Mesure, 2017, XXXII-1, 44p. 

https://journals.openedition.org/histoiremesure/5747 
pdf (SH) 
 



 72

Ahadji (Amétépé Yawovi), Education et formation des jeunes filles et des femmes 
au Togo à l’époque coloniale allemande (1884-1914), Annales de l’université du Bénin, 
2000, 18p. 

http://www.histoire-afrique.org/article37.html 
pdf (XXXVIII) 
 
Ahadji (Amétépé Yawovi), Identité culturelle et environnement colonial: le cas des 

communautés Ewe (Togo) face aux Sociétés des Missions chrétiennes, 1847-1914, Revue du 
C.A.M.E.S. série B . vol. 02, 2000, 14p. 

http://www.histoire-afrique.org/article39.html 
pdf (XXXVIII) et (116) 
 
Ahadji (Amétépé Yawovi), La politique des plantations dans le cercle d'Aneho au 

temps colonial allemand 1884-1914, in Le tricentenaire d'Aneho et du pays guin, Presses de 
l’UB, Lomé, 2001, 14p. 

http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1183/1/politiquedesplantations.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Aicardi de Saint-Paul (Marc), L’oeuvre de la France en Tunisie, 1850-1956, in 

Présences françaises outre-mer (XVIè-XXIè siècles), tome I, Editions Karthala, 2012, 21p. 
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/tunisie.pdf 
pdf (137) 
 
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/ 
pdf (OE) 
 
Aidara  (Moulaye), L'histoire oubliée des tirailleurs sénégalais de la seconde guerre 

mondiale, mémoire de DEA, IEP Aix-Marseille et UMR 5609 ESID CNRS ( Montpellier III), 
2001 

http://memoireonline.free.fr/11/08/1632/Lhistoire-oubliee-des-Tirailleurs-
senegalais-de-la-Seconde-Guerre-mondiale.html 

word (104) 
 
Aillet (Cyrille), Archéologie, savoirs coloniaux et projet saharien: les cent premières 

années de recherches sur Sedrata (Ouargla, Algérie), 1845-1945, Ikosim, n° 3, 2014, 22p. 
https://universitélyon2.academia.edu/CyrilleAillet 
pdf (153) 
 
[Ainad-Tabet (Redouane) (présentation de), Le journal et son impact en Algérie. La 

première moitié du XXè siècle, Editions du CRASC, 2017, 199p.] 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-

impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 
pdf (166) 
 
Ainad-Tabet (Redouane), Echos du 8 mai 1945 dans la presse française d’Algérie, in 

Le journal et son impact en Algérie. La première moitié du XXè siècle, Editions du CRASC, 
2017, 12p. 



 73

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-
impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 

pdf (166) 
 
[Aïssani (Djamil), Romera-Lebret (Pauline) et Verdier (Norbert) (coordonné par), 

Polytechniciens en Algérie au XIXè siècle, Bulletin de la Sabix, Société des amis de la 
bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole polytechnique, n° 64, 2019] 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Aïssani (Djamil), Romera-Lebret (Pauline) et Verdier (Norbert), Introduction: 

Plaidoyer pour une histoire des sciences et des techniques en Algérie au XIXè siècle par la 
présence polytechnicienne, Bulletin de la Sabix, Société des amis de la bibliothèque et de 
l'histoire de l’Ecole polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Aïssani (Djamil) et Rouxel (Bernard), Le séjour algérien du géomètre Albert 

Ribaucour (1886-1893): travaux publics et mathématiques,  Société des amis de la 
bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Aïssani (Djamil) et Békli (Mohamed Réda), Cadi Chérif (X 1887, 1867-1939), 

premier polytechnicien algérien, Société des amis de la bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole 
polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Aissaoui (Driss), Robert Challe, témoin suspect de la prise de Chédabouctou, 

Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 27, 2008, 
11p. 

http://www.erudit.org/revue/lumen/2008/v27/n/1012046ar.pdf 
pdf (139) 
 
 Aït-Aarab (Mohamed), Engagement littéraire et création romanesque dans l'œuvre 

de Mongo Beti, thèse de l’université de La Réunion, 2011, 503p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/19/55/PDF/2010lare0010_aarab.pdf 
pdf (130) 
 
Aït Dahmane (Karima), Catégorisations et stéréotypisations de l’altérité dans le 

discours de conquête (1830-1847), Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 
sociales, n°37, 2007, 14p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Ait Dahmane (Karima), Altérité et stéréotypes dans le discours de conquête: quels 

contextes? quelles représentations? quels (inter)discours? Synergies Algérie, n° 11, 2010, 7p. 
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie11/karima_ait.pdf 



 74

pdf (132) 
 
Aït Saadi (Lydia), Le passé franco-algérien dans les manuels algériens d’histoire, 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et l’Algérie: leçons 
d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 
2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=200 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (LXXXIX) 

 
Aït Saadi-Bouras (Lydia), Les harkis dans les manuels scolaires algériens, Les 

Temps Modernes, n° 666, «Les harkis 1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 
Ait Sidhoum (Slimane), Les récits de voyage en Algérie dans la presse illustrée et les 

revues du XIXè siècle ou l’invention d’un Orient de proximité, thèse de l’université Paul 
Valéry-Montpellier III, 2013, 350p. 

http://www.biu-montpellier.fr/florabium/  
pdf (150) 
 
Ajayi (J. F. Ade), La politique de Réparation dans le contexte de la mondialisation, 

Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 23p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Aje (Lawrence), Les politiques publiques de peuplement de la Caroline du Sud au 

prisme de la servitude sous contrat et de l’esclavage, 1670-1776, Mémoire(s), identité(s), 
marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 19, 2018 

http://journals.openedition.org/mimmoc/3310 
pdf (172) 
 
Ajili (Marouane) et Yazidi (Béchir), La domanialité des forêts en Tunisie à l’époque 

coloniale. Entre droit de l’État et prétentions des particuliers, in La justice française et le 
droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 
2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Aka-Evy (Jean-Luc), De l'art primitif à l'art premier, Cahiers d’études africaines,  

n° 155-156, 1999, 20p.  
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ake (C.), La WASU au Ghana, au Nigeria et en Sierra Leone, in Le rôle des 

mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 
1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 17p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 



 75

 
Akindjo, (Oniankpo), Poétique de la relation scolaire dans le roman francophone, 

thèse (PhD) de l’Ohio State University, 2007, 331p. (sur l’école coloniale) 
http://www.ohiolink.edu/etd/send-

pdf.cgi/Akindjo%20Oniankpo.pdf?acc_num=osu1167765678 
pdf (VIC) 
 
Akomo Zoghe (S. Cyriaque), L’évangélisation des esclaves Bantu et les résistances 

en Colombie 1602-1774, thèse de l’université Paris VIII-Vincennes, 2011, 649p. 
http://1.static.e-corpus.org/download/notice_file/2125921/AKOMO%20ZOGHE.pdf 
http://octaviana.fr/document/169044114#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (137) 
 
Akpe Amatala (Ghislaine Brigitte), Les loisirs au Cameroun sous administration 

française, 1916-1959: essai d’analyse historique, mémoire de l’Ecole normale supérieure de 
Yaoundé, 2011, 171p. 

http://www.ens.cm/IMG/pdf/Memoire_DIPES_II_Amatala.pdf 
pdf (130) 
 
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) 
 
Akpo (Catherine), L’armée d’AOF et la Deuxième Guerre mondiale: esquisse d’une 

intégration africaine, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Akung (Manorama), La Première Guerre mondiale à l'île Maurice, Guerres 

mondiales et conflits contemporains n° 255, 2014, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Alami Badissi (Riwan), Essai de biographie historique de Jean Epinat, fondateur de 

la Compagnie des Transports et Tourisme marocain (C.T.M.) et de l’Omnium Nord-africain 
(O.N.A): itinéraire d’un «homme nouveau» au Protectorat français au Maroc, 1919-1956, 
mémoire de master 1 de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2016, 60p. 

https://independent.academia.edu/RiwanAlami 
pdf (160) 
 
Alaperrine-Bouyer (Monique), La frontière entre la tradition indigène et l'apport 

chrétien chez les chroniqueurs dits indigènes, América: Cahiers du CRICCAL, n°8, 1991, 
18p. 

http://www.persee.fr/collection/ameri 
pdf (161) 
 
Alaperrine-Bouyer (Monique), Comment «policer» les nobles indigènes. Les 

stratégies d'une éducation au service du pouvoir colonial, Pérou XVIIè-XVIIIè siècle, in 



 76

Transgressions et stratégies du métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 
1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Alaperrine-Bouyer (Monique), L'éducation des élites indigènes au début du XVIIè 

siècle: la politique de la couronne et ses effets, in Famille et éducation en Espagne et en 
Amérique Latine, Presses universitaires François-Rabelais, 2002 

http://books.openedition.org/pufr/6131 
pdf (163) 
 
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) 
 
Alarie (Myriam), La dernière année de la guerre d’Algérie vue par Le Devoir, in 

Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions de 
l’université de Sherbrooke, 2016, 18p. 

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Albergoni (Gianni), Mémoire gentilice et histoire nationale: figures et enjeux du 

récit d'une insurrection bédouine anticoloniale, Cahiers d'études africaines, n° 119, 1990, 
30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Alberro (Solange), Inquisition et société au Mexique: 1571-1700, Centro de estudios 

mexicanos y centroamericanos, 1988, 430p. 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Alberro (Solange), L'acculturation des Espagnols dans le Mexique colonial: 

déchéance ou dynamisme culturel?, L'Homme, vol. 32, n° 122, 1992, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Alberro (Solange), Modèles et modalités: les fêtes vice-royales au Mexique et au 

Pérou, XVIè -XVIIè siècle, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 3, 2007, 29p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=4368 
pdf (Revue)  
 
Albertan (Christian), Le personnel jésuite en Nouvelle-France au milieu du XVIIIè 

siècle, in Textes missionnaires dans l’espace francophone Tome II. L’envers du décor, Presses 
de l’Université Laval, 2018, 21p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 



 77

 
Albertan-Coppola (Sylviane), Un Atlantique des lumières? D'après l'Histoire 

générale des voyages de l'abbé Prévost, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 
16p.   

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Albertan-Coppola (Sylviane), Des récits des voyageurs à l'Histoire générale des 

voyages: la représentation des Africaines, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Albet-Mas (Abel), Garcia-Ramon (Maria Dolors), Nogué-Font (Joan) et Riudor-

Gorgas (Lluís), Géographie, aménagement du territoire et colonialisme espagnol au Maroc, 
Cahiers de géographie du Québec, vol. 39, n° 106, 1995, 17p. 

http://www.erudit.org/revue/cgq/ 
pdf (110) 
 
Albord (Maurice), L’armée française et les Etats du Levant: 1936-1946, CNRS 

Editions, 2000, 276p. 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Albuquerque (Jérémie de), Le changement de la politique coloniale japonaise à 

Taiwan dans les années 1930 sous l'angle des théories du nationalisme, mémoire de maîtrise, 
université du Québec à Montréal, 2007, 144p. 

http://www.archipel.uqam.ca/647/01/M10045.pdf 
pdf (C) 
 
Alcala (Luisa Elena), Une image, deux publics: les confréries indienne et espagnole 

en l’église Saint-Grégoire de Mexico, in Nouveaux chrétiens, nouvelles chrétientés dans les 
Amériques, XVIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, 11p. 

http://corpusdearquitecturajesuitica.unizar.es/pdf/inv_alcala/Alcal%C3%A1%20-
%20Une%20image%20deux%20publics%20Les%20confr%C3%A9ries%20indienne%20et%
20espagnole%20en%20lEegliseSaint-Gr%C3%A9goire%20de%20Mexico.pdf 

pdf (154) 
 
Alcandre (Jean-Jacques), La conférence de Berlin 15 novembre 1884-26 février 

1885, Allemagne d'aujourd'hui, n° 217, 2016, 8p. 
https://www.cairn.info/revue-allemagne-d-aujourd-hui-2016-3.htm 
pdf (173) 
 
Alcaraz (Emmanuel), Les monuments aux martyrs de la guerre d'indépendance 

algérienne: monumentalité, enjeux de mémoire et commémorations, Guerres mondiales et 
conflits contemporains, n° 237, 2010, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Alcaraz (Emmanuel), La guerre d’indépendance algérienne: une mémoire disputée 

dans le champ politique algérien, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 130, 2016, 



 78

http://chrhc.revues.org/ 
pdf (Revue) 
 
Aldrich (Robert), Le lobby colonial de l’Océanie française, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Alem (Kangni), La mémoire des traites et de l’esclavage au regard des littératures 

africaines, Notre Librairie, n° 161, 2006, Histoire, vue littéraires, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/161/texte161.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (LXXV) 
 
Alencastro (Luiz Felipe de), La traite négrière et l’unité nationale brésilienne, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 66, n° 244-245, 1979, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Alencastro (Luiz-Felipe de), L'histoire des Amérindiens au Brésil, Annales. Histoire, 

sciences sociales, n° 5, 2002, 13p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Alencastro (Luiz-Felipe de), Le Brésil et l’Angola: l’endroit et l’envers du 

métissage, communication au colloque «L’expérience métisse», musée du Quai Branly, 2004, 
9p. 

http://www.quaibranly.fr/uploads/media/experiencemetisse.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Alencastro (Luiz-Felipe de), La traite des Noirs et l’esclavage dans l’Atlantique sud, 

le Brésil et l’Angola, in La traite négrière, l’esclavage et leurs abolitions: mémoire et 
histoire, séminaire national de la direction générale de l’enseignement scolaire, 2007, 6p. 

http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm 
pdf (XC) 
 
Alencastro (Luiz Felipe de), Le versant brésilien de l’Atlantique-Sud: 1550-1850, 

Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 61, n° 2, 2006, 44p. 
http://www.fflch.usp.br/dh/heros/cursos/antigos/simposio/VERSANT%20ANNALES.pdf 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2006-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Alessandro (Cristina d’), Un regard sur la géographie coloniale française, Annales 

de géographie, vol. 112, n° 631, 2003, 10p. 
http://www.persee.fr 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=6&idr=5&idart=2492 
pdf (102) 
 



 79

Alexandre (Denis), Les Réunionnais et l’idée d’indépendance après la seconde 
Guerre mondiale, in La Réunion-Madagascar 1942-1972. Départementalisation et 
indépendance,  SEDES / Université de La Réunion, 2002, 17p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Alexandre (Pierre), Problèmes linguistiques des États négro-africains à l'heure de 

l'indépendance, Cahiers d'études africaines n° 6, 1961, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Alexandrine Sinapah (Marie-Claire), Ecrire la domination à Cuba au cours de la 

première moitié du XIXè siècle. Le combat de la reconnaissance à travers l’Autobiographie 
de l’esclave cubain Juan Francisco Manzano (1797-1854), Bulletin de la Société d’histoire de 
la Guadeloupe, n° 142, 2005, 18p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Alexandrine Sinapah (Marie-Claire), La figure révolutionnaire du nègre à travers le 

personnage de l’esclave Noémi mis en scène par l’esclave cubain Juan Francisco Manzano 
(1797-1854) dans sa pièce de théâtre Zafira, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 145, 2006, 12p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Alexandropoulos (Jacques), Entre archéologie, universalité et nationalismes: le 

trentième congrès eucharistique international de Carthage (1930), Anabases, n° 9, 2009, 18p. 
http://anabases.revues.org/343 
pdf (130) 
 
Alexandropoulos (Jacques), Tourisme et patrimoine à Carthage en 1930. Souvenirs 

d’un pèlerin du congrès eucharistique, in Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales 
au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Alexandrowicz (Charles-Henry), Le droit des nations aux Indes orientales (XVIè, 

XVIIè et XVIIIè siècles), Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 5, 1964, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Alexandrowicz (Charles-Henry), Le droit des nations aux Indes orientales (XVIè, 

XVIIè et XVIIIè siècles) (fin), Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1964, 19p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Alexandrowicz (Charles-Henry), Le rôle des traités dans les relations entre les 

puissances européennes et les souverains africains (Aspects historiques), Revue 
internationale de droit comparé, 1970, vol. 22, n° 4, 7p. 

http://www.persee.fr 



 80

pdf (LXXV) 
 
Alfarouk (Rissatan ag), La politique coloniale d'affaiblissement de la confédération 

Kel Denneg de 1900 à 1949, in Nomades et commandants. Administration et sociétés 
nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 6p. 

http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVII) 
 
Alhmri (Abdalbast), La responsabilité internationale de l’Etat pour fait colonial, 

thèse de l’université d’Auvergne-Clermont 1, 2013, 557p. 
http://www.theses.fr/2013CLF10412 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01165184/document 
pdf (149) 
 
Ali-Benali (Zineb), Le discours de l’essai de langue française en Algérie. Mises en 

crise et possibles devenirs (1833-1962), thèse de l’université Aix-Marseille 1, 1998, 346p. 
http://www.limag.refer.org/Theses/Ali-Benali.PDF 
pdf (L) 
 
Ali-Benali (Zineb), Le premier texte algérien en langue française-texte fantôme d’un 

texte absent, Revue d’études francophones, Centre de recherches sur la francophonie, 
Université nationale de Séoul, N°21, 2011, 31p. 

http://s-space.snu.ac.kr/bitstream/ 
pdf (156) 
 
Alidières  (Bernard), La guerre d’Algérie en France métropolitaine: souvenirs 

«oubliés», Hérodote, n° 120, 2006, 28p. 
http://www.cairn.be/revue-herodote-2006-1-page-149.htm 
pdf (113) 
 
Ali Napo (Pierre), Essai sur l’histoire de la fiscalité au Togo du temps colonial 

allemand (1884-1914), Revue du CAMES, série B,  vol. 5, 2003, 24p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH013a.dir/B-005-01-02-033-056.pdf 

pdf (116) 
 
Alioum (Idrissou), Les prisons au Cameroun sous-administration française, 1916-

1960, thèse de l’université Yaoundé I, 2005, 628p. 
https://www.codesria.org/IMG/pdf/t_alioum_idrissou.pdf?5532/... 
pdf (169) 
 
Alix (Florian), Fanon en mouvement, Revue Baobab, n° 3, 2008, 17p. 
http://www.revuebaobab.org/images/pdf/baobab003/baobab-003-1.pdf 
pdf (119) 
 
Alix (Florian), L’esclavage dans les essais d’Edouard Glissant: lieu de mémoire et 

«lieu commun», in Mémoires et lieux de mémoire: enjeux interculturels et relations 
médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 20p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 



 81

 
Alix (Marc-Antoine), Missionnaires bretons dans les Nouveaux Mondes (XVIè-

XVIIIè siècles), mémoire de master 2, université Rennes 2 Haute-Bretagne, 2017, 408p. et 
323p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01586706 
pdf (165) 
 
Alla (Kouame Maxime), La rivalité franco-libérienne au sujet de l’occupation du 

pays krou et mande-sud (1885-1930), SIFOE. Revue électronique spécialisée en histoire, 
archéologie et art, n° 6, 2016,11p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf 
pdf (160) 
 
Alla (Kouamé Maxime) Les frontières ivoiriennes: la gestion d’un héritage colonial 

(1891-1969), thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2018, 367p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Allain (Jean-Claude), La canonnière «Eber» à Casablanca (9-12 mars 1911). Etude 

d'un fait divers des relations franco-allemandes, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
n° 20-2, 1973, 17p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Allain (Jean-Claude), Les chemins de fer marocains du protectorat français pendant 

l'entre-deux guerres, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 34-3, 1987, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Allain (Jean-Claude), L’empire français et l’Union française facteurs de puissance 

mondiale de 1938 aux années 1960, communication à la table ronde «La moyenne puissance 
au XXè siècle.Recherche d’une définition», Le Mans, 1987 

http://www.stratisc.org/IHCC_16.htm 
word (I) 
 
Allain (Mathé), L’immigration française en Louisiane, 1718-1721, Revue d'histoire 

de l'Amérique française, vol. 28, n° 4, 1975, 10p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Allain (Thierry), La ville, la consommation et l'exotisme. Exotisme et déclin dans la 

ville portuaire d'Enkhuizen au XVIIIè siècle, Histoire urbaine, n° 30, 2011, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 
pdf (160) 



 82

 
Allaire (Bernard), Le commerce des fourrures à Paris et les pelleteries d’origine 

canadienne en France (1500-1632), thèse (PhD) de l’université Laval, 1995, 381p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/24893 
pdf (Thèses Laval) 
 
Allaire (Bernard), La France et les voyages de Martin Frobisher (1576-1578), Revue 

historique, n° 603, 1997, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Allaire (Gratien), Les engagés de la fourrure, 1701-1745. Une étude de leur 

motivation, thèse (PhD), université Concordia, 1981, 322p. 
http://spectrum.library.concordia.ca/5636/1/NK55642.pdf 
pdf (112) 
 
Allangba (Hervé N.), Jacques Mimran et la «Guerre des moulins». Chronique d'une 

«rebellion» économique, Revue du CAMES, série B,  vol. 1, 1999, 12p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASHc946.dir/B-001-00-127-138.pdf 

pdf (116) 
 
Allard (Jeanne), Les produits des «Indes Occidentales» dans la cuisine espagnole au 

siècle d’Or, in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Allinne (Jean-Pierre), Jalons historiographiques pour une histoire des prisons en 

Afrique francophone, Clio@Thémis, n° 4, 2011, 39p. 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
Allorant (Pierre), L’escale portuaire dans les voyages africains du géographe Paul 

Vuillot: les figures du récit, l'imaginaire colonial, les réalités administratives, Outre-mers, 
tome 97, n° 366-367, 2010,  20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Allou (Kouamé René), Traite négrière et guerres dans le monde akan (fin XVIè-

début XIXè siècles) 
http://www.histoire-afrique.org/article201.html 
word (LV) 
 
Allou (Kouamé René), A propos du commerce entre Akan et Européens sur la côte 

de l'or (XVè siècle-XVIIè siècle): commerce de l'or et pactole contre pacotille? Revue du 
CAMES, série B,  vol. 6, 2004, 7p. 

http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH01c3.dir/B-006-00-01-02-
079-085.pdf 

pdf (116) 
 



 83

Allouche (Bousse), Le colonialisme de bonne volonté a l'épreuve dans «Misère de Ia 
Kabylie». Mouloud Feraoun corrige Albert Camus, mémoire (MA), université McMaster, 
2010, 87p. 

http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/4589 
pdf (127) 
 
Allouche (Bousse), Albert Camus: colonisateur de bonne volonté? Voix plurielles, 

vol. 8, n° 1, 2011, 22p. 
http://www.brocku.ca/brockreview/index.php/voixplurielles/article/view/387 
pdf (128) 
 
Allouche-Benayoun (Joëlle), Les enjeux de la naturalisation des Juifs d'Algérie: du 

dhimmi au citoyen, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 17p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Allouh (Mustapha), Le Rif face aux visées coloniales: 1921-1927, synthèse 

bibliographique, Publications de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études 
islamiques et les sciences humaines, 2004, 166p. 

http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/synthese_biblio/latin/Rif_lat.pdf 
pdf (IC) 
 
Allovio (Stefano) et Pennacini (Cecilia), Guido Piacenza au Congo. Valeur filmique 

et ethnographique d’un document retrouvé, ANUAC. vol. 6, n° 1, 2017, 20p. 
https://iris.unito.it/bitstream/2318/1661820/1/ANUAC.pdf 
http://ojs.unica.it/index.php/anuac/article/view/3083 
pdf (171) 
 
Al-Matary (Sarah), Un antiesclavagisme mondain? Littérature de sociabilité et 

prosélytisme politique dans El Abolicionista de Madrid (1872-1876), in Littérature et 
esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 14p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
https://univ-lyon2.academia.edu/sarahalmatary 
pdf (143) 
 
Almeida (Marcos Antonio de), «L’Orbe Serafico, Novo Brasilico»: Jaboatão et les 

franciscains à Pernambouc au XVIIIè siècle, thèse de l’EHESS, 2012, 453p. et 223p. 
marcosbrasilico.com.br/tese/these_finale.pdf 
marcosbrasilico.com.br/tese/these_finale_volume_II.pdf 
pdf (176) 
 
Almeida Mendes (António de), Le rôle de l’Inquisition en Guinée: vicissitudes des 

présences juives sur la Petite Côte (XVè-XVIIè siècles), Revista lusofona de ciência das 
religioes, n° 5/6, 2004, 19p. 

http://cienciareligioes.ulusofona.pt/revista3/137-156-AntonioMendes.pdf 
pdf (LII) 
 



 84

Almeida Mendes (António de), Traités ibériques entre Méditerranée et Atlantique: le 
Noir au cœur des empires modernes et de la première mondialisation (ca. 1435-1550), Anais 
de História de Além-Mar, vol. VI, 2005, 37p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (174) 
 
Almeida Mendes (António de), Traite des Maures-traite des Noirs, ou les visages de 

l'esclavage au Portugal (XVè-XVIè siècles), in Trabalho forçado africano. Experiências 
coloniais comparadas, Estudos Africanos, université de Porto, 2006, 18p. 

https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
pdf (164) 
 
Almeida Mendes (António de), Traite des femmes africaines et métissage au 

Portugal (XVè-XVIè siècles), communication au colloque «La traite négrière coloniale, 
Océans Atlantique et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», Association des 
descendants d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/almeidamendes.doc?e95ab8117131
bf8c55b71bea562158a2=48eab832552dd99f78edd3c65213b80c 

word (103) 
 
Almeida Mendes (António de), Les réseaux de la traite ibérique dans l’Atlantique 

nord (1440-1640), Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 4, 2008, 30p. 
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-4.htm 
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
pdf (Revue) 
 
Almeida Mendes (António de), Africaines esclaves au Portugal: dynamiques 

d'exclusion, d'intégration et d'assimilation à l'époque moderne (XVè-XVIè siècles), 
Renaissance et Réforme, vol. 31, n° 2, 2008, 21p. 

http://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/issue/view/693 
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
pdf (129) 
 
Almeida Mendes (António de), Lisbonne l’Africaine, Lisbonne la métisse, in Les 

traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 6p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_03_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Almeida Mendes (António de), Le premier Atlantique portugais entre deux 

Méditerranées: comment les Africains ont développé le Vieux Monde (XVè-XVIè siècles), in 
Les esclavages en Méditerranée: espaces et dynamiques économiques, Casa de Velázquez, 
2012, 19p. 

http://books.openedition.org/cvz/1136 
pdf (168) et (OE) 
 
Almeida Mendes (António de), En finir avec l’esclavage du sang au Portugal, in 

L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les Perséides Editions, 
2013, 25p. 



 85

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
Almeida Mendes (António de), Les Portugais et le premier Atlantique (XVè-XVIè 

siècles), in Les territoires de la Méditerranée, XIè-XVIè siècle, Presses universitaires de 
Rennes, 2013, 21p. 

https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
pdf (164) 
 
Almeida Mendes (António de), Esclavage et race au Portugal: une expérience de 

longue durée, in Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-
XXè siècles), OpenEdition Press, 2016 

http://books.openedition.org/oep/771 
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
pdf (157)  
 
Almeida Mendes (António de), Le Portugal et l'Atlantique. Expansion, esclavage et 

, 10p.6, Rives méditerranéennes, n° 53, 201XVIè siècles)-race en perspective (XIVè  
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
https://www.cairn.info/revue-rives-mediterraneennes.htm 
pdf (SH) 
 
Almeida-Topor (Hélène d’), Les populations dahoméennes et le recrutement 

militaire pendant la première guerre mondiale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
60, n° 219, 1973, 46p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Almeida-Topor (Hélène d'), Recherches sur l'évolution du travail salarié en AOF,  

pendant la crise économique, 1930-1936, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 1976, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Almeida-Topor  (Hélène d'), Introduction à une étude graphique de la crise, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 11p. et 51p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Almeida-Topor  (Hélène d'), Crise commerciale et crise du colonial en Afrique 

noire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 



 86

Almeida-Topor (Hélène d’), Des «Alsaciens-Lorrains»  au Dahomey: deux 
tentatives de colonisation agricole en 1900, Les Cahiers Lorrains, 1990, vol. 2, 7p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/43168/CL_1990_2_167.pdf?
sequence=1 

pdf  (129) 
 
Almeida Topor (Hélène d’), Commerce et publicité en A.O.F.: les «réclames» dans 

les Journaux officiels (1906-1937), in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du 
commerce à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société française 
d’histoire d’outre-mer, 2001, 8p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Almeida-Topor (Hélène d’), Réflexions sur un siècle d’histoire économique de 

l’Afrique à travers les publications de la SFHOM (1912-2012), Outre-mers. Revue d’histoire, 
tome 99, n° 376-377, 2012, 5p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Almeida-Topor (Hélène d'), Un découpage géopolitique imposé, in L'Afrique du 20è 

siècle à nos jours, Armand Colin, 2013, 20p. 
http://www.armand-colin.com/upload/Afrique.pdf 
pdf (141) 
 
Alonou (Benjamin Kokou), Assistance médicale indigène: action humanitaire ou 

œuvre utilitaire? Revue du CAMES, série B,  vol. 7-1, 2006, 9p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH016c.dir/B-007-01-165-173.pdf 

pdf (116) 
 
Alonou (Benjamin Kokou), Contribution à l’étude des difficultés sociologiques de 

l’assistance médicale indigène 1905-1960, Lettres, Sciences sociales et humaines, vol. 26,           
n° 1, 2009, 12p. 

http://www.valorisation-rri.bf/IMG/pdf/sciences_sociales_261.pdf 
pdf (145) 
 
Alonou (Benjamin Kokou), La politique de protection de l’enfance au Togo de 1923 

à 1960, Revue CAMES/Sciences humaines, n° 3, 2014, 15p. 
http://publication.lecames.org/ 
pdf (161) 
 
Alonso Acero (Beatriz), L’Inquisition espagnole à la frontière de Berbérie. Oran-

Mazalquivir, XVIè et XVIIIè siècles, Revista lusofona de ciência das religioes, n° 5/6, 2004, 
18p. 

http://cienciareligioes.ulusofona.pt/revista3/65-82-BeatrizAlonsoAcero.pdf 
pdf (LII) 
 
Alpers (Edward A.) et Hopper (Matthew S.), Parler en son nom? Comprendre les 

témoignages d’esclaves africains originaires de l’océan Indien (1850-1930), Annales. 
Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 4, 2008, 30p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 



 87

http://calpoly.academia.edu/MatthewHopper/Papers 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Alsaid (Mouna), L’image de l’orient chez quelques écrivains français (Lamartine, 

Nerval, Barrès, Benoit). Naissance, évolution et déclin d'un mythe orientaliste de l'ère 
coloniale, thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 2009, 186p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/envoi-
html?type=application/pdf&f=lyon2/2009/alsaid_m/pdf/alsaid_m.pdf 

pdf (113) 
 
Al-Saleh (Mohammed Ali), Les aspects économiques généraux de la relation 

mandataire France, Syrie et Liban, 1918-1946, in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les 
ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du 
Proche-Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Álvarez Chillida (Gonzalo), Les Missions clarétaines et l’administration coloniale en 

Guinée espagnole. Une relation conflictuelle (1883-1930), Histoire, monde et cultures 
religieuses, n° 31, 2014, 19p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Alvarez Dopico (Clara-Ilham), Tradition et rénovation dans la production céramique 

tunisienne d’époque coloniale. Le cas d’Elie Blondel, le Bernard Palissy africain (1897-
1910), in Villes en situation coloniale au Maghreb (XIXè-XXè siècles), IRMC et Editions 
Karthala, 2014, 27p. 

https://inha-fr.academia.edu/ClaraIlhamÁlvarezDopico 
pdf (166) 
 
Alves-Melo (Patricia), Histoires, identités et frontières: Indiens et Africains dans 

l’Amazonie coloniale, Caravelle, n° 107, 2016 
http://caravelle.revues.org/2076 
pdf (164) 
 
Amara (Noureddine), La nationalité algérienne des Touatis, un événement à la 

mesure d’empire (1901-1830), in De la colonie à l'Etat-nation: constructions identitaires au 
Maghreb, 2012, 8p. 

https://independent.academia.edu/NoureddineAmara 
pdf  (151) 
 
Amara (Noureddine), Etre Algérien en situation impériale, fin XIXè siècle-début XXè 

siècle. L’usage de la catégorie «nationalite algérienne» par les consulats français dans leur 
relation avec les Algériens fixés au Maroc et dans l’empire ottoman, Revue européenne 
d’histoire, vol. 19, n° 1, 2012, 23p. 

https://independent.academia.edu/NoureddineAmara 
pdf  (151) 
 



 88

Amara (Noureddine), 1830, l’improbable frontière. Les écritures précaires de la 
possession française d’Alger. Le Djérid à l’épreuve de la nationalité algérienne, in Penser le 
national au Maghreb et ailleurs, 2012, 17p. 

https://independent.academia.edu/NoureddineAmara 
pdf  (151) 
 
Amara (Noureddine), 1830: Les servitudes ottomanes de la possession française 

d’Alger, Naqd. Revue d’études et de critique sociale, hors série, 2015, 28p. 
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara 
pdf  (151) 
 
Amara (Noureddine), Des histoires de petits riens. Les Algériens, des étrangers de 

contrebande. Rif et Jbala dans les années 1920, Etudes africaines comparées, n° 3, 2016, 70p. 
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara/activity 
pdf (159) 
 
Amara (Noureddine), Des histoires de petits riens. Les Algériens, des étrangers de 

contrebande, Rif et Jbala dans les années 1920, Sociétés politiques comparées, n° 46, 2018, 
52p. 

http://www.fasopo.org/sites/default/files/varia1_n46.pdf 
pdf (173) 
 
Ambrosio (Matteo d’), Ecriture manifestaire de Marinetti (1936-39). Pour une 

littérature corporatiste coloniale autarcique et synthétique, Cahiers de Narratologie, 
n°24, 2013, 14p. 

http://narratologie.revues.org/6731 
word (141) 
 
Ambrozic-Campbell (Vesna), Le baron Anton Codelli: un inventeur au Togo, 

Karthala, 1996, 22p. 
http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVII) 
 
Amegan (Francis Kwassivi), Curt von François et le Togo, thèse de l’université 

Sorbonne nouvelle-Paris III, 1981, 347p. 
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_01617.pdf 
pdf (139) 
 
Amegan (Francis Kwassivi), Les administrateurs allemands de la ville de Lomé 

(1844-1914), in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), 
collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 14p. 

http://www.histoire-afrique.org/article48.html  
pdf (XXXVIII) 
 
Amela (Yao), Quelques «grands auteurs». Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud, 

Notre Librairie, n° 90, «Images du Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la 
conquête coloniale», 1987, 8p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 



 89

Amer (Amar Mohand), La réunion marathon des dix colonels de l’ALN (11 août -         
9 décembre 1959), in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions 
Crasc, 12p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Amichia (François), La santé publique et l'hygiène en Côte d'Ivoire de 1945 à 1958, 

thèse de l’université de Nice, 1980, 214p.  
http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/15821?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
 
Amin (Samir), 1492, communication au colloque de l’Unesco «La rencontre de deux 

mondes: la part de l’Afrique et ses répercussions (1492-1992)», Praia, 1992, 10p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093346fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Amin (Samir), 1492, in L’Afrique entre l’Europe et l’Amérique. Le rôle de l’Afrique 

dans la rencontre de deux mondes (1492-1992), Editions Unesco, 1995, 8p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf 
pdf (143) 
 
Amin (Samir), L'économie politique des échanges transsahariens et des traites 

négrières arabes et atlantiques, Cahier des Anneaux de la Mémoire, n° 4, 2002, 16p. 
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-

cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/download/154.html 
pdf (128) 
 
Amin (Samir), Colonialisme externe et colonialisme interne, in Les traites négrières 

coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 5p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_01_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Amiri (Linda), La guerre dans la guerre: la lutte entre le FLN et le MNA en 

métropole, 1954-1962, Les Cahiers d’histoire sociale, n° 23, 2004, 29p. 
http://www.souvarine.fr/nos-publications/detail-sommaire.html?cahier=15 
pdf (128) 
 
Amiri (Linda), Du point de vue du FLN: les comités de détention dans l'organisation 

politico-administrative de sa fédération de France (1958-1962), Matériaux pour l'histoire de 
notre temps, n° 92, 2008, 4p. 

http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Amiri (Linda), Les espaces de voisinage dans les conflits de décolonisation: le cas 

de la Suisse pendant la guerre d'indépendance algérienne, Matériaux pour l'histoire de notre 
temps, n° 97-98, 2010, 8p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 



 90

Amiri (Linda), Exil pénal et circulations forcées dans l’Empire colonial français. Le 
cas particulier du convoi de «forçats arabes» du 27 juillet 1868 vers la Guyane française, 
L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Ammar (Samia), Les cités d’habitations à bon marché au pied des remparts de la 

ville de Tunis, Città & Storia, XI, n° 2, «Portes et périphéries» 2016, 22p. 
http://croma.uniroma3.it/db/docs/scopus/CeS%202016-2.pdf 
pdf (181) 
 
Amours (Véronique d’), Colonialisme et esclavagisme selon les acteurs de la 

Révolution française: le cas des Antilles, mémoire (M.A.), université laurentienne, Sudbury, 
Ontario, 2008, 135p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR44848.PDF 
pdf (138) 
 
Amrane-Minne (Danièle Djamila), Les femmes face à la violence dans la guerre de 

libération,  Confluences Méditerranée, n° 17, 1996, 11p. 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9617-009.pdf 
pdf (IVC) 
 
Amselle (Jean-Loup), Métissage, branchement et triangulation des cultures, Revue 

germanique internationale, n° 21,  2004, 10p. 
pdf (XXX) 
 
Anandanadaradja (Sangari), Fenêtre sur la femme indienne au début de l’époque 

coloniale française d’après le journal d’Ananda Ranga Pillai (1736-1761), thèse de 
l’université de La Réunion, 2018, 520p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02060451 
pdf (175) 
 
Anceau (Éric), Deux façons de concevoir et d’appliquer la politique coloniale? Le 

prince Napoléon et Prosper de Chasseloup-Laubat, ministres de l’Algérie et des Colonies 
(juin 1858-novembre 1860), communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/ANCEAU_DECEMBRE_2006.doc 
word (LXXXII) 
 
Andela Bambona (Sylvie Laure), Coloniales et résistance antinazie au Cameroun, 

1939-1945, 2012, 13p. 
http://eprints.campuce.org/25/1/Andela_Bambona___COLONIALES_ET_RESIST

ANCE_ANTINAZIE_AU_CAMEROUN_1939_-_1945.pdf 
pdf (136) 
 
Andela Bambona (Sylvie Laure), Femmes européennes, femmes africaines et 

Première Guerre mondiale au Cameroun, 1914-1915, Guerres mondiales et conflits 
contemporains, n° 248, 2012, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-4.htm 



 91

pdf (Revue) 
 
Anderson (Benedict), Recensement et politique en Asie du Sud-Est, Genèses. 

Sciences sociales et histoire, vol. 26, 1997, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Andoche (Jacqueline), Hoarau (Laurent), Rebeyrotte (Jean-François) et Souffrin 

(Emmanuel), L’immigration réunionnaise: un peuplement continu, contraint et volontaire, 
Expressions, n° 33, 2009, 19p. 

http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/33/ESOI.pdf 
pdf (108) 
 
Andrault (Jean-Michel) et David (Philippe), Le village noir à l'exposition de Nantes 

de 1904 en histoire et en images, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 102, n° 4, 
1995, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
André (Marc), Les rapatriés d’Algérie et la presse. Le cas lyonnais, Outre-Mers, 

Revue d’histoire, n° 368-369, 2010, 16p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré 
http://www.persee.fr/ 
pdf (152) et (Revue) 
 
André (Marc), Les avatars de l’ Afrique à Lyon, in L’Afrique indéfinie, L’Harmattan, 

2012, 42p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré 
pdf (152) 
 
André (Marc), Les groupes de choc du FLN. Particularités de la guerre 

d'indépendance algérienne en métropole, Revue historique, n° 669, 2014, 36p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré 
https://www.cairn.info/revue-historique.htm 
pdf (152) et (Revue) 
 
André (Marc), Le sexe comme champ de bataille. Algériennes et Algériens en 

métropole durant la guerre d'indépendance, in Guerre d’Algérie. Le sexe outragé, CNRS 
Editions, 2016, 22p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré 
pdf (163) 
 
André (Marc), Algériennes: quelle citoyenneté? (années 1930-années 1960), Clio. 

Femmes, Genre, Histoire, n° 43, 2016, 23p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré 
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm 
pdf (165) et (Revue) 
 
André (Marc), Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de la 

décolonisation, ENS Éditions, 2016, 381p. 



 92

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
André (Marc), Les Algériens à Montluc. Militarisation de la répression en France 

durant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 2018-4, 26p. 

https://univ-rouen.academia.edu/MarcAndr%C3%A9 
pdf (178) 
 
[André (Marc) et Slyomovics (Susan), (sous la direction de), dossier: L'inévitable 

prison, L’Année du Maghreb, n° 20, 2019] 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
André (Marc) et Slyomovics (Susan), L’inévitable prison. Eléments introductifs à 

une étude du système carcéral en Algérie de la conquête coloniale à la gestion de son 
héritage aujourd’hui, L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
André (Nadine), Alexander Burnes, un héritier des Lumières écossaises dans le 

sous-continent indien à l’âge des réformes, Etudes écossaises, n° 14, 2011, 16p. 
http://etudesecossaises.revues.org/index254.html 
pdf (131) 
 
André-Bercovici (Samuel), Les anciens combattants dans l’Algérie coloniale: les 

associations d’anciens combattants et l’Algérie française (1942-1962), mémoire de master 2 
de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2014, 251p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01123704v1 
pdf (149) 
 
André-Bercovici (Samuel), Le milieu ancien combattant d’Alger face à la guerre 

d’indépendance algérienne, Revue Circé, n° 7, 2015 
http://www.revue-circe.uvsq.fr/le-milieu-ancien-combattant-dalger-face-a-la-guerre-

dindependance-algerienne/ 
word (154) 
 
Andrès (Bernard), L’humour «sauvage»: notes sur l’esprit des Montagnais en 1634,  

Les Cahiers des dix, n° 67, 2013, 23p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/cdd/2013-n67-cdd01324/1024246ar/ 
pdf (163) 
 
Andres (Christian), Eléments d'une vision de l'indien dans le théâtre de Lope de 

Vega, Crisol, n° 16, première série, 1992, 8p. 
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Andrès (Hervé), Droit de vote: de l’exclusion des indigènes colonisés à celle des 

immigrés, Asylon(s), n° 4, 2008, 20p. 
http://halshs.archives-



 93

ouvertes.fr/docs/00/28/10/63/PDF/Andres_article_droit_de_vote_indigenes.doc.pdf 
http://terra.rezo.net/rubrique139.html 
pdf (C) et word (103) 
 
Andresen-Tetel (Julie), Images des langues américaines au XVIIIè siècle, in Etudes 

sur le XVIIIè siècle, vol. hors série 3, "L'homme des lumières et de la découverte de l'autre", 
Editions de l’université de Bruxelles, 1985, 11p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a060_1985_HS003_f.pdf 
pdf 107 
 
Andrew (C. M.), Grupp (Peter) et Kanya-Forstner (A. Sydney), Le mouvement 

colonial français et ses principales personnalités (1890-1914), Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 62, n° 229, 1975, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Andréys (Clémence), Clichés de l’Allemagne coloniale sur la Chine, communication 

au 4ème congrès du réseau Asie & Pacifique, 2011, 6p. 
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/D02_andreys_cliches_chine_allemagne.pdf 

pdf (129) 
 
Andréys (Clémence), La politique culturelle de l’Allemagne wilhelminienne à 

Qingdao comme stratégie de domination coloniale, Cahiers du Celec, n°4, 2012, 11p. 
http://cahiersducelec.univ-st-etienne.fr/files/Documents/cahiers_du_celec_4/1-

Andreys.pdf 
pdf (136) 
 
Andriananjanirina-Ruphin (Marie), Zanzibar 1840-1939: le développement d’une 

cité pluriethnique, thèse de l’université Paris VII, 1993, 754p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01287907 
pdf (156) 
 
Andrianohavy (Palissy Bienvenu), Contribution à la connaissance de l’implantation 

de la mission luthérienne dans le sud et le sud-ouest de Madagascar de 1874 à 1924, 
mémoire de DEA, université de Toliara, 2005, 175p. 

http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/andrianohavypalisybienvenu_histo_m2_06.pdf 
pdf (110) 
 
Andringa (Kim), Anton de Kom, historiographe. La construction d’un passé 

national pour les esclaves du Surinam, Amnis, n° 13 , 2014 
http://amnis.revues.org/2198 
word (147) 
 
Andrivon-Milton (Sabine), Les femmes martiniquaises pendant la Grande Guerre, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 168, 2014, 7p. 
https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
Andurain (Julie d’), Réseaux politiques et milieux d’affaires: le cas d’Eugène 

Etienne et d’Auguste d’Arenberg, communication au colloque «L’esprit économique 



 94

impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/ANDURAIN_decembre_2006.doc 
http://etudescoloniales.canalblog.com 
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
word (LXXXI) 
 
Andurain (Julie d’), Cartographie, ethnographie, renseignement, essai de typologie 

d’une «science militaire» en situation coloniale (1880-1920), contribution au séminaire “Les 
administrations coloniales”, Institut d’histoire du temps présent, 2009-2010, 11p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

pdf (123) 
 
Andurain (Julie d’), La Méditerranée orientale durant la Grande guerre, nouvel 

enjeu entre la France et la Grande-Bretagne, Cahiers de la Méditerranée, n° 81, 2010 
http://cdlm.revues.org/index5440.html 
word (126) 
 
Andurain (Julie d’), Le général Gouraud, parcours d'un colonial (1867-1946), 

Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Andurain (Julie d’), La «petite guerre» africaine, entre conquête, contre-guérilla et 

contre-insurrection (1880-1900), Revue historique des armées, n° 268, 2012, 13p. 
http://rha.revues.org/index7514.html 
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
word (134) et pdf (150) 
 
Andurain (Julie d’), Le poids du comité du Maroc et du «parti colonial» dans la 

Société de l’histoire des colonies françaises (1903-1912), Outre-mers, revue d’histoire,  tome 
99, n° 376-377, 2012, 

https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (149) et (Revue) 
 
Andurain (Julie d’) et Zanco (Jean-Philippe), Les ministères de l’outre-mer en 1912: 

concurrence ou complémentarité?, Outre-Mers, revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 
10p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (154) et (Revue) 
 
Andurain (Julie d'), Entre velléité et opiniâtreté: la création du ministère des 

colonies en France (1858–1894), French Colonial History, vol. 14, 2013, 22p. 
http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/andurain.pdf 
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain/ 
pdf (142) 
 



 95

Andurain (Julie d’), Négocier en Syrie en 1920: Gouraud et Fayçal avant la bataille 
de Damas, in Négociations d’hier, leçons pour aujourd’hui, Larcier, 2014, 14p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
pdf (149) 
 
Andurain (Julie d’), Le «parti colonial» et la naissance du concept d’Afrique du 

nord, in 1830-1914 de l’armée en Afrique à l’armée d’Afrique, Riveneuve Edition, 2014, 10p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
pdf (149) 
 
Andurain (Julie d’), Le «parti colonial» à travers ses revues. Une culture de 

propagande? Clio@Themis, n° 12, 2017, 11p. 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-12 
pdf (162) 
 
Angelo (Sebastiano d’), Politique et religion au Sénégal. Création et évolution du 

dispositif impérial: du discours de Jules Ferry le 28 juillet 1885 à l’élection présidentielle du 
26 février 2012, thèse de l’université catholique de Louvain, 2013, 301p. 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:140375 
pdf (172) 
 
Angelo-Menezes (Maria de Nazaré), Histoire sociale des systèmes agraires dans la 

vallée du Tocantins - Etat du Parà - Brésil: colonisation européenne dans la deuxième moitié 
du XVIIIè et la première moitié du XIXè siècle, thèse de l’EHESS, 1998, 564p. 

http://tede.ibict.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=182 
pdf (XLVI) 
 
Angio (Agnès d’), L’électrification du Maroc vue à travers l’action de la société 

Schneider et Cie (1907-1954), Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Angleviel (Frédéric), Wallis 1825-1858. Contacts, mutations, permanences, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Angleviel (Frédéric), La mission mariste en Nouvelle-Calédonie, 1843-1903, Revue 

d’histoire de l’Eglise de France, tome 79. n° 202, 1993, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Angleviel (Frédéric), Contribution à l'histoire de la franc-maçonnerie en Océanie. 

La loge Union Calédonienne, 1868-1940, Journal de la Société des océanistes, vol. 106, n° 1, 
1998, 23p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Angleviel (Frédéric), De l’engagement comme «esclavage volontaire». Le cas des 



 96

Océaniens, Kanaks et Asiatiques en Nouvelle-Calédonie (1853-1963), Journal de la Société 
des océanistes, vol. 110, n° 1, 2000, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Documents 2) et (111) 
 
Angleviel (Frédéric) et Tuck (Caroline), L’éclairage électrique comme élément de la 

modernité. Le cas de Nouméa et du désert calédonien, 1854-1965, Outre-mers, tome 89,             
n° 334-335, 2002, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Angleviel (Frédéric), Wallis-et-Futuna (1942-1961) ou comment le fait migratoire 

transforma le protectorat en TOM, Journal de la Société des océanistes, n° 122-123, 2006, 
16p. 

http://jso.revues.org/ 
pdf (112) 
 
Angleviel (Frédéric), La Nouvelle-Calédonie en 1958, ou la primauté du territorial 

sur le national, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Angleviel (Frédéric), L’évangélisation de l'île des Pins (Nouvelle-Calédonie). Etude 

de cas modélisable, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 20, 2011, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Angoua (Adjé Séverin), Le pays Assoko, deux peuples deux regards sur la traite 

négrière atlantique, 1670 1725, in Africains et Européens dans le monde Atlantique, XVè-
XIXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2014, 21p. 

https://fhb.academia.edu/AdjéSéverinAngoua 
pdf (168) 
 
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) 
 
Anignikin (Sylvain Coovi), Les origines du Mouvement national au Dahomey 1900-

1939, thèse de l’université Paris VII, 1980, 469p. 
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_01818.pdf 
pdf (139) 
 
Anignikin (Sylvain Coovi), 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) 
 



 97

Anignikin (Sylvain Coovi), Les élites africaines et l'indépendance: le cas des 
«évolués» du (Bénin), Outre-mers, tome 97, n° 368-369, 2010, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Annequin (Jacques), Comparatisme/comparaison: ressemblances et hétérogénéité 

des formes d’exploitation esclavagistes. Quelques réflexions, Dialogues d’histoire ancienne, 
n° 11, 1985, 35p 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t2F9/DL_020734/DHA11_Annequin_2.pdf 

pdf (Revue) 
 
Annoussamy (David), Le code civil dans l’Inde, communication au congrès de 

l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises, 2004 
http://www.institut-idef.org/Le-code-civil-dans-l-Inde.html  
word (XLI) 
 
Ans (André-Marcel d’), Las Casas, Marroquin, Vitoria et la défense des Indiens, 

Recherches de science religieuse, tome 80, n° 4, 1992, 30p. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410970g/date&rk=21459;2 
pdf 
 
Antheaume (Benoît), Le café au togo. Chronique d'une émergence de la modernité 

rurale (1920-1960), Etudes rurales, n° 180, 2007, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2007-2-page-155.htm 
pdf (129) et (Revue) 
 
Antier (Chantal), Le recrutement dans l’empire colonial français, 1914-1918, 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 230, 2008, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2.htm 

pdf (131) 
 
Antil (Alain), Le faible poids des populations locales sur les découpages des 

territoires pendant la période coloniale et ses conséquences: l’exemple du Sahel, in Les 
territoires locaux construits par les acteurs, communication à une journée d’étude, Géophile, 
2001, 10p. 

http://w1.ens-lsh.fr/labo/geophile/pdf/Territoi.pdf 
pdf (20) 
 
Antoine (Philippe), Cinq mois à Alger [Ernest Feydeau, 1860], Relief, 2016, 12p. 
https://www.revue-relief.org/58/volume/10/issue/2/ 
pdf (164) 
 
Antunes (Catia) et Ribeiro da Silva (Filipa), Les négociants d’Amsterdam, le 

commerce ouest-Africain et la traite négrière, in Africains et Européens dans le monde 
atlantique (XVè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2014, 15p. 

https://umac.academia.edu/FilipaRibeirodaSilva 
https://pure.knaw.nl/portal/files/1571042/Antunes_and_Ribeiro_da_Silva_Chapter_PUR.pdf 

pdf (151) 
 



 98

Aouad-Badoual (Rita), Le rôle de ’Abidine el Kounti dans la résistance nomade a la 
conquête française de la Boucle du Niger (1894-1902), in Le politique dans l’histoire 
touarègue, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 1993 

http://books.openedition.org/iremam/2777 
word (141) 
 
Aouad (Rita), L’histoire scolaire franco-marocaine du Protectorat au regard de ses 

enjeux sémantiques, Les Rencontres du CJB, n° 3, 2012, 6p. 
http://www.cjb.ma/images/stories/Rencontre_3_Daniel_Rivet_ok_ba.pdf 
pdf (135) 
 
Aouate (Yves C.), La place de l’Algérie dans le projet antijuif de Vichy (octobre 

1940-novembre 1942), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 301, 1993, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Aouate (Yves C.), Les Algériens musulmans et les mesures antijuives du 

gouvernement de Vichy, Revue d’histoire de la Shoah, n° 205, 2016, 14p. 
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Aouimeur (Mouloud), Contribution à l'étude de la propagande socialiste en Algérie 

dans les années 20 et 30, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 
21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Aouimeur (Mouloud), Jeunesse et politique dans l’Algérie des annees 30: la 

fédération des jeunesses socialistes d’Oranie, 26p. 
http://www.fshumaines-univ-

alger2.dz/sitefshfr/editions/jeunesse%20et%20politique%20dans%20l%20Algerie%20des%2
0Annees30/jeunesse%20et%20politique%20dans%20l%20Algerie.pdf 

pdf (158) 
 
Apap (Georges), Etre magistrat en Algérie. Extraits d’interviews réalisées auprès de 

magistrats ayant exercé leurs fonctions en Algérie jusqu’en 1962, Le Genre humain, n° 32, 
1997, 14p. 

https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Appiah (Kwame Anthony), Comprendre les réparations. Une réflexion préliminaire, 

Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 16p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Appolis (Emile), Un épisode peu connu de l'après-guerre. Le mouvement pour la 

rétrocession de l'île Maurice a la France (1918-1921), Actes du 89ème congrès national des 
sociétés savantes, Lyon, tome 2, vol. 2, 1964, 23p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 



 99

 
Araki (Zenta), L’espace et l’altérité. Fromentin et l’Algérie dans Un été dans le 

Sahara,  Etudes de langue et littérature françaises, n° 66, 1995, 13p. 
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA00169244/ISS0000123089_en.html 
pdf (IXC) 
 
Arango Lievano (Lucia), Evangélisation et précarité dans l’Amérique espagnole. 

L’architecture sans guildes ni académies. Une histoire culturelle du bâti religieux de la 
Nouvelle-Grenade (Colombie XVIè-XVIIIIè siècle), thèse de l’université Paris I-Panthéon 
Sorbonne, 2013, 477p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/16/11/PDF/2013-09.ARANGO_-_Eva.pdf 
pdf (146) 
 
Araujo (Ana Lucia), Mémoires de l’esclavage et de la traite des esclaves dans 

l’Atlantique Sud: enjeux de la patrimonialisation au Brésil et au Bénin, thèse (PhD) de 
l’université Laval, 2007, 381p. et 82p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/uid/b3de947a-0781-493f-abc9-52a5a957e405 
pdf (Thèses Laval) 
 
Araujo (Ana Lucia), Enjeux politiques de la mémoire de l’esclavage dans 

l’Atlantique Sud. La reconstruction de la biographie de Francisco Félix de Souza, Lusotopie, 
n° 16, 2009, 25p. 

http://www.analuciaaraujo.org/wp-content/uploads/2010/08/Araujo-Lusotopie.pdf 
pdf (119) 
 
Araujo (Ana Lucia), La correspondance du Roi Adandozan avec la couronne 

portugaise: petite histoire d’une grande amitié, in Africains et Européens dans le monde 
atlantique XVè-XIXè siècle,  Presses universitaires de Rennes, 2014, 23p. 

https://howard.academia.edu/AnaLuciaAraujo 
pdf (155) 
 
Araujo (Ana Lucia), Culture visuelle et mémoire de l’esclavage: regards français sur 

les populations d’origine africaine dans le Brésil du XIXè siècle, Brésil(s), n° 10, 2016 
http://bresils.revues.org/1972 
pdf (159) 
 
Araujo (Ana Lucia), Ports esclavagistes et mémoire publique de la traite atlantique 

des esclaves au Brésil et aux Etats-Unis, Revue du philanthrope, n° 7, 2018, 17p. 
http://www.analuciaaraujo.org/?page_id=645 
pdf (177) 
 
Arboit (Gérald), De l’immigration des maronites en Algérie: un aspect de la 

politique française à l'égard des communautés chrétiennes de Syrie entre 1848 et 1870, 
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Arboit (Gérald), Aux sources de la politique arabe de la France: le Second Empire 

et le Machrek, Revue du souvenir napoléonien, n° 433, 2001 
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/Aux_sources_politique_arabe.asp  



 100

word (10) 
 
Arboleda (Luis Carlos), José Celestino Mutis (1732-1808), l'expédition botanique et 

la naissance d'une tradition scientifique à la Nouvelle-Grenade, in Naissance et 
développement de la science-monde. Production et reproduction des communautés 
scientifiques en Europe et en Amérique Latine, Editions La Découverte, 1990, 15p. 

https://universidaddelvallecolombia.academia.edu/LuisCarlosArboleda 
pdf (162) 
 
Arcangeli (Myriam), Canaris et services à café: les céramiques des Antillais au 

XVIIIè siècle, communication au 4ème congrès international d’archéologie médiévale et 
moderne, Paris, 2007, 10p. 

http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/M.Arcangeli.pdf 
pdf (VIC) 
 
[Archives départementales de Loire-Atlantique, colloque «Quand l’injustice crée le 

droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011] 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-

proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 
pdf (133) 
 
Ardurat (Céline), L’électrification du Sénégal de la fin du XIXè siècle à la Seconde 

Guerre mondiale, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Arenz (Karl Heinz), Le «siècle jésuite» en Amazonie: 1653-1759, mémoire de DEA, 

université Paris IV-Sorbonne, 2004, 209p. 
https://geape-ufpa.academia.edu/KarlHeinzArenz 
pdf (164) 
 
Arenz (Karl Heinz), De l’Alzette à l’Amazone: Jean-Philippe Bettendorff et les 

jésuites en Amazonie portugaise (1661-1693), thèse de l’université Paris IV, 2007, 652p. 
https://geape-ufpa.academia.edu/KarlHeinzArenz 
pdf (164) 
 
Arenz (Karl Heinz), Une lettre du père Jean-Philippe Bettendorff de la Mission 

jésuite en Amazonie, Hémecht, vol. 59, n° 3, 2007, 29p. 
https://geape-ufpa.academia.edu/KarlHeinzArenz 
pdf (164) 
 
Arenz (Karl-Heinz), L’évangélisation dans les missions jésuites en Amazonie 

portugaise au XVIIè siècle, NURT SVD, tome 44, n° 2, 2010, 27p. 
http://bazhum.muzhp.pl/ 
pdf (182) 
 
Arenz (Karl Heinz) et Chambouleyron (Rafael), «Indiens ou Noirs, libres ou 

esclaves»: travail et métissage en Amazonie portugaise (XVIIè et XVIIIè siècles), Caravelle,               
n° 107, 2016, 14p. 

https://ppga-ufpa.academia.edu/RChambouleyron 



 101

http://caravelle.revues.org/2040 
pdf (160) et (164) 
 
Arfé (Gaetano), Les socialistes italiens (sur la question coloniale avant 1914), Le 

Mouvement social, n° 45, 1963, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Arghiri (Emmanuel), Le colonialisme des «poor-whites» et le mythe de 

l'impérialisme d'investissement? L'Homme et la société, n°  22, 1971, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (140) 
 
Argouse (Aude), Les énumérations testamentaires. Être et avoir dans le vice-

royaume du Pérou au XVIIè siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 1, tome 44, 2014, 
15p. 

http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm 
pdf (Revue) 
 
Argouse (Aude), Les métis en situation coloniale: fiction, silence et interdiction entre 

le for du père et le droit d’être soi, Cajamarca, Pérou (XVIIè siècle), in Du transfert culturel 
au métissage: concepts, acteurs, pratiques, Presses universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/89338 
pdf (177) 
 
Ariapoutri-Sellier (Audrey), Les Réunionnais sous le gouvernement Aubert, 

mémoire de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 2010, 69p. 
http://memoires.sciencespo-

toulouse.fr/uploads/memoires/2010/memoire_ARIAPOUTRI-SELLIER-AUDREY.pdf 
pdf 127) 
 
Arié (Rachel), L’opinion publique en France et l’affaire de Fachoda, Revue 

d’histoire des colonies, tome 41, n° 144-145, 1954, 39p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Arihir (Mustapha), Les relations extérieures franco-algériennes à l'épreuve de la 

reconnaissance des torts infligés, de 1962 à nos jours: étude du rôle de la reconnaissance 
dans le processus de la coopération et de la réconciliation, thèse de l’université de Bordeaux, 
2014, 369p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01467753 
pdf (160) 
 
Arkotxa-Scarcia (A.), L'Orient comme virtualité dans le carnet de 1835 d'A. 

d'Abbadie, Lapurdum-Etudes basques, 1997, 9p. 
http://artxiker.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/40/07/PDF/Carnet_Orient_A._Abbadie.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Arlettaz (Gérald), Une nouvelle Suisse à La Plata? (1857-1914), Revue  suisse 

d'histoire, n° 29, 1979, 26p. 



 102

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1979:29::355&id=browse&id2=browse4&id3= 
pdf (Revue) 
 
Armani (A.), Mythe et réalité de l’«Etat jésuite» du Paraguay (XVIIè et XVIIIè 

siècles), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1983, 12p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Arnaud (Patrick M.)  et  Beurois (Jean), Les concessions des frères Bossière pour 

l'exploitation des terres australes françaises (1893-1939), Annuaire des pays de l’océan 
Indien, vol. XIV, 1995-1996, 13p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Arnera (Albin), Science et colonisation: la mission Dybowski (1891-1892), Outre-

mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Arnold (A. James), Frantz Fanon, Lafcadio Hearn et la supercherie de «Mayotte 

Capécia», Revue de littérature comparée, n° 2, 2002, 19p. 
http://www.cairn.be/revue-de-litterature-comparee-2002-2.htm 
pdf (IVC) 
 
Arnold (Matthieu), «Vous les Noirs, nous les Blancs…». L’opposition entre 

Européens et Africains dans les sermons de Schweitzer à Lambaréné (1913-1931), Revue 
d’histoire et de philosophie religieuses, tome 83, n° 4, 2003, 21p. 

http://www.rhpr.net/art/2003_4.html 
pdf (LII) 
 
Arnoulet (François), Les Tunisiens et la première guerre mondiale (1914-1918), 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, 1984, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Arokiassamy (Diagou Samuel), La relation socio-culturelle entre les colons francais 

et les indigènes: histoire et imaginaire, thèse de l’université de Pondicherry, 2010, 194p. 
http://dspace.pondiuni.edu.in/jspui/handle/1/1726 
pdf (135) 
 
Arpi (Claude), La fin des comptoirs français. La politique française de Nehru (1947-

1954),Pavillon de France à Auroville, 2001, 94p. 
http://www.claudearpi.net/maintenance/uploaded_pics/NehruetlaFrance.pdf 
pdf (127) 
 
Arrif (Abdelmajid), Le paradoxe de la construction du fait patrimonial en situation 

coloniale. Le cas du Maroc, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 
1994, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 103

 
Arrif (Abdelmajid) (présenté par), Bousbir. La prostitution dans le Maroc colonial. 

Ethnographie d'un quartier réservé, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et 
musulman/Editions Paris-Méditerranée, 2003, 30p. 

http://univ-aix.academia.edu/arrif 
pdf (137) 
 
Arroues (Ophélie), Journalisme et figure du journaliste chez Bayram al-Tunisi à 

travers son journal tunisien al-Šabab (octobre 1936-mars 1937), actes du colloque «La presse 
en Tunisie et dans les pays méditerranéens durant un siècle (1860-1960)», Hammamet, 2011, 
13p. 

https://qu.academia.edu/jamelzran 
pdf (173) 
 
Arrouye (Jean), Traces d'un temps (sur Pierre Benoit) 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/Arrouye_benoit_traces/Arrouye_benoit_

traces_1.htm 
word (LXXIV) 
 
Arrouye (Jean), Erromango, un bilan négatif de la colonisation, 6p. 
http://www.sielec.net/pages_site/ANALYSES/arrouye_benoit_erromango.pdf 
pdf (165) 
 
Arrué (Michèle), Aux marges de l’empire espagnol: une captivité heureuse 

longtemps ignorée. Cautiverio feliz de Francisco Núñez Pineda y Bascuñán (Chili, XVIIè 
siècle), Pandora, revue d’études hispaniques, n° 9, 2009, 12p. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=11750 
pdf (127) 
 
Arseneault (Pauline), Le document contractuel comme lien entre France et Nouvelle-

France, in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation 
singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Arszkiewiez (Jacques), L'oeil colonial, in Autour de l’Illustration, autour de l’image, 

perspectives comparatistes, 2004, 9p et 2p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/51/07/PDF/Oeil_colonial_Hal.pdf 

et http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/51/07/PDF/illustrations_de_l_oeil_colonial.pdf 
pdf (113) 
 
Arzalier (Francis), Esclavage et abolitions dans les colonies françaises 
word (Documents 2) 
 
Arzalier (Francis), Les déportés guadeloupéens et haïtiens en Corse, Annales 

historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 104

Arzalier (Francis), Le négationnisme colonial, de l’université à la littérature de 
gare, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 99, 2006 

http://chrhc.revues.org/index88.html 
word (109) et (Revue) 
 
Arzel (Lancelot), A l’origine des maux. Chasse, guerre et violence dans la conquête 

coloniale (Royaume-Uni, France, Belgique, 1870-1914), communication à la journée d’étude 
«La violence en Europe au XXè siècle», 2011, 17p. 

http://francestanford.stanford.edu/sites/francestanford.stanford.edu/files/violencepapers.pdf 
http://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/14/69/PDF/pages-de-la-

violence-en-europe-lancelot.pdf 
pdf (133) 
 
Asante (Molefi Kete), L’idéologie de la supériorité raciale comme fondement de la 

déportation d’Africains par les Européens, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements 
idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 17p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Asiwaju (A. I.), La WASU: une réévaluation, in Le rôle des mouvements d'étudiants 

africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale 
de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 12p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Assan (Valérie), Les synagogues dans l’Algérie coloniale du XIXè siècle, Archives 

juives, vol. 37, n° 1, 2004, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-archives-juives-2004-1-page-70.htm 
pdf (113) 
 
Assan (Valérie), L'exode des juifs de Mascara, un épisode de la guerre entre Abd el-

Kader et la France, Archives juives, n° 38, 2005, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2005-2-page-7.htm 
pdf (122) 
 
Assan (Valérie), Les écoles de l’AIU en Algérie: une réponse à l’antisémitisme 

colonial, in L’enseignement français en Méditerranée: les missionnaires et l’Alliance israélite 
universelle, Presses universitaires de Rennes, 2010  

http://books.openedition.org/pur/103232 
pdf (178) 
 
Assan (Valérie), Gustave d’Eichthal en Algérie. Entre utopie saint-simonienne et 

quête des origines (1838-1839), Archives de sciences sociales des religions, n° 169, 2015, 
15p. 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2015-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Asselain (Jean-Charles), Monnaie, croissance, empires coloniaux. L’Europe et le 

reste du monde au seuil de la croissance économique moderne, Note de lecture, Revue 
économique, vol. 52, n° 5, 2001, 19p. 



 105

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RECO 
pdf (LXXXI) 
 
Asselbergh (Eva), Quand la littérature affronte l'Etat: les stratégies rhétoriques des 

auteurs et éditeurs français pendant la guerre d'Algérie, mémoire de l’université de Gand, 
2015, 85p. 

https://amsterdam.academia.edu/EvaAsselbergh 
pdf (161) 
 
[Assemblée parlementaire de la francophonie, Léopold Sédar Senghor: la pensée et 

l’action politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 269p.] 
http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Asseraf (Arthur), La société coloniale face à l’actualité internationale: diffusion, 

contrôle, usages (1881-1899), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 63-2, 2016, 
23p. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Assileck (Mahamat), Conquête coloniale et délimitation des frontières du Tchad: 

1890-1936, maîtrise de l’université de Ngaoundere, 2007, 126p. 
https://www.codesria.org/IMG/pdf/m_assileck_mahamat.pdf?5346/... 
pdf (169) 
 
Assima-Kpatcha  (Essoham), L’introduction de l’enseignement français au Togo 

sous mandat (1920-1931), Lettres, Sciences sociales et humaines, vol. 26, n° 1, 2009, 12p. 
http://www.valorisation-rri.bf/IMG/pdf/sciences_sociales_261.pdf 
pdf (145) 
 
Assima-Kpatcha  (Essoham), L’imaginaire français sur les Togolais dans l’entre-

deux-Guerres (1914-1939), in Histoires nationales et/ou identités ethniques. Un dilemme 
pour les historiens africains? Presses de l’université de Lomé/L’Harmattan, 2010, 16p. 

http://www.consulfrance-lome.tg.refer.org/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
http://assemblee-nationale.tg/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
pdf (119) 
 
Assima-Kpatcha (Essoham), Le Togo en 1912-1913, Outre-mers. Revue d’histoire, 

tome 99, n° 376-377, 2012, 17p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
 [Association Chares Gide, Les économistes et les colonies, journées d’étude de 

l’association Charles Gide, La Martinique, 2013] 
http://www.charlesgide.fr/journees-gide#programme et textes 
 
[Association Maurice Audin, Les disparus de la guerre d’Algérie du fait de l’armée 

française. Vérité et justice? journée d’étude, Assemblée nationale, 2019, 135p.] 
https://journals.openedition.org/revdh/8447?file=1 
pdf (181) 



 106

 
Assoumou Nsi (Michel), L’Eglise catholique au Gabon. De l’entreprise missionnaire 

à la mise en place d’une Eglise locale, 1844-1982, thèse de l’université de Pau et des pays de 
l’Adour, 2011, 443p. 

http://www.theses.fr/2011PAUU1013/document 
pdf (136) 
 
Assunção (Matthias Röhrig), L'adhésion populaire aux projets révolutionnaires 

dans les sociétés esclavagistes: le cas du Venezuela et du Brésil (1780-1840), Caravelle, n°54, 
1990, 23p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
https://essex.academia.edu/MatthiasAssunção 
pdf (140) 
 
Assunçao (Paulo de), Convertir la terre Brésilienne, Cahiers du Brésil contemporain, 

n° 32, 1997, 10p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/03-Assuncao.pdf 
pdf (LXXI) 
 
Atchade (Joseph Dossou), Le corps dans le roman africain francophone avant les 

indépendances: de 1950 a 1960, thèse de l’université Sorbonne nouvelle-Paris 3, 2010, 493p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/88/12/31/PDF/2010PA030098.pdf 
pdf (141) 
 
Atchié (Amon Guy Serge), Le commerce portugais sur les côtes ouest-africaines: de 

la Sénégambie au Cap des Palmes de 1434 à 1530, thèse de l’université Alassane Ouattara, 
Bouaké, 2018, 385p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Athénor (Christine), Charles Renel, un parcours de vie en période coloniale 

française à Madagascar, communication au colloque «Histoire des collections du Muséum: 
les modes de collecte dans le contexte culturel et scientifique du XIXè siècle», musée des 
confluences, Lyon, 2007, 10p. 

http://www.museedesconfluences.fr/musee/conferences_colloques/colloques/2007_h
istoire_collections/accueil_histoire_collections.php 

pdf (C) 
 
Atger (Paul), Les comptoirs fortifiés de la Côte-d’Ivoire (1843-1871), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 168-169, 1960, 48p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Atger (Paul-Marie), Le Mouvement national algérien à Lyon. Vie, mort et 

renaissance pendant la guerre d’Algérie, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 104, 2009, 
16p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4.htm 
pdf (Revue) 
 



 107

Atlan (Catherine), Demain la balkanisation? Les députés africains et le vote de la 
loi-cadre (1956), in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 18p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Atlan (Catherine), De la gestion à l’arbitrage politique. L’administration du Sénégal 

face aux premières élections libres de l’après-guerre (1945-1958), Outre-mers, tome 90,           
n° 338-339, 2003, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Atlan (Catherine), Senghor député: l’apprentissage de la politique, in Léopold Sédar 

Senghor: la pensée et l’action politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 11p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Atouf (Elkbir), Les Marocains en France de 1910 à 1965. L’histoire d’une 

immigration programmée, communication au colloque «Entre mondialisation et protection 
des droits-Dynamiques migratoires marocaines: histoire, économie, politique et culture» 
Casablanca, 2003, 12p. 

http://www.generiques.org/migrations_marocaines/programme.html 
pdf (XI) et (LI) 
 
Atouf (Elkbir), Les migrations marocaines vers la France durant l’entre-deux-

guerres, Hommes & migrations, n° 1247, 2004, 12p. 
http://labo.hommes-et-

migrations.fr/docannexe/file/1443/dossier_1247_dossier_1247_48_59.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (111) 
 
Atouf (Elkbir), Aux origines anticipatrices des migrations marocaines vers l’Algérie 

coloniale et la France colonisatrice (1830-1942), faculté des lettres et des sciences humaines, 
université Ibn Zohr, Agadir, 2014, 129p. 

https://univ-ibnzohr.academia.edu/atoufelkbir 
pdf (173) 
 
Aubert (Guillaume), «Nègres ou mulâtres nous sommes tous français»: race, genre 

et nation à Gorée et Saint-Louis du Sénégal, fin XVIIè-fin XVIIIè siècle, in Français? La 
nation en débat entre colonies et métropole, XVIè-XIXè siècle, Editions de l’Ehess, 2014, 12p. 

https://independent.academia.edu/GAubert 
pdf (160) 
 
Aubert (Nicolas) et Paradisi (Lionel), Colonisation et place de la femme française 

au Tonkin à travers les questionnaires préparatoires au congrès colonial de Marseille de 
1906, rapport de recherche, université d’Aix-Marseille, 2001, 32p.  

http://www.nicolasaubert.fr/Memoires/Rapport%20Indochine.pdf 
pdf (142) 
 



 108

Aubin (Françoise), La vision catholique de la religiosité chinoise et mongole. 
L'expérience des missionnaires de Scheut en Mongolie chinoise (XIXè-XXè siècles), Mélanges 
de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 45p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Aubin (Jean), Quelques remarques sur l’étude de l’Océan Indien au XVIè siècle, 

Junta de investigaçoes do ultramar, Coimbra, 1972, 10p. 
http://www.iict.pt/imagens/075.pdf 
pdf (IVC) 
 
Aubret (Camille), La Tunisie à travers Le Figaro et Ouest France: étude d’un 

discours colonial en 1952, mémoire de l’Institut d’études politiques de Rennes, 2002, 101p. 
http://www.rennes.iep.fr/ressources-documentaires/ma-moires/ma-moires-

2002/117.html 
pdf (17) 
 
Aubreville (Marie-José), Le voyage d’Accarette du Biscay au Rio de la Plata et de 

là, par terre, au Pérou, Institut français d’études andines, Travaux de l’Institut français 
d’études andines, n° 7, 1959-1960, 10p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/travaux/7/43.pdf  
pdf (XXV) 
 
Audigier (François), Les «réseaux Foccard» en Outre-mer à la fin de la IVè 

République. Une étude de cas: le capitaine de gendarmerie mobile Dargelos, Outre-mers, 
tome 95, n° 358-359, 2008,  14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Audigier (François), Les gaullistes face au discours gaullien sur l’autodétermination 

de l’Algérie (16 septembre 1959), Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°12, 
septembre-décembre 2010, 27p. 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=12&rub=dossier&item=113 
pdf (120) 
 
Auer (Christian), Un exemple de propagande abolitionniste: le Anti-Slavery 

Reporter, 1825-1833, Revue française de civilisation britannique, vol. XV, n° 1, 2008, 14p. 
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 

pdf (153) 
 
Auer (Christian), Le rapport du gouvernement britannique sur la visite de Harold 

Macmillan en Afrique, janvier février 1960, communication à la journée d’étude agrégation 
d’anglais, Bordeaux, 2014 

http://climas.u-bordeaux3.fr/colloques/manifestations-scientifiques/156-journee-d-
etude-agregation-fevrier-2014-documents 

word (153) 
 
Auger (Réginald) et Losier (Catherine), Archéologie mémorielle à l’habitation 

Loyola en Guyane, in Afrodescendance, cultures et citoyennetés: retours sur l’esclavage, 
Presses de l’université Laval, 2012, 23p. 



 109

http://ulaval.academia.edu/CatherineLosier 
pdf (140) 
 
Augeron  (Mickaël) Autour de Francis Drake et de son voyage dans les Mers du 

Sud. La place et le rôle du pilote portugais Nunho da Silva (1578-1579), in Terres marines, 
Presses universtaires de Rennes, 2006 

http://books.openedition.org/pur/20411 
word (154) 
 
[Augeron (Mickaël), Péret (Jacques) et Sauzeau  (Thierry) (sous la direction de), Le 

golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-
XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010] 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Augeron (Mickaël), S’approvisionner en Nouvelle-France: l’arsenal de Rochefort et 

les ressources canadiennes (1669-1752), in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest 
français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de 
Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Auguste (Claude B.), Toussaint Louverture et la Révolution française, Jahrbuch für 

Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 16p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Auguste (Marcel B.), L’armée française de Saint-Domingue: dernière armée de la 

Révolution, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 11p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Aurenche (Marie-Laure), Le combat pour faire cesser la traite et abolir l’esclavage: 

de la Société de la Morale chrétienne (1822-1834) à la Société française pour l’abolition de 
l’esclavage (1834-1848), in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions 
Desjonquères, 2010, 17p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 
Aurousseau (Patrick), Le regard porté sur les prostituées en Algérie, un modèle de 

domination occidental? L’exemple de l’apparition des «Ouled-Naïl» chez Fromentin, 
Maupassant et Gide, Viatica, «Le carnet de voyage: permanence, transformations, 
légitimation», 2018, 11p. 

http://viatica.univ-bpclermont.fr/le-carnet-de-voyage-permanence-transformations-
legitimation 

pdf (168) 
 



 110

Aussel (Michel), Ange Guépin et l’abolition de l’esclavage, Annales de Bretagne et 
des Pays de l’Ouest, n° 115-3, 2008, 13p. 

http://abpo.revues.org/282 
pdf (120) 
 
Austin (Gareth), Développement économique et legs coloniaux en Afrique, Revue 

internationale de politique de développement, n° 1, 2010, 23p. 
http://poldev.revues.org/135 
pdf (120) 
 
Auvergnon (Philippe), De la répression à la protection: l’encadrement juridique du 

travail dépendant à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, Cahiers du Comité d’histoire 
des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 12, 
2016, 6p. 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/actes_de_la_conference-
debat_2015.pdf 

pdf (157) 
 
[Auzary-Schmaltz (Nada) (sous la direction de), La justice française et le droit 

pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2007] 
http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Auzary-Schmaltz (Nada), La création de deux justices foraines en Tunisie à la fin du 

XIXè siècle. La justice hors de ses temples, in La justice française et le droit pendant le 
protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Avenel-Cohen (Pascale), Le péril négrophile dans le roman de Claire Goll Le Nègre 

Jupiter conquiert l’Europe, communication au séminaire «Lieux et figures de la barbarie», 
Lille, 2008, 13p. 

http://evenements.univ-lille3.fr/colloque-barbarie2008/seminaires/Pascale-Cohen.pdf 
pdf (103) 
 
Avierl Célius (Carlo), L'esclavage au musée. Récit d'un refoulement, L'Homme, vol. 

38, n° 145, 1998, 13p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Avignon (Mathieu d’), Samuel de Champlain et les alliances franco-amérindiennes: 

une diplomatie interculturelle, mémoire (MA) de l’université Laval, 2001, 176p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XX) 
 
Avignon (Mathieu d’), Henri IV et Anadabijou: aux origines des alliances franco-

amérindiennes, communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique et 
d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et d'échanges 
de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/decouvreurs/index.html  



 111

word (LI) 
 
Avignon (Mathieu d’), Champlain et les historiens francophones du Québec: les 

figures du père et le mythe de la fondation, thèse (PhD) de l’université Laval, 2006, 490p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR21758.PDF 
pdf (Thèses Laval) 
 
[Avignon (Mathieu d’) et Girard (Camil) (sous la direction de), A-t-on oublié que 

jadis nous étions «frères»? Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones 
dans l’histoire du Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 191p.] 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555 
pdf (153) 
 
Avignon (Mathieu d’), L’alliance franco-montagnaise de 1603: un événement 

fondateur méconnu de l’histoire du Québec, in A-t-on oublié que jadis nous étions «frères»? 
Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones dans l’histoire du Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2009, 36p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555 
pdf (153) 
 
Avila (Isabelle), Les cartes de l’Afrique au XIXè siècle et Joseph Conrad: 

perceptions d’une révolution cartographique, PORTAL. Journal of Multidisciplinary 
International Studies, vol. 12, n° 1, 2015, 15p. 

http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/portal/issue/view/177 
pdf (159) 
 
Avit (Désirée), La question de l’Eurafrique dans la construction de l’Europe de 

1950 à 1957, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 77, 2005, 7p. 
http://www.persee.fr 
pdf (143) 
 
Avon (Dominique), La cause d’une France catholique au Liban (1910-1940): un 

jésuite influent: Louis Jalabert, communication au colloque «Le rôle de la France dans les 
opérations extérieures: influence, ingérence et/ou mandat, l’exemple du Liban», Montpellier, 
2007, 12p. 

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/defense/pdf/cercle/France_OPEX.pdf 
pdf (120) 
 
Avrahami (Itshaq), Les juifs de Tunisie sous le régime de Vichy et sous l’occupation 

allemande, octobre 1940-mai 1943. L’attitude des autorités et de l’environnement, Revue 
d’histoire de la Shoah, n° 205, 2016, 34p. 

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Ayache (Albert), Contribution à l’étude du mouvement syndical au Maroc: la 

création de l’Union des syndicats confédérés du Maroc (CGT) ( 1929-1930), Le Mouvement 
social, n° 66, 1969, 14p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 



 112

Ayache (Albert), Essai sur la vie syndicale en Algérie, l’année du Centenaire 
(1930), Le Mouvement social, n° 78, 1972, 20p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Ayache (Albert), Les communistes du Maroc et les Marocains (1936-1939), in 

Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe, Les éditions 
ouvrières, 1978, 14p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 
Ayache (Germain), La crise des relations germano-marocaines, (1894-1897), 

Hespéris Tamuda, vol. VI, 1965, 46p. 
http://www.tifraznarif.net/pdf/revues/Hesperis/HesperisTamuda1965.pdf 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (159)  
 
Ayache (Germain), Les implications internationales de la guerre du Rif (1921-1926), 

Hespéris-Tamuda, vol. XV, 1974, 44p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Ayache (Germain), Les visées sahariennes de l’Espagne en 1900. La question de la 

Saquia et Hamra, Hespéris-Tamuda, vol. XVI, 1975, 10p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Ayache (Germain), Histoire et colonisation. L’exemple du Maroc, Hespéris-Tamuda, 

vol. XVII, 1976-1977, 21p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Ayache (Simon), Esquisse pour le portrait d’une reine: Ranavalona 1ère, Omaly Sy 

Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 1 et 2, 1975, 20p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ayache (Simon), Munthe (Ludwig), Ravoajanahary (Charles) et Radama I et les 

Anglais: les négociations de 1817 d’après les sources malgaches («Sorabe» inédits), Omaly 
Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 3 et 4, 1976, 96p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ayache (Simon), Un intellectuel malgache devant la culture européenne: l'historien 

Raombana (1809-1854), Archipel, vol. 12, 1976, 25p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Ayache (Simon), Jean Laborde, vu par les témoins malgaches, Omaly Sy Anio 

(Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 1977, 32p. 



 113

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ayache (Simon) et Richard (Charles), Une dissidence protestante malgache: l’église 

Tranozozoro, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 7 et 8, 
1978,  50p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ayache (Simon), La découverte de l’Europe par les Malgaches au XIXè siècle, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 270, 1986, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ayadi (Jérémie), Droit, esclavage et droits esclavagistes français et anglo-

américains, mémoire de recherche, Institut d’études politiques de Strasbourg, 2007, 144p. 
http://urs-srv-eprints.u-strasbg.fr/279/01/AYADI_J%C3%A9r%C3%A9mie_2007.pdf 

pdf (IVC) 
 
Ayangma Bonoho (Simplice) et Goma-Thethet Bosso (Roval Caprice), 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) 
 
Aydin (Sultane), Le réveil des peuples colonisés sous l'égide de la Turquie (1919-

1923), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 250, 2013, 15p. 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Ayimpam (Sylvie), Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale 

du fleuve Kongo (1815-1930), Rahia, n° 18, 2006, 29p. 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/18/sommaire18.html 
https://mba-iae-aix.academia.edu/SylvieAyimpam 
word (LXXVII) et pdf (143) 
 
Ayoun (Richard), Le décret Crémieux et l'insurrection de 1871 en Algérie, Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, n° 35-1, 1988, 27p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ayoun (Richard), Les Juifs d’Algérie. Au-delà des pressions officielles et des lobbies 

de mémoire, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=215 
word (LXXXIX) 
 



 114

Azarian (Viviane), "La mission civilisatrice" de la France et la construction d’une 
"altérité nègre", Discussions, n° 1, 2008, 8p. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/discussions-1-2008 
pdf (103) 
 
Azevedo (Beatriz), Les rapports dans la Plata dans la période coloniale: un atout à 

jouer dans le Mercosud, communication au colloque «Les intégrations régionales: quelles 
dynamiques transfrontalières et transnationales? Les enseignements du Bassin de la Plata dans 
le Mercosur», Toulouse, 2004, 15p. 

http://w3.msh.univ-
tlse2.fr/cdp/documents/AZEVEDO%20Beatriz%20ATELIER%201.pdf 

pdf (C) 
 
Azevedo (Elciene), Gagner sa liberté en devenant assassin? Les esclaves, la justice 

et la loi dans le Brésil impérial, Cahiers du Brésil contemporain, n° 65/66, 2007, 39p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/07-E.%20Azevedo%20vol.%20I.pdf 
pdf (120) 
 
Aziza (Mimoun), Un siècle et demi de l’émigration rifaine: de l’émigration 

saisonnière vers l’Algérie à l’émigration permanente en Europe, contribution au colloque 
«Entre mondialisation et protection des droits-Dynamiques migratoires marocaines: histoire, 
économie, politique et culture», Casablanca, 2003, 13p. 

http://www.generiques.org/migrations_marocaines/programme.html 
pdf (XI) 
 
Aziza (Mimoun), La présence coloniale espagnole au Maroc: poids de l’histoire, 

convivialité et conflits, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, 
mare & martin, 2011, 11p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Aziza (Mimoun), Colonisation et migration au Maghreb (1830-1962), Les flux 

migratoires entre le Maroc et l’Algérie à l’époque coloniale, in La bienvenue et l’adieu. 
Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVè-XXè siècle), n° 1, Collections électroniques du 
Centre Jacques-Berque, 2012, 16p. 

http://cjb.revues.org/226  
https://flsh-umi.academia.edu/MAziza 
http://www.ccme.org.ma/images/bibliotheque/bt1.pdf 
word (136) et pdf (142 et 159) 
 
Aziza Etambala (Zana), Carnet de route d’un voyageur congolais: Masala à 

l’exposition universelle d’Anvers, en 1885, Afrika fokus, vol. 9 et 10, 1993-1994, 23p. et  26p. 
http://www.gap.ugent.be/africafocus/pdf/93-9-34-Etambala.pdf 
et http://www.gap.ugent.be/africafocus/pdf/94-10-12-Etambala.pdf 
pdf (119) 
 
Azzou (El-Mostafa), L’escadrille Lafayette: des aviateurs américains dans la guerre 

du Rif (1921-1926), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 209, 2003, 7p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 



 115

 
Azzou (El-Mostafa), La présence militaire américaine au Maroc, 1945-1963, 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 210, 2003, 8p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Azzou (El-Mostafa), Les Etats-Unis et le statut international du Maroc (1906-1956), 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 219, 2005, 10p. 
http://www.cairn.be/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2005-3-

page-103.htm 
pdf (113) 
 
Azzou (El-Mostafa), La propagande des nationalistes marocains aux Etats-unis 

(1945-1956), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 230, 2008, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2.htm 

pdf (131) 
 

B 
 
Ba (Chérif Daha), Les colonies à l’épreuve de la charité chrétienne. Moralistes 

catholiques et morale coloniale, Ethiopiques, n° 83 et 84, 2009 et 2010 
http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?page=imprimer-article&id_article=1677 
http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?page=imprimer-article&id_article=1716 
word (124) 
 
Ba (Cherif Daha), L'Espagne au Maroc et la question de Tanger: la trajectoire 

erratique d'une ville portuaire dans les relations internationals (1500-1940), Mediterrán 
Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 19, 2010, 37p. et Revue ivoirienne 
d’histoire, n° 18, 2011, 39p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=138 
pdf (Revue) 
 
Ba (Chérif Daha), Pirates, rebelles et ordre colonial en Indochine française au XIXè 

siècle, Insaniyat, n° 62, 2013, 35p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
pdf (157) 
 
Ba (Cherif Daha), Le Maroc en Méditerranée occidentale. Des disputes à la 

«rationalité» coloniale, du XVIIè au XXè siècle, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la 
région méditerranéenne, n° 23, 2014, 37p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Ba (Chérif Daha), Du chameau au camion ou l’évolution des techniques de transport 

et de renseignement militaires et économiques au Sahara occidental, de 1902 à 1960, in 
Carrefours Sahariens. Vues des rives du Sahara, Editions du CRASC, 2016, 25p. 



 116

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/124-carrefours-sahariens-
vues-des-rives-du-sahara 

pdf (161) 
 
Bâ (Idrissa), «Ahl Ghazal», «Naçara»…: images et perception des Portugais et des 

Espagnols par les traditionnistes maures (XVè siècle), in Africains et Européens dans le 
monde Atlantique, XVè-XIXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2014, 10p 

https://universitecheikhantadiopdedakar.academia.edu/IdrissaBa 
pdf (172) 
 
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=0104-

877520200002&lng=en&nrm=iso 
pdf (184) 
 
Babcock (Matthew), Relocalisation et résilience: l’adaptation des Apaches à leur 

intégration par les Espagnols, Recherches amérindiennes au Québec, vol. 41, n° 2-3, 2011, 
17p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1021612ar 
pdf (144) 
 
Babicz (Lionel), Japon-Corée, France-Algérie. Réflexions sur deux situations 

coloniales et postcoloniales, Cipango, n° 19, 2012 
http://cipango.revues.org/1692 
word (145) 
 
Bac-David (Justin), Tripoli 1911: refaire la guerre. Reportage, italophilie, violences 

coloniales et représentations médiatiques de la guerre «italo-turque», mémoire de master 1, 
université de Grenoble Alpes, 2017, 207p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01695640 
pdf (168) 
 
Bach (André), De la parade et du maintien de l’ordre aux violences coloniales: 

l’armée de Charles X et Louis Philippe, La Révolution française, 2011, 8p. 
http://lrf.revues.org/index246.html 
pdf (122) 
 
Bacha (Myriam), La création des institutions patrimoniales de Tunisie: oeuvre des 

savants de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres et des fonctionnaires du ministère 
de l'Instruction publique et des Beaux-arts, Livraisons d'histoire de l'architecture, vol. 12, 
2006, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bacha (Myriam), Les institutions patrimoniales de la Tunisie au début du 

protectorat : un projet scientifique au service de la colonisation? Outre-mers, tome 94,          
n° 356-357, 2007, 12p. 



 117

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 

 
Bacha (Myriam), La législation patrimoniale tunisienne au début du protectorat. Le 

décret du 7 mars 1886: entre innovation et obsolescence, Alfa, Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain, 2006 

http://books.openedition.org/irmc/691 
word (155) 
 
[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) 
 
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) 
 
Bacha (Myriam), Le Service des antiquités et des arts de Tunisie au début du 

Protectorat: enjeux scientifiques, institutionnels et patrimoniaux, in Under Western Eyes. 
Approches occidentales de l’archéologie nord-africaine (XIXè-XXè siècles), université de 
Neuchâtel, 2016, 8p. 

http://books.bradypus.net/under_western_eyes 
pdf (165) 
 
Bacha (Myriam), Promouvoir le tourisme archéologique dans la Tunisie coloniale. 

Le rôle du Touring Club de France et des sociétés archéologiques de Sousse et de Sfax, in 
Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre 
Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Bachimon (Philippe), Le continentalisme et l’exploration du Pacifique Sud, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Bachimon (Philippe), L’image de Tahiti véhiculée par les artistes anglophones et 

francophones à l’époque coloniale, The Journal of Pacific Studies, vol. 27, n°1, 2004, 16p. 
http://www.usp.ac.fj/editorial/jpacs_new/PhilippeBachimon.pdf 
pdf (LXXV) 
 
Bachir Diagne (Souleymane), Penser depuis la colonie, in Mondialisation ou 

globalisation? Les leçons de Simone Weil, Collège de France, 2019 
http://books.openedition.org/cdf/6034 
pdf (176) 



 118

 
Bachoud (Andrée), Les Espagnols en Algérie: questions sur l’identité et sur 

l’intégration, Exils et migrations ibériques au XXè siècle, n° 7, 1999, 14p. 
http://www.persee.fr/collection/emixx 
pdf (170) 
 
Bacuez (Pascal), Une ethnographie dans son contexte: administration coloniale et 

formation identitaire (Zanzibar), Cahiers d’études africaines, n° 149, 1998, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Badji (Mamadou), Droits naturels, droits de l’homme et esclavage. L’exemple du 

Sénégal. Analyse historique du XVIIè siècle à l’indépendance, thèse de l’université Grenoble 
II, 1998, 202p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?article15 
http://ucadao.s3.amazonaws.com/agorae/2009314175334/M.Badji-these.pdf 
pdf (LXXVIII) 
 
Badji (Mamadou), L’abolition de l’esclavage au Sénégal: entre plasticité du droit 

colonial et respect de l’Etat de droit, Droit et cultures, n° 52, 2006, 27p.  
http://droitcultures.revues.org/729 
pdf (117) 
 
Badji (Mamadou), Brèves réflexions d’un historien du droit sur l’abolition de 

l’esclavage au Sénégal, Nouvelles annales africaines, n° 2, 2007, 32p. 
http://cyber.law.harvard.edu/credila-ucad/sites/credila-

ucad/images/Nouvelles_Annales_Africaines_n%C2%B0_2_-_2007.pdf 
pdf (126) 
 
Badji (Mamadou), Le statut juridique des enfants métis nés en Afrique Occidentale 

Française de parents inconnus: entre idéalisme républicain et turpitudes coloniales, Droit et 
cultures, n° 61, 2011 

http://droitcultures.revues.org/2535 
word (128) 
 
Badji (Mamadou), Le statut juridique des enfants métis nés en Afrique occidentale 

française de parents inconnus, Revue juridique de l’Ouest, n° 3, 2011,   
https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2011_num_24_3_4356 
pdf (171) 
 
Bado (Jean-Paul), La santé et la politique en AOF à l’heure des indépendances 

(1939-1960), in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 19p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Bado (Jean-Paul), La maladie du sommeil en Afrique de l’Ouest jusqu'en 1914. 

L’exemple de l'Afrique occidentale française, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
82, n° 307, 1995,  20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 119

 
Bado (Jean-Paul), Histoire, maladies et médecines en Afrique Occidentale XIXè-XXè 

siècles, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 322-323, 1999, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Baeck (Louis), Ecrits sur la première mondialisation avec financiarisation de 

l’économie. L’empire espagnol, 1526-1629, 2013, 32p. 
http://www.mondialisations.org/medias/pdf/premieremondialisation.pdf 
pdf (153) 
 
Baenda Fimbo (Zacharie), La diplomatie de Léopold II face aux puissances 

coloniales en Afrique. Contribution à l’histoire diplomatique du Congo, Revue de l'IRSA, 
2011 

https://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/166449 
word (155) 
 
Baert (Annie), Du Continent austral au Paradis terrestre: une vision espagnole des 

peuples océaniens des XVIè et XVIIè siècles, Hermès, n° 32-33, 2002, 6p. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/14369/1/HERMES_2002_32-33_157.pdf 

pdf (IVC) 
 
Baert (Annie), Le capitaine Quirós et l'évangélisation de la Mer du Sud, Histoire & 

missions chrétiennes, n° 6,  2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Baert (Annie), Le capitaine Quirós face aux aspects religieux et politiques de la 

christianisation du Pacifique, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 20, 2011, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Baets (Antoon de), Métamorphoses d’une épopée. Le Congo dans les manuels 

d’histoire employés dans nos écoles, in Racisme, continent obscur. Clichés, stéréotypes, 
phantasmes à propos des noirs dans le Royaume de Belgique, Bruxelles, 1991, 14p. 

http://arts.eldoc.ub.rug.nl/FILES/publications/general/Historical/1991/debaets_meta
morph/metamorphose.pdf 

pdf (LX) 
 
Baesjou (René), «Historiae Oculus Geographia». Essai sur un corpus de cartes 

anciennes du sud-ouest du pays akan, Journal des africanistes, n° 75-2, 2005 
http://africanistes.revues.org/document125.html 
word (109) 
 
Bagini (Licia), La femme noire victime des violences coloniales dans l’A.O.I, in Le 

corps en lambeaux: violences sexuelles et sexuées faites aux femmes, Presses universitaires de 
Rennes, 2016 

http://books.openedition.org/pur/45427 
pdf (168) 
 



 120

Bagnato (Bruna), L’Italie et la guerre d’Algérie: le gouvernement, les partis, les 
forces sociales et l’Eni de Mattei, communication au colloque «Enrico Mattei et l’Algérie 
pendant la guerre de libération nationale», Alger, 2010, 18p. 

http://baldi.diplomacy.edu/diplo/texts/cantini_Mattei_FR.pdf 
pdf (137) 
 
Bagnato (Bruna), L’Italie et la cause algérienne: entre prudence des institutions et 

solidarité de la société civile, in La contribution de l’Italie à la construction de l’Algérie 
indépendante, Institut culturel italien en Algérie, 2011, 13p. 

http://baldi.diplomacy.edu/diplo/texts/Cantini_150_Contributo_Italia.pdf 
pdf (159) 
 
Bagnato (Bruna), L'Italie, la France et la guerre d'Algérie, Guerres mondiales et 

conflits contemporains, n° 245, 2012, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-1.htm 

pdf (Revue) 
 
Bah (Thierno Mouctar), Les forts français et le contrôle de l’espace géographique 

dans le Haut-Sénégal-Niger de 1855 à 1898, Actes du 4ème colloque international d'histoire 
militaire, Ottawa, 1979, 9p. 

http://www.dnd.ca/hr/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf  
http://www.forces.gc.ca/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf 
pdf (V)  
 
Bah (Thierno Mouctar), Les forts français et le contrôle de l’espace dans le Haut-

Sénégal-Niger (1855-1898), in 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. 
Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 
1981, 18p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Bah (Thierno Mouktar) et Taguem Fah (Gilbert L.), Les élites musulmanes et la 

politique au Cameroun sous administration française: 1945-1960, in Peuples et cultures de 
l’Adamaoua (Cameroun), Orstom, 1993, 31p. 

http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XL) 
 
Bah (Thierno Mouctar), Historiographie africaine: Afrique de l’Ouest-Afrique 

centrale, Dakar, CODESRIA, 2015, 296p. 
http://www.codesria.org/spip.php?article2286&lang=en 
pdf (149) 
 
Bahuchet (Serge), L'invention des Pygmées, Cahiers d'études africaines, n° 129, 

1993, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Baida (Jamaâ), Le Maroc et la propagande du IIIè Reich, Hespéris-Tamuda, vol. 

XXVIII, 1990, 16p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 



 121

pdf (Revue) 
 
Baida (Jamaâ), Situation de la presse au Maroc sous le «Proconsulat» de Lyautey 

(1912-1925), Hespéris-Tamuda, vol. XXX, fascicule 1, 1992, 26p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Baida (Jamaä), La presse juive au Maroc entre les deux guerres, Hespéris-Tamuda, 

vol. XXXVII, 1999, 20p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Baida (Jamaâ), Le communisme au Maroc pendant la période coloniale (1912-

1956), Orient-Institut Studies, n° 1, 2012, 10p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/orient-institut-studies/1-2012/ 
pdf (131) 
 
Baillargeon (Normand) et Santerre (Chantal), Introduction à Mémoires d’un esclave 

de Frédérick Douglass, Lux éditeur, 2004, 15p. 
http://edilibre.net/douglass.pdf 
pdf (VIII) 
 
Bailleul (Michel), Préliminaires pour une étude sur la quête identitaire du peuple 

marquisien. Premières années de présence française aux îles Marquises 1842-1859,  Histoire, 
économie & société, vol. 15, n° 15-4, 1996, 11p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Baïr (Houda), La première carte moderne de Tunis (1831-1832). Le travail de Falbe 

en contexte, Cybergeo: European journal of geography, 2009, 15p. 
http://www.cybergeo.eu/index22716.html 
pdf (111) 
 
Bairoch de Sainte-Marie (Alice), Les colonies françaises et le droit: une approche 

globale, 1600-1750, Etudes canadiennes/Canadian Studies, n° 82, 2017 
http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Bairoch de Sainte-Marie (Alice), La centralisation du droit dans les colonies 

française, 1600-1764, Commentationes Historiae Iuris Helveticae, vol. XVI, 2018, 36p. 
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:113045 
pdf (173) 
 
Bairoch de Sainte-Marie (Alice), Les îles de l’océan Indien dans la littérature 

française de la fin du XVIIè siècle: idéologie coloniale et découverte de l’Autre, Carnets de 
recherches de l’océan Indien, université de La Réunion, 2019, 23p. 

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02474933 
pdf (182) 
 



 122

Bakajika (Banjikila Thomas), Capitalisme, rapport salarial et régulation de la main-
d'oeuvre: la classe ouvrière noire dans les camps de lunion minière du Haut-Katanga, 1925-
1967, thèse (PhD) de l’université Laval, 1993, 443p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/17647 
pdf (Thèses Laval) 
 
Bakayoko (Zoumana), La prépondérance du commerce anglais en Côte d’Ivoire de 

1843 à 1914, Revue ivoirienne des sciences historiques, n° 4, 2018, 10p. 
https://www.histoire-univdaloa.net/revue/ 
pdf (179) 
 
Bakhtadze (Eléonore), La représentation des Algériens à travers trois séquences 

l’année 1955-mai 1958 décembre 1960, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de 
sciences sociales, n° 29-30, 2005, 16p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Bakken (Bent Egil Roalkvam), L’idéalisme défié. La loyauté des officiers des 

Sections administratives spécialisées (SAS) au Gouvernement de Gaulle (1958-1962), 
mémoire de master de l’université d’Oslo, 2010, 115p. 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/25676/L-idealisme-
defie.pdf?sequence=1 

pdf (135) 
 
Ba Konaré (Adame), La recherche en Afrique de la période coloniale française à nos 

jours: état des lieux dans le cas du Mali, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 
2012, 11p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Bakrim (Mohammed), Le Maroc au miroir du cinéma colonial: anthropologie d'un 

regard, revue des études amazighes, vol. 2, n° 1,  2017, 20p. 
https://revues.imist.ma/index.php?journal=REA&page=issue&op=view&path%5B%5D=824 

pdf (173) 
 
Baksa (Kinga), La chute des efforts colonialistes dans les années 1628-1663 de la 

Compagnie des cent associés était-elle inévitable? La recette de la réussite, mémoire de 
l’université de Pécs, 2012, 69p. 

https://pte.academia.edu/BaksaKinga 
pdf (174) 
 
Bal (Willy), «Au Monomotapa», communication à l'Académie royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique, 1993, 13p. 
http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/bal130293.pdf 
pdf (108) 
 
Balandier (Georges), La situation coloniale: approche théorique, Cahiers 

internationaux de sociologie, vol. 11, 1951 



 123

http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/situation_coloniale_1951
/situation_coloniale_1951.html 

word (C) 
 
Balandier (Georges), Sociologie de la colonisation et relations entre sociétés 

globales, Cahiers internationaux de sociologie, vol. 17, 1954 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/socio_colonisation/socio

_colonisation.html 
word (C) 
 
Balandier (Georges), Les mythes politiques de colonisation et de décolonisation en 

Afrique, Cahiers internationaux de sociologie, vol. 33, 1962 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/mythes_pol_colonisation

_afrique/mythes.html 
word (C) 
 
Balandier (Georges), La situation coloniale: approche théorique (extraits), Cahiers 

internationaux de sociologie, n° 110, 2001, 21p. 
http://www.cairn.be/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2001-1.htm 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/balandier_georges/situation_coloniale_2001

/situation_coloniale_2001.html 
pdf (IVC) 
   
Balard (Martine) et Maestri (Edmond), Raymond Decary et les «évènements» de 

1947, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 9p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Balard (Martine), Dahomey 1930: mission catholique et culte vodoun. L'œuvre de 

Francis Aupiais (1877-1945), missionnaire et ethnographe, Presses universitaires de 
Perpignan, 1998 

http://books.openedition.org/pupvd/3784 
pdf (166) et (OE) 
 
Balard (Martine) et Maestri (Edmond), Raymond Decary (1891-1973) ou 

Madagascar mis en collections, Outre-mers, tome 88, n° 332-333, 2001, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Balard (Martine), Les combats du père Aupiais (1877-1945), missionnaire et 

ethnographe du Dahomey pour la reconnaissance africaine, Histoire & missions chrétiennes, 
n° 2,  2007, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Baldinetti (Anna), Orientalisme et politique italienne en Egypte et en Libye, 

Correspondances, n° 28,  
http://web.archive.org/web/20051217010932/http://www.irmcmaghreb.org/corres/te

xtes/baldinetti.htm 
word (Documents 2) 



 124

 
Baldiran (Galip), Un voyageur: Jean Lorrain (1855-1906). Un portrait: La Dame 

Turque, 10p. 
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Galip%20BALDIRAN/429-

438.pdf 
pdf (LXXV) 
  
Balducchi (Jean-Claude), Le Parti radical à La Réunion durant l’entre-deux-

guerres, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 6p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
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) 
 
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) 
 
Ballgobin (Dehoutee Vina), La représentation de John Jérémie par les habitants de 

l'ancienne Isle de France:1829-1831, Revue historique de l’océan Indien, 2012, n° 9, 10p. 
https://uom.academia.edu/DehouteeVinaBALLGOBIN/Papers 
pdf (144) 
 

Ballgobin (Dehoutee Vina), Travailleurs engagés indiens et nutrition à l’île Maurice 
(1834-1900), Revue historique de l’océan Indien, 2013, n° 10, 14p. 

https://uom.academia.edu/DehouteeVinaBALLGOBIN/Papers 
pdf (144) 
 
Ballgobin (Dehoutee Vina) et Boolell (Shakuntala), Environnement et développement 

en Isle de France: implantation dans le nord (1710-1810), Revue historique de l’océan 
Indien, n° 11, 2014, 13p. 

https://uom.academia.edu/DehouteeVinaBALLGOBIN 
pdf (171) 
 
Ballong-Wen-Mewuda (Joseph B.), Les tentatives portugaises d’évangélisation des 

royaumes du Bénin et d’Oeri (Warri) dans l’actuel Nigéria, de la fin du XVè au XVIIè siècle 
(1620), Humanistica e Teologia, n° 8, 1987, 9p. 

https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/24476 
pdf (178) 
 
Ballong-Wen-Mewuda (Joseph B.), L’oeuvre et l’action du Père Aupiais (1877-

1945) en faveur de la reconnaissance et du respect des cultures africaines et de la promotion 
sociale de l’AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 11p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 



 125

 
Ballong-Wen-Mewuda (Joseph B.), Les archives du Saint-Siège et la traite négrière, 

in Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à 
Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 4p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Ballong-Wen-Mewuda (Joseph B.), «Africains et Portugais: tous des négriers» aux 

XVè et XVIè siècles dans le Golfe de Guinée, Cahier des anneaux de la mémoire, n° 3, 2001, 
20p. 

http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-
cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/166-cam03-2001.html 

pdf (128) 
 
Ballong-Wen-Mewuda (Joseph B.), L’esclavage et la traite négrière dans la 

correspondance de Nzinga Mbemba (dom Afonso I), roi du Congo (1506-1543): la vision 
idéologique de l’autre, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et 
juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Balogun (Françoise), Uduku (Ola) et Le Coeur (Marc), Architecture scolaire et 

éducation en Afrique anglophone, XIXè-XXè siècles, Histoire de l’éducation, n° 102, 2004, 
16p. 

http://histoire-education.revues.org/index719.html 
pdf (Revue) 
 
Balvay (Arnaud), L’épée et la plume: Amérindiens et soldats des troupes de la 

marine en Louisiane et au Pays d’en Haut (1683-1763), thèse (PhD) de l’université Laval, et 
de l’université.Paris I Panthéon-Sorbonne, 2004, 411p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/17953/1/22266.pdf 
pdf (Thèses Laval) 
 
Balvay  (Arnaud), Les relations entre soldats français et Amérindiens: la question 

de la traite (1683-1763), Recherches amérindiennes au Québec, vol. XXXV, n° 2, 2005, 12p.,  
https://univ-paris1.academia.edu/ArnaudBalvay 
pdf (155) 
 
Balvay (Arnaud), Les conséquences de l’implantation française sur l’art militaire en 

Amérique du Nord, in A-t-on oublié que jadis nous étions «frères»? Alliances fondatrices et 
reconnaissance des peuples autochtones dans l’histoire du Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2009, 24p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555 
pdf (153) 
 
Balvay (Arnaud), Les forts du pays d’en Haut et de Louisiane pendant la guerre de 

Sept Ans, in La guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, Editions Septentrion et Presses de 
l'université Paris-Sorbonne, 2011, 9p. 

https://univ-paris1.academia.edu/ArnaudBalvay 
pdf (175) 



 126

 
Balvet (Dominique) et Prévot (Maryvonne), Les polémiques autour de l’idée de paix 

en Algérie à travers la collection «Tribune Libre» des éditions Plon, in L'idée de paix en 
France et ses représentations au XXè siècle, Publications de l’Institut de recherches 
historiques du Septentrion, 2001 

http://books.openedition.org/irhis/1807 
pdf (168) 
 
Bamba (Abdoulaye), Retour des tirailleurs ivoiriens après la libération de la France 

en 1944: entre fierté et indignation, Revue d’histoire, d’art et d’archéologie africains, GODO 
GODO, n° 21, 2011, 13p. 

http://www.revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=14 
pdf (182) 
 
Bamba (Abdoulaye) et Diabate (Alassane), Le phénomène de l’alcoolisme en Côte 

d’Ivoire, (1909-1925), Revue ivoirienne d’histoire, n° 30, 2017, 14p.  
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=252 
pdf (175) 
 
Bamba (Mamadou), Les musulmans sous le gouvernorat d'André Latrille 1943 à 

1947, SIFOE, Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké-Côte d’Ivoire, n° 1, 2014, 
12p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/revue_sifoe_juin_2014.pdf 
pdf (149) 
 
Bamba (Mamadou), Histoire de Marabadiassa, d’après les sources orales, de 1891 à 

1921, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2016, 464p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Bambridge (Tamatoa) et Ghasarian (Christian), Juridiction française et droit 

coutumier à Rapa. Les enjeux d’une traduction, Droits et cultures, n° 44, 2002, 29p. 
http://publications.u-paris10.fr/50/ 
http://www.unine.ch/ethno/ghasarian/tabachgh.pdf 
pdf (XXXVIII) 
 
Bambrik (Lineda) et Bensebia (Abdelhak Abderrahmane), La presse algérienne 

d’expression française. De l’attitude nationaliste à l’écriture de l’urgence, Revue des 
sciences sociales, vol. 5, n° 1, 2019, 20p. 

http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12052 
pdf (180) 
 
Banaré (Eddy), La littérature de la mine en Nouvelle-Calédonie, (1853-1953), thèse, 

université de la Nouvelle-Calédonie, 2010, 428p. 
http://portail-documentaire.univ-nc.nc/userfiles/THESE%20Banare(1).pdf 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/tel-00600740/fr/ 
pdf (126) 
 



 127

Banaré (Eddy), Représentations littéraires des paysages miniers en Nouvelle-
Calédonie: regards coloniaux et vécus kanak, Le Journal de la Société des océanistes, n° 138-
139, 2014, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm 
pdf (SH) 
 
[Banat-Berger (Françoise) (introduction par), La justice en Algérie: 1830-1962, 

Histoire de la justice, n° 16, 2005, 366p.] 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Banat-Berger (Françoise), Les archives judiciaires relatives à la présence française 

en Algérie, 1840-1983, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Bancarel (Gilles), L'Histoire des deux Indes de l'abbé Raynal et son actualité aux 

Mascareignes, in Idées et représentations coloniales dans l’Océan Indien XVIIIè-XXè siècles,  
2007, 12p. 

http://www.abbe-raynal.org/images/histoire-indes-bancarel.pdf 
pdf (122) 
 
Bancarel (Gilles) et Bedel Girou de Buzareingues (François), Guillaume-Thomas 

Raynal, historien et philosophe français du XVIIIè siècle, communication à l’Académie des 
sciences et lettres de Montpellier, 2009, 16p. 

http://academie.biu-
montpellier.fr/academie_edition/sources/telecharger.php?rep=../fichiers_conf/&nom=BEDEL
2009.pdf 

pdf (116) 
 
Bancel (Nicolas) et Devisse (Jean), La presse étudiante noire en France de 1943 à 

1960, in Le rôle des mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de 
l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 
1993, 27p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Bancel (Nicolas), Blanchard (Pascal) et Delabarre (Francis) (sous la direction de), 

Introduction: Au temps des images d’empire, in Images d'Empire. 30 ans de photographies 
officielles sur l'Afrique française, La Documentation française, 1997, 12p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/intro-images-empires.pdf 
pdf (130) 
 
Bancel (Nicolas)  et Blanchard (Pascal), De l'indigène à l'immigré, images, messages 

et réalités, Hommes & migrations, n° 1207, 1997, 24p. 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (162) 
 
Bancel (Nicolas), Blanchard (Pascal) et Lemaire (Sandrine), Ces zoos humains de la 

République coloniale, Le Monde diplomatique, 2000 



 128

http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/BANCEL/14145.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), Le colonialisme, «un anneau dans le nez de 

la République», Hommes & migrations, n° 1228, 2000, 13p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_09_Bancel.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Bancel (Nicolas), La voie étroite: la sélection des dirigeants africains lors de la 

transition vers la décolonisation, Mouvements, n°21-22, 2002, 13p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=MOUV  
pdf (LXVIII) 
 
Bancel (Nicolas), Blanchard (Pascal) et Vergès (Françoise), Introduction de La 

République coloniale. Essai sur une utopie, Albin Michel, 2003, 21p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/intro-republique-coloniale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Bancel (Nicolas), Une discipline assimilatrice? La promotion scolaire et 

extrascolaire de l'athlétisme en AOF (1950-1960), Les Cahiers de l’INSEP, hors-série, 2003, 
11p. 

https://www.persee.fr/collection/insep 
pdf (180) 

 
Bancel (Nicolas), Le sens des mots dans les usages de la photographie 

anthropologique (1860-1900), Hommes & migrations, n° 1252, 2004, 7p. 
http://labo.hommes-et-

migrations.fr/docannexe/file/2204/dossier_1252_dossier_1252_82_88.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (111) 
 
Bancel (Nicolas), Blanchard (Pascal) et Lemaire (Sandrine), Introduction de La 

fracture coloniale. La société française au prisme des héritages coloniaux, La Découverte, 
2005, 19p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/intro-fracture-coloniale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), La fondation du républicanisme colonial. 

Retour sur une généalogie politique, Mouvements, n° 38, 2005, 7p. 
http://delairagauche.net/IMG/_article_PDF/article_146.pdf 
http://www.cairn.be 
pdf (LXXVI) et (105) 
 
Bancel (Nicolas), Blanchard (Pascal), Lemaire (Sandrine) et Collignon (Emanuelle), 

Mémoire coloniale, mémoire de l’immigration, mémoire urbaine, Programme interministériel 
de recherche «Cultures, villes, dynamiques sociales», 2005 

www.tactikollectif.org/IMG/doc/Etude_Fracture_coloniale.doc 
word (CI) 
Voir aussi la synthèse de l’étude, 25p. 



 129

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/synthese_achac_memoire.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Bancel (Nicolas), Le maelström colonial, 2006, 12p. 
http://www.memoires-

immigrations.org/banque_memoires/contributions/maelstrom%20colonial.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Bancel (Nicolas), Comment la modernité vint au Maroc. Analyse d’une image du 

sport scolaire colonial (1955), Clio, n° 23, 2006, 8p. 
http://clio.revues.org/document1922.html 
http://www.cairn.be/revue-clio-2006-1.htm 
word (C) 
 
[Bancel (Nicolas) (coordonné par), Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours 

sur la question coloniale», 2007, 158p.] 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) et (140) 
 
Bancel (Nicolas) et Mbembe (Achille), De la pensée postcoloniale, Cultures 

Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 5p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), La fracture coloniale: retour sur une 

réaction, Mouvements, n° 51, 2007, 12p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/article.pdf 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3.htm 
pdf (IIIC) et (122) 
 
Bancel (Nicolas), Semaine coloniale et quinzaine impériale (1941-1942): l'évolution 

de l'intégration de l'Empire dans l'idéologie vichyste à travers deux manifestations coloniales 
et sportives, in Les politiques au stade: étude comparée des manifestations sportives du XIXè 
au XXIè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2007 

http://books.openedition.org/pur/6535 
pdf (168) 
 
Bancel (Nicolas),. Scoutisme catholique contre scoutisme laïc ? Les activités 

physiques dans le développement comparé de deux mouvements de jeunesse en AOF (1947-
1960), Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bancel (Nicolas), Vers la définition d'une politique d'Etat sur la mémoire coloniale? 

Raison présente, n°175, 2010, 14p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 



 130

Bancel (Nicolas), Genèses comparées du spectacle ethnique en Europe et aux Etats-
Unis (1840-1910), in L’invention de la «race». Représentations scientifiques et populaires de 
la race, de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 
2012, 9p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Bancel (Nicolas) et Riot (Thomas), Une étude comparée de la mobilisation des 

jeunesses catholiques scolarisées dans les décolonisations africaines: les cas du Rwanda et 
de l’ancienne AOF entre 1945 et 1970, in pré-actes du colloque «Mouvements étudiants en 
Afrique francophone, des indépendances à nos jours», Paris, 2014, 8p. 

http://chs.univ-paris1.fr/Pré-ActesMvtsetudiants.pdf 
pdf (146) 
 
Bancel (Nicolas), A chacun son sauvage? Genèses du zoo humain en Europe et aux 

Etats-Unis, in L'altérité en spectacle: 1789-1918, Presses universitaires de Rennes, 2015 
http://books.openedition.org/pur/78494 
pdf (177) 
 
Bancel (Nicolas), Nicolas (Claire) et Riot (Thomas), Afrique 50: le cri 

anticolonialiste de René Vautier, Décadrages, n° 29-30, 2016, 19p. 
http://decadrages.revues.org/785 
pdf (161) 
 
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) 
 
Bandaogo (Zacharia), Les handicaps du développement de la Haute-Volta (1960-

1963), Programme Socrates de l'Union européenne, 1999 
http://www.sedet.jussieu.fr/sites/afrilab/documents/DossiersTheme/Socrates/Bandaogo.htm 

word (7) 
 
[Bandau (Anja), Dorigny (Marcel) et von Mallinckrodt (Rebekka) (éditeurs), Les 

mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle. Circulation et enchevêtrement des savoirs, 
Editions Karthala, 2010, 310p.] 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Bandau (Anja), L’histoire des désastres de Saint-Domingue, ou comment écrire sur 

les évènements à Saint-Domingue entre la colonie et Paris, in Les mondes coloniaux à Paris 
au XVIIIè siècle. Circulation et enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 24p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Bandau (Anja), Mon Odyssée entre poésie galante et épopée: un exemple de la 

circulation des savoirs et des pratiques culturelles, Dix-huitième siècle, n° 43, 2011, 24p. (sur 
la révolution haïtienne) 



 131

http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Bandeira Jerónimo (Miguel), Missions d’Empire. Politique et religion dans les 

nouveaux Brésils d’Afrique (1860-1890), Histoire, monde et cultures religieuses, n° 31, 2014, 
18p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Banegas (Richard), Côte d’Ivoire: une guerre de la seconde indépendance? 

Refonder la coopération française sur les brisées du legs colonial, Rapport du fonds 
d’analyse des sociétés politiques, 2006, 55p. 

http://www.fasopo.org/publications/legscolonial2_rib_1206.pdf 
pdf (IVC) 
 
Baneth-Noualhetas (Emilienne), Situation coloniale et écriture romanesque, in Le 

roman anglo-indien de Kipling à Paul Scott, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999 
http://books.openedition.org/psn/3753 
pdf (167) 
 
Baneth-Nouailhetas (Emilienne), Le subalterne parle: voix ambiguës dans la fiction 

coloniale de Rudyard Kipling, in La modernité littéraire indienne: perspectives 
postcoloniales, Presses universitaires de Rennes, 2009 

http://books.openedition.org/pur/39780 
pdf (158) 
 
Banga (Arthur), Les opérations militaires françaises contre le Cameroun allemand 

durant la grande guerre (1914-1916), Echanges. Revue de philosophie, littérature et sciences 
humaines, vol. 3, 2016, 14p. 

https://ephe.academia.edu/BangaArthur 
pdf (166) 
 
Bangali (N’Goran Gédéon), Méthodes de revendication et gouvernance politique des 

crises syndicales en Afrique occidentale francophone de 1936 à 1990,  thèse de l’université 
Alassane Ouattara, Bouaké, 2014, 514p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Bangou (Henri), Le problème paysan à la Guadeloupe après 1848, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 13-14, 1970, 16p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)  
 
Banhoro (Yacouba), Essai historique sur la prostitution et la prophylaxie 

antivénérienne dans la Haute-Volta coloniale, Annales de l’université de Ouagadougou, série 
A, vol. 20, 2015, 34p. 

https://univ-ouaga.academia.edu/YacoubaBanhoro 
pdf (161) 
 



 132

Bannais (Harry-Pascal), La représentation du Noir esclave et colonisé dans quelques 
cinématographies au XXè siècle, in Figures d’esclaves: présences, paroles, représentations, 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Bantigny (Ludivine), Jeunes et soldats. Le contingent français en guerre d’Algérie, 

Vingtième siècle, n° 83, 2004, 11p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Bantigny (Ludivine), Jeunesse et engagement pendant la guerre d'Algérie, 

Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 8, 2007, 15p.  
http://www.cairn.info/revue-parlements-2007-2-page-39.htm 
pdf (122) 
 
Bantigny (Ludivine), Temps, âge et génération à l'épreuve de la guerre: la mémoire, 

l'histoire, l'oubli des appelés en Algérie, Revue historique, n° 641, 2007, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-historique-2007-1-page-165.htm 
pdf (Revue) 
 
Bantigny (Ludivine), Les désastres de la guerre. Souffrances physiques, souffrances 

psychiques des appelés en guerre d’Algérie, in Histoire de la souffrance sociale, XVIIè-XXè 
siècles, Presses universitaires de Rennes, 2007 

http://books.openedition.org/pur/6684 
word (149) 
 
Bapst (Patrick), «Alter orbis litterarum», ou une littérature coloniale historicisée: le 

statut des textes latins dans le contexte missionnaire de la Nouvelle-France (1608-1763), 
mémoire de maîtrise, université de Lausanne, 2013, 152p. 

https://serval.unil.ch/search 
pdf (161) 
 
Baptista Bicalho (Maria), Une ville assiégée par la peur: Rio de Janeiro et les 

incursions françaises au XVIIIè siècle, Histoire urbaine, n° 2, 2000, 17p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (106) 
 
Bara (Olivier), Figures d’esclaves à l’opéra. Du Code noir à L’Africaine d’Eugène 

Scribe (1842-1865), les contradictions de l’imaginaire libéral, in Littérature et esclavage, 
XVIIIè-XIXè siècles, 2010, 13p. 

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/90/97/38/PDF/Colloque_esclavage_Esclaves_A_l_opA_ra_article_Bara.p
df 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (142) et (143) 
 
Baraton (Edouard), Le traité de Paris de 1763 et la nationalité française en 

Amérique, Outre-Mers. Revue d’histoire, tome 107, n° 402-403, 2019, 23p. 
https://univ-rouen.academia.edu/EdouardBaraton 



 133

pdf (177) 
 
Barazzutti (Roberto), Les Néerlandais du Centre-Ouest français au Canada: des 

relations particulières au XVIIè siècle, in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest 
français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de 
Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Barazzutti (Roberto), Les politiques maritimes militaires dans la défense et la 

protection des colonies néerlandaises de l'Atlantique au XVIIè siècle, Enquêtes et documents, 
«Défense et colonie dans le monde Atlantique, XVè-XXè siècle», n° 49, 2014, 14p. 

https://univ-paris5.academia.edu/RobertoBarazzutti 
pdf (167) 
 
Barba (Jean-François), L'administration en zone frontalière algéro-soudanaise: le 

banditisme d’honneur, in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans 
l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 6p. 

http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVII) 
 
Barbançon (Louis-José), La loi de déportation politique du 8 juin 1850: des débats 

parlementaires aux Marquises, Criminocorpus, Dossier n° 2, 2006 
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article.php3?id_article=129  
word (LXXXII) 
 
Barbançon (Louis-José), Aux origines de la guillotine sèche. La déportation dans 

les Assemblées révolutionnaires, 2007 
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/articleimp.php3?id_article=321 
word (VC) 
 
Barbeitos (Arlindo), Héli Chatelain: le projet de Dieu et le génie du colonialisme, 

chapitre d’une thèse (sur l’Angola), 74p. 
http://www.adelinotorres.com/teses/ARLINDO%20BARBEITOS-

Capítulo%20da%20tese%20de%20Doutoramentol.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Barbier (Jean-Claude), Feinboy Nkette ou comment devient-on chef au Cameroun, à 

l'époque coloniale, ORSTOM, Yaoundé, 1983, 68p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-06/03446.pdf 
pdf (182) 
 
Barbier (Jean-Claude), L'histoire vécue: Sokodé, 1914: les allemands évacuent le 

Nord-Togo, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 75, n° 278, 1988, 10p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_18-

19/26043.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (VIIC) et (Revue) 
 



 134

Barbieri (Magali), De l'utilité des statistiques démographiques de l'Indochine 
française (1862-1954), Annales de démographie historique, n° 113, 2007, 42p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Barbin (Evelyne), Harold Tarry, un polygraphe en Algérie: météorologie, 

astronomie, archéologie et récréations mathématiques, Société des amis de la bibliothèque et 
de l'histoire de l’Ecole polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Barbosa (Bartira Ferraz) et Moragas (Natália), Indigènes, Africains et 

Afrodescendants dans l’œuvre de Frans Post, Caravelle, n° 107, 2016, 14p. 
http://journals.openedition.org/caravelle/2058 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/117395 
pdf (164) 
 
Barcellini (Serge), Les monuments en hommage aux combattants de la «Grande 

France» (Armée d’Afrique et Armée coloniale), contribution au colloque «Les troupes 
coloniales et la Grande Guerre», Verdun, 1996 

http://www.stratisc.org/TC_TDM.htm 
word (LXXX) 
 
Barcellini (Serge), La construction de l’oubli à travers l’exemple de l’abolitionniste 

Sonthonax, communication à la journée d’études «A l’ère des mémoires, quel avenir pour 
l’oubli?», 2009, 6p. 

http://centrealbertobenveniste.org/formail-cab/uploads/Barcellini.pdf 
pdf (120) 
 
Baré (Jean-François), Les «conversions» tahitiennes au protestantisme comme 

«malentendu productif» (1800-1820), Cahiers Orstom, série sciences humaines, XXI, n° 1, 
1985, 12p. 

http://www.documentation.ird.fr 
pdf (LXXXII) 
 
Baré (Jean-François), Le malentendu Pacifique. Des premières rencontres entre 

Polynésiens et Anglais et de ce qui s’ensuivit avec les Français jusqu’à nos jours, Editions 
des archives contemporaines, 1985, 274p. 

http://classiques.uqac.ca/ 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-09/010029537.pdf 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-09/010029537.pdf 
pdf (144) et (180) 
 
Baré (Jean-François), Tahiti, les temps et les pouvoirs. Pour une anthropologie 

historique du Tahiti post-européen, Orstom, 1987, 554p. 
http://www.documentation.ird.fr 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bare_jean_francois/tahiti_temps_pouvoirs/tahiti.html 
pdf (Documents 2), (Anthropologie) et (166) 
 



 135

Baré (Jean-François), La France dans la longue durée tahitienne, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, 1989, tome 76, n° 284-285, 31p. 

http://www.documentation.ird.fr 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (LXXXI) et  (Revue et Livres SFHOM) 
 
Barell (Renée), Le grand rendez-vous: Bolivar-San Martin, Revue française 

d’histoire doutre-mer, tome 83, n °310, 1996, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bargès (Anne), Ville africaine, lèpre et institution coloniale, Histoire & 

Anthropologie, n° 15, 1995, 8p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/67/25/PDF/HA.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Baritaud (Bernard), Jérôme et Jean, ou qui écrivait quoi? (sur les frères Tharaud), 

Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 7p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
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) 
 
Barjot (Dominique), Les entreprises françaises et l’électrification de l’Afrique du 

Nord: le cas de la Société générale d'entreprises, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 
26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Barjot (Dominique), La percée internationale du génie civil italien: l’exemple 

d’Impresit (1929-1973), Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Barkat (Sidi Mohammed), Le corps d'exception et la citoyenneté intransmissible 

dans l'Algérie coloniale, Tumultes, n° 21-22, 2003, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-tumultes-2003-2-page-181.htm 
pdf (122) 
 
Barkat (Sidi Mohammed), Guerre des images et terreur totale: la Libération de 

l’autre côté de la Méditerranée, communication au séminaire «Les tirailleurs et les étrangers 
dans la Libération. Histoire, mémoire, représentations», Strasbourg, 2004, 18p. 

http://www.memoires-
immigrations.org/banque_memoires/contributions/Barkat%20Guerre%20des%20images%20e
t%20terreur%20totale.pdf 

pdf (LXXXIX) 



 136

 
Barkat (Sidi Mohammed), Le corps d'exception. Les artifices du pouvoir colonial et 

la destruction de la vie, Editions Amsterdam, 2005, 97p. 
http://www.editionsamsterdam.fr/Site/S.M.Barkat%20Le.Corps.d.exception%20Edit

ions.Amsterdam.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Barkat Sidi (Mohammed), La déraison dans l’Etat de droit, Revue Aspects, n° 1, 

2008, 11p. 
http://www.revue-aspects.info/IMG/pdf/S.M.Barkat_-_La_deraison_dans_l_Etat_de_droit.pdf 

pdf (131) 
 
Barko (Ivan), L’Alliance française: les années Foncin (1883-1914). Contexte, 

naissance, mutations, Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, 
n° 25, 2000, 15p. 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
Barlet (Olivier), Le tirailleur au cinéma, enjeu de société, Cultures Sud/Notre 

Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Baroni (Anne-Florence), La Blanchère en Afrique du Nord, in Marie-René de La 

Blanchère: dalle terre pontine all’Africa romana, Publications de l’Ecole française de Rome, 
2020 

http://books.openedition.org/efr/5935 
pdf (181) 
 
Barot (Sylvie), Présence noire au Havre sous l’Ancien Régime: première approche à 

partir des apports des sources locales, in Figures d’esclaves: présences, paroles, 
représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Barou (Jacques), Migrations et travaux forcés en Afrique subsaharienne à l'époque 

coloniale, Hommes & migrations, n° 1228, 2000, 11p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_06_Barou.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Barrado Timón (Diego A.) et Rodríguez Esteban (José A.), Le processus 

d’urbanisation dans le Sahara espagnol (1884-1975). Une composante essentielle du projet 
colonial, Les Cahiers d’EMAM, n° 24, 2015 

http://emam.revues.org/743 
word (150) 
 
Barrandon (Jean-Noël), Sur les traces de l'or brésilien dans les monnayages 

européens, Revue européenne des sciences sociales, vol. XLV, 2007, 8p. 



 137

http://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2007-2-page-99.htm 
pdf (122) 
 
Barreau (Jean), La campagne de 1703, Bulletin de la Société d’histoire de la 

Guadeloupe, n° 25, 1975, 30p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Barreau (Jean), La campagne de 1759, Bulletin de la Société d’histoire de la 

Guadeloupe, n° 27, 1976, 55p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                       
 
Barreau (Jean), La perte et la reconquête de la Guadeloupe en 1794, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 28, 1976, 37p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                    
 
Barreiro (Carmen Mata), Mythes et représentations du Nord chez les découvreurs et 

les explorateurs espagnols au nord-ouest de l’Amérique, in Le(s) Nord(s) imaginaire(s), 
Imaginaire | Nord, 2008, 10p. 

https://archipel.uqam.ca/10108/ 
pdf (182) 
 
Barrera (Guillaume), Articles Amériques et Colonies, Dictionnaire électronique 

Montesquieu, 2008 
http://w6.ens-lsh.fr/egerstenkorn/lodel/dicmont/lodel/index.php?id=37 
word (IVC) 
 
Barret (Ghislaine),  Esclavage et sociétés africaines de l'antiquité à la colonisation: 

réalités de l'esclavage en Afrique, conférence des Amis de l’université de La Réunion, 2008 
http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/277/ 
word (IC) 
 
Barreto Xavier (Ângela), Les bibliothèques virtuelles et réelles des franciscains en 

Inde au XVIIè siècle, in Missions d’évangélisation et circulation des savoirs, XVIè-XVIIIè 
siècle, Casa de Velázquez, 2011, 19p. 

http://books.openedition.org/cvz/7772. 
pdf (OE) 
 
Barrier-Roiron (Virginie), Une identité impériale sans Empire? Le sens de la 

politique de décolonisation britannique, Revue Lisa, vol. 5, n° 3, 2007, 9p. 
http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/publications/016/roiron016.pdf 
pdf (VIC) 
 
Barriera (Diaro Gabriel), Vers une histoire politique configurationnelle. 

Conquérants, familles et rapports de pouvoir dans une ville aux confins de l´empire espagnol 
(Santa Fe, Río de la Plata, XVIè-XVIIè siècles), thèse de l’Ehess, 2002, 774p. 

https://vanina-ue.academia.edu/BARRIERA 
pdf (143) 



 138

 
Barriera (Darío Gabriel), Gouverner les campagnes. Analyse micro-sociale et 

construction institutionnelle (Río de la Plata, fin du XVIIIè siècle), Annales. Histoire, sciences 
sociales, n°1, 2018, 26p. 

https://conicet-ar.academia.edu/DarioGabrielBARRIERA 
pdf (Revue) 
 
Barros (Françoise de), Les municipalités face aux algériens: méconnaissances et 

usages des catégories coloniales en métropole avant et après la seconde guerre mondiale, 
Genèses, n° 53, 2003, 24p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Barros (Françoise de), Des «Français musulmans d’Algérie» aux «immigrés». 

L’importation de classifications coloniales dans les politiques du logement en France (1950-
1970), Actes de la recherche en sciences sociales, n° 159, 2005, 28p. 

http://www.cairn.be 
pdf (Revue) 
 
Barros (Françoise de), Contours d'un réseau administratif «algérien» et construction 

d'une compétence en «affaires musulmanes». Les conseillers techniques pour les affaires 
musulmanes en métropole (1952-1965), Politix, n° 76, 2006, 21p. 

http://www.cairn.be/revue-politix-2006-4-page-97.htm 
pdf (Revue) 
 
Barros (Françoise de), Une intégration électorale entravée? La guerre 

d’indépendance algérienne dans des espaces politiques locaux métropolitains, 
communication aux journées d’études «Les territoires du communisme. Elus locaux, 
politiques publiques et sociabilités militantes», université Paris I, 2009, 12p. 

http://chs.univ-paris1.fr/Collo/deBarros.pdf 
pdf (120) 
 
Barros (Françoise de), Les bidonvilles: entre politiques coloniales et guerre 

d’Algérie, Métropolitiques, 2012, 6p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
Barrot (Martin), Syndicalisme policier et guerre d’Algérie: Paris 1958-1962, in 

Traces de la guerre d’Algérie. 40 ans de turbulences dans la vie politique française, 
Territoires contemporains – Cahier de l’IHC, n° 2, 1995, 18p. 

http://tristan.u-bourgogne.fr/umr5605/publications/tracesguerre/tracesguerretot.pdf 
pdf (XLVI) 
 
Barry (Boubacar), Le royaume du Walo du traité de Ngio en 1819 à la conquête en 

1855, Bulletin de l'IFAN, tome XXXI, n° 2, 1969, 109p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/barry-b-1969-2 
pdf (143) 
 



 139

Barry (Boubacar), Histoire et perception des frontières en Afrique aux XIXè et XXè 
siècles: les problèmes de l’intégration africaine, in Des frontières en Afrique du XIIè au XXè 
siècle, actes d'un colloque organisé à Bamako en 1999, 2005, 18p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
Barry (Djenabou), La scolarisation des filles en Guinée française: le cas du Fouta-

Djallon, thèse (PhD), université Laval, 2002, 513p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/NQ72380.PDF 
pdf (Thèses Canada) 
 
Barry (Ismaël), Le Fuuta-Jaloo (Guinée) et la traite négrière atlantique dans les 

traditions orales, in Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux 
colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 24p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Barry (Ismaël), Les survivances de la traite négrière au Fouta Djalon: 

l’amplification de la traite interne à la fin du XIXè et au début du XXè d’après les traditions 
orales, in Les sources orales de la traite négrière en Guinée et en Sénégambie, UNESCO, 
2003, 20p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130743fb.pdf 
pdf (XVII) et (XXVII) 
 
Bartet (Sylvain), Aspect de la pacification en Grande-Kabylie (1955-1962). Les 

relations entre les sections administratives spécialisées (SAS) et les populations, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 319, 1998, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Barthélémy (Gérard), Le rôle des Bossales dans l'émergence d'une culture de 

marronnage en Haïti, Cahiers d’études africaines, n° 148, 1997, 24p.  
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Barthélémy (Gérard), Aux origines d’Haïti: «Africains» et paysans, Outre-mers, 

tome 90, n° 340-341, 2003, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Barthélemy (Gérard), Réflexions sur deux mémoires inconciliables: celle du maître 

et celle de l’esclave. Le cas d’Haïti, Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 13p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Barthélemy (Gérard), Affranchis mulâtres et noirs libres en compétition pour le 

contrôle de la société post coloniale (Saint-Domingue-Haïti), Cahier des Anneaux de la 
Mémoire, n° 6, 2004, 25p. 

http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-
cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/195-cam06-2004.html 



 140

pdf (129) 
 
Barthélémy (Guy), Photographie et représentation des sociétés exotiques au XIXè 

siècle, Romantique, n° 105, 1999, 13p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Barthélémy (Pascale), La formation des institutrices africaines en A.O.F.: pour une 

lecture historique du roman de Mariama Bâ, Une si longue lettre, Clio, n° 6, «Femmes 
d'Afrique», 1997 

http://clio.revues.org/sommaire703.html 
word (XXVI) 
 
Barthélémy (Pascale), Le rôle des anciennes élèves des écoles supérieures d’AOF 

dans l’émergence des femmes africaines en politique, communication au colloque «Genre, 
population et développement en Afrique», Abidjan,  2001, 13p. 

http://www.ined.fr/coll_abidjan/publis/pdf/session3/barthel.pdf 
pdf (130) 
 
Barthélémy (Pascale), La professionnalisation des africaines en AOF (1920-1960), 

Vingtième siècle, n° 75, 2002, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=VING 
pdf (Revue) 
 
Barthélémy (Pascale), Instruction ou éducation? La formation des Africaines à 

l’École normale d’institutrices de l’AOF de 1938 à 1958, Cahiers d’études africaines,              
n° 169/170, 2003,18p. 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire1609.html 
http://www.cairn.be/ 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Barthélémy (Pascale), «Je suis une Africaine... j’ai vingt ans». Ecrits féminins et 

modernité en Afrique occidentale française (c. 1940-c. 1950), Annales. Histoire, sciences 
sociales, vol. 64, n° 4, 2009, 28p. 

http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=5776 
http://www.cairn.info/revue-annales-2009-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Barthélémy (Pascale), L’enseignement dans l’Empire colonial français: une vieille 

histoire?, Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Barthélémy (Pascale), Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), 

Presses universitaires de Rennes, 2010 
https://books.openedition.org/pur/102305 
pdf (180) 
 



 141

Barthélémy (Pascale), Macoucou à Pékin. L’arène internationale: une ressource 
politique pour les Africaines dans les années 1940-1950, Le Mouvement social, n° 255, 2016, 
17p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Bartolomei (Arnaud), La Bourse et la vie. Destin collectif et trajectoires individuelles 

des marchands français de Cadix, de l’instauration du comercio libre à la disparition de 
l’empire espagnol (1778-1824), thèse de l’université Aix-Marseille 1-université de Provence, 
2007, 810p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01587366 
pdf (164) 
 
Bartolomei (Arnaud), Les marchands français de Cadix et la crise de la Carrera de 

Indias (1778-1828), Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 2017, 418p. 
http://books.openedition.org/cvz/3904 
pdf (168) et (OE) 
 
Bartolotti (Fabien), Les milieux d'affaires marseillais et la route de Suez de la fin du 

XVIIIè siècle à 1858. Acteurs, enjeux et représentations, mémoire de Master 1, université 
Aix-Marseille, 2012, 204p. 

https://univ-amu.academia.edu/fabienbartolotti 
pdf (166) 
 
Baruch (Marc Olivier), Anthropologie historique d’un massacre d’État (A propos de 

l’ouvrage d’Alain Dewerpe, Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un 
massacre d’Etat), Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 62, n° 4, 2007, 14p. 

http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=4310 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Basfao (Kacem) et Henry (Jean-Robert), Imagerie populaire et caricature: la mise 

en scène de la conquête du Maroc, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 32, 1993, 22p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1993/Documents/th_imagerie-pop-caricat.pdf 
pdf (118) 
 
Bassa (Komla-Obuibé), Genèse et transformation d’une institution politique 

coloniale.  Les Yovofia chez les Akposso, Bèdrè et Ekpèbè du Togo, Journal des 
anthropologues, n° 104-105, 2006, 11p. 

http://www.revues.org/ 
pdf (124) 
 



 142

Bassène (Pape Chérif Bertrand), Mémoire de l'esclavage et de la traite négrière en 
Sénégambie (1965-2007). Dialectique de la diversité mémorielle, thèse en cotutelle de 
l’université Laval de Québec et de l’université de Bretagne-Sud, 2011, 998p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/meta/27731 
pdf (Thèses Laval) 
 
Bassène (Pape Chérif Bertrand), Histoire et mémoire de Gorée dans la traite 

Atlantique: paramnésie de localisation, Afrique et développement, vol. 39, n° 2, 2014, 10p. 
http://www.codesria.org/spip.php?article2366&lang=en 
pdf (167) 
 
Bassett (Thomas J.), Le coton des paysans. Une révolution agricole (Côte-d'Ivoire, 

1880-1999), IRD Editions, 2002, 293p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010028956.pdf 

http://books.openedition.org/irdeditions/10192 
pdf (129) 
 
Bassili-Tolo (Khama) et Kadima-Tshimanga (Bajana), Un discours sur la 

colonisation au Congo belge: jeux d'adresse,  Mots, n° 8, 1984, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Bastian (Jean-Pierre), Des protestantismes coloniaux (1492-1808), in Le 

protestantisme en Amérique latine. Une approche socio-historique, Labor et Fides, 1994, 12p. 
http://www.microsillons.org/ 
pdf (182) 
 
Bastian (Jean-Pierre), Religion et économie aux débuts de la colonisation espagnole 

du Pérou: la naissance du fétiche, texte présenté aux journées d’étude «Culture et nature dans 
les Amériques», Institut universitaire d’études du développement, Genève, 2004, 13p. et 
Bulletin de la Société suisse des américanistes, n° 69, 2005, 10p. 

http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa69_11.pdf 
pdf (IL) et (122) 
 
Bastião (Maria), Les Silva Guedes sur l’île de Mozambique: transmigration et 

processus d’intégration pendant la transition du XVIIIè au XIXè siècle, Diasporas, n° 25, 
2015 

http://diasporas.revues.org/368  
word (154) 
 
Bastier (Jean), L’enseignement du droit à Alger de 1879 à 1914, in Les facultés de 

droit de province au XIXè siècle: bilan et perspectives de la recherche, Presses de l'université 
Toulouse 1 Capitole, n° 13, 2009, 24p. 

http://publications.ut-capitole.fr/4653/1/Nelidoff_4653.pdf 
pdf (164) 
 
Bastin (Georges L.) et  Echeverri (Alvaro), Traduction et révolution à l’époque de 

l’indépendance hispano-américaine, Meta, XLIX, 3, 2004, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/meta/2004/v49/n3/index.html  
pdf (LIII) 



 143

 
Bastin (Georges L.), La traduction des catéchismes et la conquête spirituelle dans la 

Province du Venezuela, TTR: traduction, terminologie, rédaction, vol. 20, n° 1, 2007, 29p. 
http://www.mapageweb.umontreal.ca/basting/pdfs/LaTraductionDesCatechismesEtL

aConqueteSpirituelle.pdf 
http://www.erudit.org/revue/ttr/2007/v20/n1/018504ar.pdf 
pdf (121) 
 
Bat (Jean-Pierre), Les archives de l'AEF, Afrique & histoire, vol. 7, 2009, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
[Bat (Jean-Pierre) et Courtin (Nicolas) (sous la direction de), Maintenir l’ordre 

colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012] 
https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Bat (Jean-Pierre), Artine Hamalian. Itinéraire d’un policier, «harki» avant la lettre. 

De la Sûreté générale du Liban et de la Syrie à la délégation SCTIP de Fort-Lamy, in 
Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses universitaires 
de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Bat (Jean-Pierre), Georges Conan. RG et contre-subversion au Cameroun (1955-

1960), in Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Bat (Jean-Pierre) et Hiribarren (Vincent), Les décolonisations britannique et 

française de l'Afrique ou la création de l'étalon pour l'impérialisme, in Fins d’empires, 
Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2016, 10p. 

https://www.vincenthiribarren.com/about/index.html 
pdf (182) 
 
Bataillon (Marcel), Le «Clérigo Casas» ci-devant colon, réformateur de la 

colonisation, Bulletin hispanique, tome 54, n° 3-4, 1952. 94p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Bataillon (Marcel), Pour l'Epistolario de Las Casas. Une lettre et un brouillon, 

Bulletin hispanique, tome 56, n° 4, 1954, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Bataillon (Marcel), Zárate ou Lozano? Caravelle, n°1, 1963. 18p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 



 144

Bataillon (Marcel), Sur la conscience géopolitique de la rébellion pizarriste, Cahiers 
du monde hispanique et luso-brésilien, n°7, 1966, 11p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Bataillon (Marcel), Les colons du Pérou contre Charles Quint: analyse du 

mouvement pizarriste (1544-1548), Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1967, 
16p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Bataillon (Marcel), Armement et littérature: les balles à fil d’archal, Jahrbuch für 

Geschichte Lateinamerikas, vol. 4, 1967, 8p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Batchana (Essohanam), Evolution du corps et du découpage électoraux au Togo de 

1946 à 1958: de l’équilibre régional à la contestation partisane? Revue CAMES, nouvelle 
série, sciences humaines, n° 1, 2013, 20p. 

http://publication.lecames.org/index.php/hum/issue/archive 
pdf (149) 
 
Bathily (Abdoulaye), Diouf (Mamadou) et Mbodj (Mohamed), Le mouvement 

étudiant sénégalais, des origines à 1989, in Les jeunes en Afrique. La politique et la ville, 
tome 2, L’Harmattan, 1992, 18p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/BATHILYARTICLE.pdf 
pdf (CI) 
 
Batsch (Christophe), Le Togo et la crise: contrastes régionaux et dépendance 

accrue, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Battelli (Giuseppe), Daniel Comboni et son image de l'Afrique, in Eglise et histoire 

de l’Eglise en Afrique, Editions Beauchesne, 1990, 13p. 
https://units.academia.edu/BattelliGiuseppe 
pdf (179) 
 
Battesti (Michèle), Les batailles de La Plata: histoire militaire et histoire maritime, 

in Bicentenaire de la mort de Jacques de Liniers, 1810-2010, Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres, 2010, 21p. 

http://jacques-de-liniers.wifeo.com/documents/livre-bicentenaire-liniers-2010-.pdf 
pdf (161) 
 
Baubérot (Jean), L' antiprotestantisme politique à la fin du XIXè siècle, I: Les débuts 

de l'antiprotestantisme et la question de Madagascar, Revue d'histoire et de philosophie 
religieuses, 52e année n° 4, 1972, 36p. 

https://www.persee.fr/collection/rhpr 
pdf (Revue) 



 145

 
Baudot (Georges), Le «complot» franciscain contre la première audience de Mexico, 

Caravelle, n°2, 1964. 20p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Baudot (Georges), L'institution de la dîme pour les Indiens du Mexique. Remarques 

et documents, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol.1, 1965, 55p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Baudot (Georges), Les antiquités mexicaines du P. Díaz de la Vega, O. F. M, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 2, 1966, 28p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Baudot (Georges), Fray Rodrigo de Sequera, avocat du diable pour une Histoire 

interdite, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°12, 1969, 36p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Baudot (Georges), La population des villes du Mexique en 1595 selon une enquête 

de l'Inquisition, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°37, 1981, 14p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Baudot (Georges), Dissidences indiennes et complicités flibustières dans le Yucatán 

du XVIIè siècle, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°46, 1986, 13p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Baudouï (Rémi), La prévention dans les politiques d’aménagement: le cas du 

protectorat français au Maroc, Vingtième siècle, n° 64, 1999, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Baudouï (Rémi), La politique suisse des bons offices du Peace building: le cas du 

règlement du conflit algérien, communication au colloque «La fabrique de la paix: acteurs, 
processus, mémoire», CRISE, université Paul Valéry Montpellier, 2013, 17p. 

http://crises.upv.univ-montp3.fr/files/2013/04/Rémi-Baudoui.pdf 
pdf (157) 
 
Baudouin (Axel), Reclus colonialiste?, Cybergéo, n° 239, 2003, 22p. 
http://193.55.107.45/articles/239.pdf 
pdf (20) 
 
Baumont (Jean-Claude), Gadille (Jacques) et Montclos (Xavier de), L'exportation 

des modèles de christianisme français à l'époque contemporaine. Pour une nouvelle 
problématique de l'histoire missionnaire, Revue d'histoire de l'Église de France, vol. 63, n° 
170, 1977, 19p. 



 146

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Baussant (Michèle), Ni mémoire, ni oubli: la France à l'épreuve de son histoire 

coloniale  
http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/Michele/Michele_comm_10iun_Q.htm 
word (XXVI) 
 
Baussant (Michèle), L’exil en partage: représentations du passé colonial et 

expériences du catholicisme «de l’Algérie à la France», communication au colloque 
«Expériences et mémoire: partager en français la diversité du monde», Bucarest, 2006, 15p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Baussant.pdf 
pdf (VC) 
 
Baussant  (Michèle), Exils et construction de la mémoire généalogique: l'exemple 

des Pieds-Noirs, Pôle Sud, n° 24, 2006, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-pole-sud-2006-1.htm 
pdf (122) 
 
Baussant (Michèle), Les Pieds-Noirs et les Harkis face au passé: hérédité ou 

héritage? communication au colloque «Traumatisme collectif pour patrimoine: regards 
croisés sur un mouvement transnational», Trois-Rivières, 2007, 13p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/colloques/acfas2007/baussant.pdf 
pdf (VC) 
 
Baussant (Michèle), L’ espace inventé de la colonisation: l’Algérie comme territoire 

français, in L'espace politique méditerranéen, éditions du CTHS,2008, 9. 
http://cths.fr/_files/ed/pdf/epm_16_baussant.pdf 
pdf (117) 
 
Bavoux (Claude), Le Madagascar des Libérations. Une seule île pour deux rèves 

(1942 -1947), Tsingy, n° 1, 2005, 18p. 
http://www.cresoi.fr/Articles-a-telecharger 
pdf (148) 
 
Bavoux (Claude), Le capitaine Sénèque, photographe des années Gallieni à 

Fianarantsoa, 2008 
http://www.galerie-photo.com/seneque-photographe-colonial-madagascar.html 
word (C) 
  
Bavoux (Claude), Les Réunionnais de Madagascar au piège de l’ethnicité. 1880-

1960, in Entrelignes: La Réunion et Madagascar, 2008, 19p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Entrelignes-La-Reunion-et 
pdf (103) 
 
Bawele (Mumbanza Mwa), L’entre Zaïre-Ubangi à la veille de l’Etat Indépendant 

du Congo, 1877-1885, in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 40p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 



 147

 
Bayart (Jean-François) et Bertrand (Romain), La problématique du legs colonial, 

Rapport du fonds d’analyse des sociétés politiques, 2005, 64p. 
http://www.fasopo.org/publications/legscolonial_jfrb_1205.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bayart (Jean-François) et autres, Legs colonial et gouvernance contemporaine. Note 

de synthèse, Document de travail de l'Agence française de développement, n°13, 2006, 22p. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/ddt13.pdf 
pdf (LXXV) 
 
Bayart (Jean-François) et Bertrand (Romain), De quel “legs colonial” parle-t-on?, 

Esprit, 2006, 27p. 
http://www.antropologica.unisi.it/images/9/90/Espritlegscolonial.pdf 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0901_Bayart-Bertrand-fr.rtf.pdf 
pdf (XC)  
 
Bayart (Jean-François), Les chemins de traverse de l'hégémonie coloniale en Afrique 

de l'ouest francophone, anciens esclaves, anciens combattants, nouveaux musulmans, Rapport 
du fonds d’analyse des sociétés politiques, 2006, 54p. et Politique africaine, n° 105, 2007, 
40p. 

http://www.fasopo.org/publications/legscolonial2_jfb_1206.pdf 
http://www.antropologica.unisi.it/images/7/70/Politiqueafricaine105bayart.pdf 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-1-page-201.htm 
pdf (XC)  
 
Bayart (Jean-François), Comparer par le bas, Sociétés politiques comparées, n° 1, 

2008, 25p. 
http://www.fasopo.org/reasopo/n1/comparerparlebas.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bayart (Jean-François), Les études postcoloniales, une invention politique de la 

tradition? Sociétés politiques comparées, n° 14, 2009, 46p. 
http://www.fasopo.org/reasopo/n14/article.pdf 
pdf (107) 
 
Bayart (Jean-François), De l’empire ottoman à la République de Turquie: la 

tentation coloniale. L’orientalisme désorienté? La Turquie contemporaine au miroir des 
approches postcoloniales, communication à l’Institut d’études politiques de Rennes, 2010, 
51p. 

http://www.fasopo.org/cv/jf/encours/28012010.pdf 
pdf (117) 
 
Bayet (Marie-Laurence), L'enseignement primaire au sénégal de 1903 à 1920, 

Revue française de pédagogie, n° 20, 1972, 8p. 
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/revue-francaise-de-

pedagogie/web/fascicule.php?num_fas=29 
pdf (XC: histoire de l’enseignement) 
 



 148

Bayly (Christopher Alan), Les origines coloniales ou indigènes du développement 
économique comparatif: le cas de l’Inde et de l’Afrique coloniales, 12p. 

http://www.institutidrp.org/contributionsidrp/Christopher%20Alan%20Bayly%202007.pdf 
pdf (109) 
 
Bazémo (Maurice), Rites de passage et d’intégration des captifs dans l’ancien 

royaume du Yatenga : essai d’approche comparative, Dialogues d’histoire ancienne, n° 15-2, 
1989, 24p. 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t145/DL_000162/DHA15_2_Bazemo.pdf 

pdf (Revue) 
 
Bazémo (Maurice), Une approche de la captivité par le vocabulaire chez les Peuls 

du Djelgoji (Djibo) et du Liptaako (Dori) à l’époque précoloniale et coloniale, Dialogues 
d’histoire ancienne, n° 16-1, 1990, 21p. 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t145/DL_011801/DHA16_1_Bazemo.pdf 

pdf (Revue) 
 
Bazémo (Maurice), Captivité et pouvoir dans l’ancien royaume de Ouagadougou à 

la fin du XIXè siècle, Dialogues d’histoire ancienne, n° 19-1, 1993, 14p. 
http://ista-serv3.univ-

fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t145/DL_007247/DHA19_1_Bazemo.pdf 
pdf (Revue) 
 
Bazémo (Maurice), L’apport de l’esclavage dans la construction de l’ethnie gurunsi 

au Burkina Faso, Cahiers du Centre d’études et de recherche en lettres sciences humaines et 
sociales, Presses universitaires de l’université de Ouagadougou, 2001, 7p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/CERLESH_ESCLAVAGE_VE.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bealey (F.), Les travaillistes et la guerre des Boers, Le Mouvement social, n° 45, 

1963, 32p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 

 
Beaty (Eric), 1492 «invasion ou découverte». La rhétorique des conquérants, 

conférence au lycée Chateaubriand, Rennes, 1997, 18p. 
http://www.lycee-chateaubriand.fr/cru-atala/publications/conferences97_98/Beaty.pdf 

pdf (156) 
 
Beaud (Olivier), La France libre, Vichy, l’empire colonial. Une autre façon de 

réfléchir sur l’empire et son territoire, Jus politicum. Revue de droit politique, n° 14, 2015,  
23p. 

http://juspoliticum.com/La-citoyennete-dans-l-empire.html 
pdf  (152) 
 
Beaud (Olivier), L’empire et l’empire colonial dans la doctrine publiciste française 

de la troisième République (première partie), Jus politicum. Revue de droit politique, n° 14, 
2015, 77p. 



 149

http://juspoliticum.com/La-citoyennete-dans-l-empire.html 
pdf  (152) 
 
Beaudet (Alexis),  Sous le signe du métissage: l’ethnogenèse intra-amérindienne des 

Malécites (1600-1750), mémoire (MA) de l’université de Sherbrooke, 2014, 113p. 
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/101 
pdf (147) 
 
Beaufils (Thomas), Etat des lieux du patrimoine colonial néerlandais à Jakarta, 

communication au premier congrès du Réseau Asie, Paris 2003, 14p. 
http://www.reseau-asie.com 
http://www-umb.u-strasbg.fr/tele/pdf/patrimoine-jakarta.pdf 
pdf (XXIX) 
 
Beaugé (Florence)), Les viols: l’autre traumatisme de la guerre d’Algérie, in Les 

disparus de la guerre d’Algérie du fait de l’armée française. Vérité et justice? journée 
d’étude, Assemblée nationale, 2019, 5p. 

https://journals.openedition.org/revdh/8447?file=1 
pdf (181) 
 
Beaulac (Stéphane), Le transfert de territoire en droit international selon Vattel et la 

cession de la Louisiane aux Etats-Unis d’Amérique, Louisiana law review, n) 63, 2003, 35p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/3082/1/63La.L.Rev.1361%28

2003%29-BEAULAC%28Fr%29%2063-4.pdf 
pdf (115) 
 
Beaulieu (Alain), Convertir les fils de Caïn. Jésuites et Amérindiens nomades en 

Nouvelle-France, 1632-1642, mémoire (MA) de l’université Laval, 1986, 125p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/29149 
pdf (Thèses Laval) 
 
Beaulieu (Alain), Ne faire qu'un seul peuple? Iroquois et Français à l’ «âge 

héroïque» de la Nouvelle-France (1600-1660), thèse (PhD) de l’université Laval, 1992, 292p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/23872 
pdf (Thèses Laval) 
 
Beaulieu (Alain), Convertir les fils de Caïn. Jésuites et Amérindiens nomades en 

Nouvelle-France (1632-1642), Nuit blanche éditeur, 1994, 177p. 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beaul

ieu_1990.pdf 
https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
Beaulieu (Alain), Les garanties d'un traité disparu: le traité d'Oswegatchie, 30 août 

1760, Revue juridique Thémis, n° 34-2, 2000, 40p. 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beaul

ieu_2000_Themis.pdf 
https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 



 150

Beaulieu (Alain), Les Hurons et la Conquête. Un nouvel éclairage sur le «traité de 
Murray», Recherches amérindiennes au Québec, vol. 30, n° 4, 2000, 11p. 

http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beaul
ieu_Les_Hurons_et_la_Conquete.pdf 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
Beaulieu (Alain) et Viau (Roland), La Grande Paix: chronique d’une saga 

diplomatique, Editions Libre expression, 2001, 128p. 
https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (143) 
 
Beaulieu (Alain), La paix de 1624. Les enjeux géo-stratégiques du premier traité 

franco-iroquois, in Guerre et paix en Nouvelle-France, Les éditions GID, 2003, 49p. 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beaul

ieu_La_paix_de_1624.pdf 
https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
Beaulieu (Alain), "L’on n’a point d’ennemis plus grands que ces sauvages": 

l’alliance franco-innue revisitée (1603-1653), Revue d'histoire de l'Amérique française,             
vol. 61, n° 3-4, 2008, 31p. 

http://id.erudit.org/revue/haf/2008/v61/n3-4/019124ar.pdf 
http://www.ihaf.qc.ca/IHAF/Prix_Fregault_files/Beaulieu-2008.pdf 
https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (111) 
 
Beaulieu (Alain), L’empire colonial français et les nations amérindiennes, in 

France-Canada-Québec: 400 ans de relations d’exception, Presses de l’université de 
Montréal, 2008 

https://books.openedition.org/pum/16669 
pdf (171) 
 
Beaulieu (Alain), Une histoire instrumentalisée. Réflexions sur l’usage du passé 

dans les revendications autochtones, communication à la XVIIIè Conférence des juristes de 
l’Etat, 2009, 24p. 

http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-
conferences/pdf/2009/Unehistoireinstrumentalisee.pdf 

http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beaul
ieu_2009.pdf 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (120) 
 
Beaulieu (Alain) Sous la protection de Sa Majesté. La signification de la Conquête 

pour les Autochtones, in 1763. Le traité de Paris bouleverse l’Amérique, Septentrion, 2013, 
24p. 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (145) 
 



 151

Beaulieu (Alain), 1632, Gabriel Sagard: Le grand voyage du pays des Hurons, in 
Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien. Aux origines d’une 
tradition culturelle, Les Presses de l’université de Montréal, 2014, 10p. 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-

france-et-du-quebec-ancien 
pdf (148) et (151) 
 
Beaulieu (Alain), Les droits des Autochtones à la terre entre les deux traités de 

Paris, 1763-1783, in Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, 10p. 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (159 et 169) 
 
Beaulieu (Anne-Marie), Naufrage en Amérique française, Cahiers d’études romanes, 

n° 3, 1999 
http://journals.openedition.org/etudesromanes/3382 
pdf (Revue) 
 
Beaune (Sophie A. de), De l’exposition universelle de Lyon de 1894 à l’université 

Jean Moulin: la collection lyonnaise d’ethnologie coloniale d’André Leroi-Gourhan, in Les 
expositions universelles à Paris au XIXè siècle. Techniques, publics, patrimoines, CNRS 
Editions, 2012, 9p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01707779 
pdf (168) 
 
Beauregard (France), Les actionnaires de la Compagnie de la colonie (1700-1706), 

mémoire (MA) de l’université Laval, 1985, 179p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/29112 
pdf (Thèses Laval) 
 
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) 
 
Beauvois (Frédérique), L'indemnité de Saint-Domingue: «dette d'indépendance» ou 

«rançon de l'esclavage»? French colonial history, vol. 10, 2009, 16p. 
http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.beauvois.pdf 
pdf 117) 

 
Beauvois (Frédérique), Monnayer l'incalculable? L'indemnité de Saint-Domingue, 

entre approximations et bricolage, Revue historique, n° 655, 2010, 27p. 
http://www.cairn.info/revue-historique-2010-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Beauvois (Frédérique), Des choses et des hommes: la notion de propriété dans 

l’esclavage, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 10p. 



 152

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Bécasse (Catherine), Cartographie des colonies anglaises en Amérique aux XVIè et 

XVIIIè siècles: lorsque le texte remplace le tracé topographique, Polysèmes, n° 9, 2007, 11p. 
http://sait-france.org/wp-content/uploads/2015/02/article-01-polysemes-09.pdf 
pdf (162) 
 
Beccarelli (Nassim), Une étude du système des mandats à travers le développement 

du Cameroun sous la tutelle des empires français et britannique: entre principes innovants et 
faiblesses du système, mémoire de master de l’université de Genève, 2019, 245p. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:132072 
pdf (183) 
 
Beccaria (Laurent), Soldats perdus des guerres orphelines (Indochine et Algérie), 

Vingtième siècle, n° 22, 1989, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Béchacq (Dimitri), Les parcours du marronnage dans l’histoire haïtienne: Entre 

instrumentalisation politique et réinterprétation sociale, Ethnologies, vol. 28, n° 1, «Haïti - 
Face au passé», 2006, 38p. 

http://www.erudit.org/revue/ethno/2006/v28/n1/index.html 
https://univ-ag.academia.edu/DimitriB%C3%A9chacq 
pdf (102) 
 
Becker (Charles) et Martin (Victor), Kayor et Baol, royaumes sénégalais et traite 

des esclaves au XVIIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 226-227, 
1975, 31p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Becker (Charles), La Sénégambie à l’époque de la traite des esclaves. A propos d’un 

ouvrage récent de Philip D. Curtin: Economic change in Senegambia in the era of the slave 
trade, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 64, n° 235, 1977, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Becker (Charles), Prolégomènes à une réflexion sur l’État colonial, le droit et la 

santé dans l’Ouest Africain francophone. Questionnements à propos des pratiques et des 
réglementations sanitaires, 13p. 

http://www.refer.sn/rds/IMG/pdf/BAMAKOCB.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
Becker (Charles), Histoire de la Sénégambie du XVè au XVIIIè siècle: un bilan, 

Cahiers d'études africaines, n° 98, 1985, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 153

Becker (Charles), La représentation des Sereer du nord-ouest dans les sources 
européennes (XVè-XIXè siècle), Journal des Africanistes, vol. 55, n° 1, 1985, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Becker (Charles), Note sur les chiffres de la traite atlantique française au XVIIIè 

siècle, Cahiers d'études africaines, n° 104, 1986, 47p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Becker (Charles), Introduction à L’ère des négriers, de Gaston Martin, Karthala, 

1993, 13p. 
http://eric.gueneau.free.fr/livre/GASTON_MARTIN.pdf 
pdf (XLVI)  
 
[Becker (Charles), Mbaye (Saliou), Thioub (Ibrahima) / sous la direction de, AOF: 

réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995] 
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010017231 
pdf (L), (LI) et 162 
 
Becker (Charles) et Bocoum (Hamady), L’Afrique Occidentale Française et la 

recherche archéologique, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 17p. ou 
40p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/rubrique.php3?id_rubrique=24  
http://www.documentation.ird.fr (avec une annexe «Bibliographie des travaux 

publiés») 
pdf (8) et (L)  
 
Becker (Charles), Bocoum (Hamady) et Mbodj (Mohamed), Les sources de 

l’histoire démographique des pays du Sahel conservées dans les archives, 1816-1960, in 
AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Becker (Charles), La place de la Sénégambie et de Gorée dans la traite atlantique 

française du XVIIIè siècle, 1997, 62p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (121) 
 
Becker (Charles) et Collignon (René), Epidémies et médecine coloniale en Afrique 

de l’Ouest, Cahiers Santé, 1998, 9p. 
http://www.documentation.ird.fr 
pdf (8) et (LXXIX) 
 
Becker (Charles) et Collignon (René), Politiques démographiques et sanitaires face 

aux “maladies sexuellement transmises” en Afrique de l’ouest. Perspective historique, in 
Vivre et penser le sida en Afrique, Karthala, 1999, 17p. 

http://www.codesria.org/Links/Publications/aids/becker.pdf 
http://www.documentation.ird.fr 



 154

pdf (XL) 
 
Becker (Quentin de), La représentation anti-musulmane des swahilis d'Afrique 

centrale par Godefroid Kurth. Un acteur catholique dans la propagande coloniale (1888-
1926), Annales Æquatoria n° 30, 2009, 27p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Becuwe (Stéphane) et Blancheton (Bertrand), La politique commerciale de la 

France et les filières sucrières de ses vieilles colonies sous le Second Empire, Cahiers du 
GREThA, n° 2014-08, 14p. 

http://ideas.repec.org/p/grt/wpegrt/2014-08.html 
pdf (146) 
 
Becuwe (Stéphane) et Blancheton (Bertrand), Les colonies sucrières françaises, 

victimes de la libéralisation commerciale internationale des années 1860? Outre-mers, tome 
101, n° 382-383, 2014, 14p. 

https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Bédard (Marc-André), Les protestants en Nouvelle-France, mémoire (MA) de 

l’université Laval, 1973, 188p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/17665 
pdf (Thèses Laval) 
 
Bédarida (François), Perspectives sur le mouvement ouvrier et l’impérialisme en 

France au temps de la conquête coloniale, Le Mouvement social, n° 86, 1974, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
*Bedel Girou de Buzareingues (François) et Bancarel (Gilles), Guillaume-Thomas 

Raynal, historien et philosophe français du XVIIIè siècle, communication à l’Académie des 
sciences et lettres de Montpellier, 2009, 16p. 

http://academie.biu-
montpellier.fr/academie_edition/sources/telecharger.php?rep=../fichiers_conf/&nom=BEDEL
2009.pdf 

pdf (116) 
 
Bée (Michel), La christianisation de la basse Côte-d’Ivoire, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 229, 1975, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bégat (Jean-Baptiste), Le mandat britannique en Irak et la question kurde, 1918-

1932, mémoire de master de l’université Paris1-Panthéon Sorbonne, 2017, 188p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01537090 
pdf (166) 
 



 155

Bégot (Danielle), Nature et révolution sous les tropiques: le paysage martiniquais vu 
par le préfet colonial Pierre-Clément de Laussat, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 106, 1995, 14p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Bégot (Danielle), Peinture d’histoire et fait colonial aux Antilles françaises, in 

Façonner le passé: représentations et cultures de l'histoire XVè-XXIè siècle, Presses 
universitaires de Provence, 2004 

http://books.openedition.org/pup/6489 
pdf (164) 
 
Bégot (Danielle), Les Antilles et la Revue d’histoire des colonies (1913-1958), Outre-

mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 32p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Bégot (Danielle), Territoires du temps: deux «moments» de l’historiographie des 

Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique), les années 1930 et la décennie 1970-1980, 
Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 29p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Bègue (Sandrine), «Orgueilleusement seuls»?: la résistance coloniale portugaise à 

Goa (1955-1961), in Relations internationales et stratégie. De la guerre froide à la guerre 
contre le terrorisme, Presses universitaires de Rennes, 2005 

http://books.openedition.org/pur/25901 
pdf (157) 
 
Bègue (Sandrine), «Orgueilleusement seuls»?: la résistance coloniale portugaise à 

Goa durant la guerre froide et la decolonisation, 1955-1961, Lettre du Cidif, n° 34-35, 2006 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124) 
 
Bègue (Sandrine), La fin de Goa et de l’Estado da Índia: décolonisation et guerre 

froide dans le sous-continent indien (1945-1962), Biblioteca Diplomática do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros-Série D, Portugal, volumes I et II, 2007, 710p et 690p. 

http://ultramar.terraweb.biz/Livros/SandrineBegue/Volume1_La-Fin-de-
Goa_et_d%27Estado-da-India.pdf 

http://ultramar.terraweb.biz/Livros/SandrineBegue/Volume2_La-Fin-de-
Goa_et_d%27Estado-da-India.pdf 

pdf (159) 
 
Bègue (Sandrine), Elites brahmanes et pouvoir central à Goa durant le conflit luso-

indien (1947-1961), Lusotopie, vol. 15, n° 2, 2008, 22p. 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2008/00000015/0000000

2/art00006 
pdf (121) 
 



 156

Bègue (Sandrine), La réaction internationale face à la chute de Goa (fin décembre 
1961), Relations internationales, n° 133, 2008, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-1.htm 
pdf (136) 
 
Bègue (Sandrine), Invasion ou libération? la prise militaire de Goa du 18 décembre 

1961, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 233, 2009, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-1.htm 

pdf (131) et (142) 
 
Bègue (Sandrine), La valeur de l'«exemple français» dans le conflit indo-portugais 

sur Goa (1947-1954), Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Behanzin-Joseph-Noël (Yolande), Les esclaves et affranchis des Petites Antilles 

françaises et des colonies espagnoles dans les conflits internes, les guerres coloniales et les 
luttes pour la liberté, Cahiers des anneaux de la mémoire n° 1, 1999, 17p. 

http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 
 
Behanzin Joseph-Noel (Yolande), Théodore Canot, marchand négrier sur les côtes 

d'Afrique dans la première moitié du XIXè siècle, Cahier des Anneaux de la Mémoire, n° 4, 
2002, 14p. 

http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-
cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/download/155.html 

pdf (128) 
 
Beinart (William), La nuit du chacal: moutons, pâturages et prédateurs en Afrique 

du Sud de 1900 à 1930, in Colonisations et environnement, Société française d’histoire 
d’outre-mer, 1993, 25p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Beji (Linda), L’Orientalisme français et la littérature tunisienne francophone: 

relations et influences, thèse de Paris IV, 2009, 437p. 
http://www.limag.refer.org/Theses/Beji.pdf 
pdf (113) 
 
*Békli (Mohamed Réda) et Aïssani (Djamil), Cadi Chérif (X 1887, 1867-1939), 

premier polytechnicien algérien, Société des amis de la bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole 
polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Bekoin (Tanoh Raphael), Les expositions coloniales en Côte d’Ivoire: le cas de la 

première exposition-foire d’Abidjan du 21 au 28 janvier 1934, Revue ivoirienne d’histoire,   
n° 24, 2014, 21p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=132 
pdf (166) 



 157

 
Bekoin (Tanoh Raphaël), Les états généraux de la colonisation française face à la 

question de l’émancipation politique des africains (1945-1946), Revue semestrielle de 
l’institut d'histoire d'art et d'archéologie africaine GODO GODO, n° 25, 2014, 23p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=1998 
pdf (180) 
 
Bekono (Cyrille Aymard), L'immigration européenne en Afrique à l'épreuve du 

régime de la «porte ouverte» des territoires sous mandat et sous tutelle internationale. Le cas 
du Cameroun français (1919-1960), Cahiers d'études africaines, n° 221, 2016, 24p. 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Bekraoui (Mohamed), La genèse de l'émigration marocaine en France, Hespéris-

Tamuda, vol. XXX, fascicule 2, 1992, 16p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Bekraoui (Mohamed), La contribution économique du Maroc à l’effort de guerre 

français pendant la Première Guerre mondiale, Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 16p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Belabed-Mouhoub (Mériem), L'appropriation des APS [activités physiques et 

sportives] en Algérie: les pionniers et les supports de pénétration durant la période coloniale, 
Les Cahiers de l’INSEP, hors-série, 2003, 15p. 

https://www.persee.fr/collection/insep 
pdf (180) 
 
Belabed Sahraoui (Badia), Politique municipale et pratique urbaine: Constantine au 

XIXè siècle, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°35-36, 
2007, 23p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
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) 
 
Belaïd (Habib), Figures d'ingénieurs pendant le Protectorat français en Tunisie: 

l'exemple de la Poste et des Travaux publics, in Les ingénieurs maghrébins dans les systèmes 
de formation, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2001 

http://books.openedition.org/irmc/142 
word (148) 
 
Belaïd (Habib), Le mouvement associatif en Tunisie à l’époque coloniale: quelques 

réflexions, Cahiers du Crasc, n° 5, 2002, 12p. 



 158

http://www.crasc.dz/cahiers/index.php/fr/index-des-num%C3%A9ros/11-le-
mouvement-associatif-au-maghreb 

pdf (157) 
 
Belaïd (Habib), Les ingénieurs de la Poste et des Travaux publics en Tunisie à 

l’époque coloniale: rôle stratégique et profils, in L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXè-
XXè siècles), Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2004 

http://books.openedition.org/irmc/1509 
pdf (164) 
 
Béland (Emmanuel), Jacques Marquette: jésuite accompli et héros de la Nouvelle-

France, mémoire de l’université de Sherbrooke, 2006 
http://pages.usherbrooke.ca/histoire/JacquesMarquette/frame.html 
word (134) 
 
Belaubre (Christophe), Le peuple de la ville de Guatemala (1780-1821): gestation et 

naissance d’une communauté de citoyens, Nuevo Mundo - Mundos Nuevos, 2011 
http://nuevomundo.revues.org/61186 
word (125) 
 
Bélénus (René), La question de l’immigration devant le Conseil général de la 

Guadeloupe sous le Second Empire, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,                
n° 138-139, 2004, 9p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Bélénus (René), L’oeuvre du gouverneur Félix Eboué en Guadeloupe (1936-1938),  

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 143-144, 2006, 13p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Bélénus (Réné), La Guadeloupe et la Guyane entre abolition et rétablissement de 

l’esclavage: 1794-1803, communication au colloque «La traite négrière coloniale, Océans 
Atlantique et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», Association des 
descendants d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007  

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/renebelenus.doc 
word (103) 
 
Bélénus (René), La Guadeloupe et la Guyane entre abolition et rétablissement de 

l’esclavage: 1794-1802, in Les traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions 
Cercle d’art, 2009, 7p. 

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_04_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Belenus (René), Une conséquence de l’abolition de la traite des Noirs: l’expérience 

de Mana en Guyane, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 180, 2018, 10p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 



 159

Belgacem (Alice) et Roche (Anne), «Je vous le raconte volontiers, parce qu’on ne 
me l’a jamais demandé». Autobiographies d’appelés en Algérie, Bulletin de l'AFAS, n° 43, 
2017 

http://afas.revues.org/3027 
pdf (163) 
 
Belhamissi (Moulay), Course et contre-course en Méditerranée ou comment les 

Algériens tombaient en esclavage (XVIè siècle-Ier tiers du XIXè siècle), Cahiers de la 
Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 10p. 

http://cdlm.revues.org/sommaire159.html 
pdf (XXXIII) 
 
Béligand (Nadine), Des terres en question: le cas de San Antonio Techialoyan au 

XVIIè et début du XVIIIè siècle, Trace, Travaux et recherches dans les Amériques du centre, 
n° 10, 1986, 12p. 

https://www.researchgate.net/publication/49134435 
pdf (158) 
 
Béligand (Nadine), Lecture indienne et chrétienté. La bibliothèque d'un algualcil de 

doctrina en Nouvelle-espagne au  XVIè siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 31,         
n° 2, 1995, 45p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (LXVIII) et (Revue) 
 
Béligand (Nadine), De la forme au contenu. Propriété et parenté indiennes à travers 

les testaments nahua de la vallée de Toluca à l'époque coloniale, in Des Indes Occidentales à 
l'Amérique latine. À Jean-Pierre Berthe, 1997, 29p.  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 
pdf (LXVIII) 
 
Béligand (Nadine), La mort dans la ville de Mexico au XVIIIè siècle, 26p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 
pdf (LXVIII) 
 
Béligand (Nadine), L'agrimenseur, le juge et le roi: mesure et appropriation de 

l'espace en Nouvelle-Espagne, in Connaissances et pouvoirs. Les espaces impériaux (XVIè-
XVIIIè siècles). France, Espagne, Portugal, 2005,18p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 
https://universitélyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (LXVIII) et (154) 
 
 Béligand (Nadine), De la forme au contenu. propriété et parenté indiennes à travers 

les testaments nahua de la vallée de Toluca à l’époque coloniale, in Des Indes occidentales à 
l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Béligand (Nadine), Des animaux, des hommes et des dieux: la figure du taureau et 

les Indiens de Nouvelle-Espagne, Histoire & missions chrétiennes, n° 5,  2008, 28p. 



 160

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Béligand (Nadine), Traduire l’Evangile et transmettre la foi aux Indiens de 

Nouvelle-Espagne: quelques exemples de catéchismes au service de l’humanisme 
évangélique, Revue d’histoire ecclésiastique, vol. 103, n° 2, 2008, 5p. 

https://universitélyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (143) et (Revue) 
 
Béligand (Nadine), «Por descargo de mi conciencia». Dans la vie l’amour et au-

delà la liberté, Cahiers d'histoire de l'Amérique coloniale, n° 4, 2010, 14p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/60/07/PDF/Por_descargo_de_mi_conciencia.pdf 

pdf (143) 
 
Béligand (Nadine), La confrérie de la Preciosa Sangre de Cristo de la paroisse de 

Santa Catarina Mârtir (Mexico, XVIIè siècle),in Penser l'Amérique au temps de la 
domination espagnole. Espace, temps et société, XVIè-XVIIIè siècle, L'Harmattan, 2011, 24p. 

https://universitélyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (154) 
 
Béligand (Nadine), La fabrication des idolâtres. Le corps-image: Christs-rois, 

Vierges et dévots dans les Sierras mexicaines (1765-1770), Histoire, monde et cultures 
religieuses, n° 22, 2012, 31p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/70/99/PDF/Christs-
rois_Vierge_et_dA_vots_Sierras_mexicaines.pdf 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2012-2.htm 
pdf (143) et (155) 
 
Béligand (Nadine), La catéchèse en images des Franciscains de Nouvelle-Espagne. 

Les hiéroglyphes de conversion, supports de la foi des néophytes indiens, in Images et 
diffusion du christianisme. Expressions graphiques en contexte missionnaire, XVIè-XXè 
siècles, Karthala, 2012, 33p. 

https://universitélyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (154) 
 
Béligand (Nadine), Des images en partage? Les confréries de l’archevêché de 

Mexico à la fin du XVIIIè siècle, in Nouveaux chrétiens, nouvelles Chrétientés dans les 
Amériques, XVIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, 37p. 

https://universitélyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (154) 
 
Béligand (Nadine), Espagnols et Indiens en Nouvelle-Espagne (années 1520-années 

1640), in La péninsule ibérique et le monde (année s 1470-années 1640), PUPS, 2014, 17p. 
https://universitélyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (154) 
 
Béligand (Nadine), Le tombeau d'un héros au cœur de la tempête. La pérégrination 

transatlantique des restes d'Hernán Cortés, in Conquistadores, négriers et inquisiteurs. Trois 
figures majeures du monde américain dominé par les Européens, XVIè-XVIIIè siècles,  
Hommages à Bernard Grunberg, L'Harmattan, 2018, 17p. 



 161

https://universite-lyon2.academia.edu/NadineBeligand 
pdf (171) 
 
Bélisle (Jean-François), La production textile latino-américaine dans une perspective 

de longue durée, deux cas d’étude: l’Equateur et le Guatemala de la période coloniale 
jusqu’au début du XXè siècle, thèse de l’université d’Ottawa, 1998, 420p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) 
 
Belissa (Marc), Les Lumières contre la guerre de course (1763-1795), Dix-huitième 

siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Belissa (Marc), Covo (Manuel), Rakove (Jack), Thibaud (Clément) et Van 

Ruymbeke (Bertrand), Les indépendances dans l'espace atlantique, v.1763-v.1829, Annales 
historiques de la Révolution française n° 384, 2016,  32p. 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 
 
Belkadi (Ali Farid), Boubaghla le sultan à la mule grise, Editions Thala, Alger, 2014  
https://independent.academia.edu/alifbelkadiAlif 
word (180) 
 
Bella (Sihem), Le voyage à Alger dans les guides touristiques français au XXè siècle, 

Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, n° 36, 2018, 21p. 
http://www.studistorici.com/2018/12/29/bella_numero_36/  
https://sciences-po.academia.edu/SihemBella 
pdf (174) 
 
Bellahsene (Tarik), La colonisation en Algérie: processus et procédures de création 

des centres de peuplement. Institutions, intervenants et outils, thèse de l’université Paris 8-
Vincennes/Saint-Denis, 2006, 619p. et 359p. 

http://www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/BellahseneThese1.pdf 
et http://www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/BellahseneThese2.pdf 
pdf (IIC) 
 
Bellardie (Tristan), Diplomatie et politique coloniale aux marges de la Guyane 

française: la France et le Maroni (1848-1892), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
84, n° 315, 1997, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
https://gouv-fr.academia.edu/TristanBellardie 
pdf (Revue)  
 
Bellardie (Tristan), La France ou I’extinction du groupe: le choix des Boni (1848-

1893), in Regards sur l’histoire de la Caraïbe. Des Guyanes aux Grandes Antilles, Ibis Rouge 
Editions, 2001, 27p. 

https://gouv-fr.academia.edu/TristanBellardie 
pdf (154) 
 



 162

Bellardie (Tristan), La Guyane oubliée: l’exemple du contesté franco-hollandais 
(1860-1891), in L'histoire de la Guyane depuis les civilisations amérindiennes, Ibis Rouge 
Editions, 2006, 18p. 

https://gouv-fr.academia.edu/TristanBellardie 
pdf (154) 
 
Bellardie (Tristan), Maroni, l’Eldorado abandonné (1596-1789), in Guyane: histoire 

& mémoire. La Guyane au temps de l’esclavage, discours, pratiques et représentations, Ibis 
Rouge Editions, 2011, 27p. 

https://gouv-fr.academia.edu/TristanBellardie 
pdf (154) 
 
Bellardie (Tristan), Marronnage sur le Tampock en 1767: des marrons guyanais ou 

des transfuges du Surinam? in Sociétés marronnes des Amériques. Mémoires, patrimoines, 
identités et histoire du XVIIè au XXè siècles, Ibis Rouge Editions, 2013, 11p. 

https://gouv-fr.academia.edu/TristanBellardie 
pdf (154) 
 
Bellec (François), Mythes et réalités des îles dans l’imaginaire, les découvertes et la 

cartographie, Chronique d’histoire maritime, n° 44, 2001, 6p. 
http://www.sfhm.asso.fr/documents/CHRONIQUEn44.pdf 
pdf (122) 
 
Bellerose (Karine), Les captifs britanniques en temps de guerre en Nouvelle-France 

aux XVIIè et XVIIIè siècles: étude socio-politique et militaire, mémoire (M.A.), université 
d’Ottawa, 180p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR25745.PDF 
pdf (137) 
 
Bellessa (Laury-Anne), La problématique de la puissance et du droit dans la 

réalisation des accords de Genève (1954-1956), Bulletin de l’institut Pierre Renouvin, n° 19, 
2004 

http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article196 
word (LXXIX) 
 
Belliard (Corinne), L’économie des explorations Livingstone, Ethnographiques.org , 

n° 21, 2010, 17p. 
http://www.ethnographiques.org/2010/Belliard 
pdf (122) 
 
Bellon (Christophe), La loi de Séparation et l’Algérie à l’épreuve de la délibération 

parlementaire, in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire 
comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Bellon (Laurence), Logiques judiciaires et couples mixtes, Le Genre humain, n° 32, 

1997, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 



 163

 
Belmessous (Saliha), Etre français en Nouvelle-France: identité française et identité 

coloniale aux dix-septième et dix-huitième siècles, French Historical Studies, vol. 27, n° 3, 
2004, 34p. 

pdf (LXXII) et (Revue) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), Considérations sur l’introduction de l’imprimerie à 

Madagascar, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 
1977, 17p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), Le contact missionnaire au féminin: Madagascar et la 

L.M.S. (1795-1835), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 7 
et 8, 1978,  49p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), Les archives de la Propagande: une source pour 

l'histoire de l'Océan indien sud-oriental (XVIIè-XVIIIè siècles), Mélanges de l'Ecole française 
de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, vol. 92, n° 92-1, 1980, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), L’itinéraire de Frère Gaspar de San Bernardino: une 

visite portugaise à la côte ouest de Madagascar en 1606, Taloha, n° 9, 1982, 49p. 
http://revues.education.gov.mg/revues/revues/pdfxfiles/T_09-39-87.pdf 
pdf (108) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), La baie de Boina entre 1580 et 1640: une critique des 

sources anciennes et récentes, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 17 à 20, 1983-1984,  30p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), Sources et problématiques d’une histoire religieuse de 

l’esclavage en Guyane, XVIIè-XVIIIè siècles, Dialogues d’histoire ancienne, n° 10, 1984, 15p. 
http://ista-serv3.univ-

fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t14F/DL_059621/DHA10_Belrose.pdf 
pdf (Revue) 
 
Belrose-Huyghues (Vincent), Aux origines du nom Guyane: essai de toponymie 

historique, 10p. 
http://www.montraykreyol.org/IMG/pdf/NOMGUY.pdf 
pdf (VIC) 
 
Bély (Lucien), La dimension diplomatique d’une grande déchirure: la Nouvelle-

France de la paix d’Utrecht (1713) au traité de Paris (1763), in Vers un nouveau monde 
Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 



 164

pdf (169) 
 
Benachour (Nedjma), Eléments de la vie sociale et culturelle de Constantine des 

années 1920 dans Mémoires d’un témoin du siècle de Malek Bennabi, Revue Sciences 
humaines, n° 25, 2006, 11p. 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/875 
pdf (149) 
 
Ben Achour (Sana), Juges et magistrats tunisiens dans l’ordre colonial. «Les juges 

musulmans» du Tribunal mixte immobilier de Tunisie (1886-1956), in La justice française et 
le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 
2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Ben-Ali (Anis), La répartition des rapatriés dans le département des Alpes-

maritimes selon les logements HLM attribués (1956-1962), Recherches régionales, n° 198, 
2011, 12p. 

http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales198-
06.pdf 

pdf (127) 
 
Ben-Ali (Anis), 1962: l’accueil des Français d’Algérie dans le département des 

Alpes-maritimes selon la presse locale, Recherches régionales, n° 199, 2011, 10p. 
http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-

am/fr/files/recherchesregionales199_04.pdf 
pdf (129) 
 
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) 
 
Ben Fradj (Chokri), Une oeuvre laïque en terre coloniale: les colonies scolaires de 

vacances et les auberges de jeunesse dans la Tunisie du Protectorat (1908-1955), 
contribution au colloque «Nouvelles approches de l'histoire de la laïcité au 20ème siècle», 
Paris 1, 2005 14p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/laicite/BEN%20FRADJ.pdf 
pdf (LXIX) 
 
Ben Fradj (Chokri), La modernité dans le regard d’une laïcité excentrée: le cas de la 

Tunisie coloniale (1881-1955), in Politique, religion et laïcité, Presses universitaires de 
Provence, 2009  

http://books.openedition.org/pup/5446 
pdf (164) 
 
Ben Fradj (Chokri), Une page de L’action laïque en Afrique du Nord: l’exemple des 

colonies de vacances et des auberges de la jeunesse en Tunisie (1908-1955), Outre-mers, 
tome 97, n° 366-367, 2010, 20p. 



 165

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Le syndicalisme tunisien et la question de l'autonomie 

syndicale de 1944 à 1956, Annuaire de l'Afrique du nord, 1982, vol. 21, 11p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1982/Documents/Etudes_Auton-synd-Tun.pdf 
pdf (125) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Syndicats, affinités et solidarités de type traditionnel 

dans la Tunisie coloniale (1924-1956), Cahiers de la Méditerranée, hors-série n° 6, 1982, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Les bourgeois tunisiens face à la crise économique de 

1929, Cahiers de la Méditerranée, n° 45, 1992, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), L’impact de la colonisation sur les échanges 

commerciaux de Djerba, Cahiers de la Méditerranée, n° 48, 1994, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Les socialistes français de Tunisie à l'époque coloniale 

entre assimilationnisme et antiracisme, Cahiers de la Méditerranée, n° 61, 2000, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Cosmopolitisme et colonialisme. Le cas de Tunis, Cahiers 

de l’Urmis, n° 8, 2002, 6p. 
http://revel.unice.fr/urmis/document.html?id=4  
http://www.unice.fr/urmis-soliis/Docs/Cahiers_8/cahiers_n8_benhamida.pdf 
pdf (13) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Identité tunisienne et représentation de l'autre à l'époque 

coloniale, Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, L'autre et l'image de soi, 9p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=100 
pdf (LV) 
 
Ben Hamida (Abdesslem), Marginalité et nouvelles solidarités urbaines en Tunisie à 

l'époque coloniale, Cahiers de la Méditerranée, vol. 69, Etre marginal en Méditerranée (XVIè 
- XXIè siècles), 7p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=165 
pdf (LXXV) 
 



 166

Ben Hassine (Asma), Les réformes whigs en Inde britannique: 1830-1857. thèse de 
l’université Paris-Est, 2017, 515p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01935512 
pdf (171) 
 
Ben Hounet (Yazid), Des tribus en Algérie? A propos de la déstructuration tribale 

durant la période coloniale, Cahiers de la Méditerranée, vol. 75, 2007,  
http://cdlm.revues.org/document4013.html 
word (102) 
 
Ben Khalifa (Riadh), La récupération des terres agricoles coloniales en Tunisie 

(1951-1964), mémoire de DEA, faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 2002, 
136p. 

https://fshst.academia.edu/RiadhBENKHALIFA 
pdf (162) 
 
Ben Khalifa (Riadh), Les pouvoirs publics français et la déconstruction du problème 

des terres agricoles coloniales en Tunisie: enquêtes et perceptions d'un espace en temps de 
crise (1954-1964), in Perceptions de l’espace au Maghreb et ailleurs, Publications de 
l’université de Tunis, 2011, 30p. 

https://fshst.academia.edu/RiadhBENKHALIFA 
pdf (168) 
 
Ben Khalifa (Riadh), Le rachat des terres agricoles coloniales par l’État tunisien 

(1957-1964), in La Méditerranée en passion. Mélanges d’histoire contemporaine offerts à 
Ralph Schor, Classiques Garnier, 2016, 17p. 

https://fshst.academia.edu/RiadhBENKHALIFA 
pdf (168) 
 
Ben Khalifa (Riadh), La surveillance de la mobilité des Algériens dans les Alpes-

Maritimes (1954-1962), in Etrangers au Maghreb. Maghrébins à l’étranger (XIXè-XXè 
siècles): encadrement, identités, représentations, IRMC-Karthala, 2017, 17p. 

https://fshst.academia.edu/RiadhBENKHALIFA 
pdf (181) 
 
Ben M’ Barek (Sabah), La réinstallation des agriculteurs Français rapatriés de 

Tunisie (1956-1965), mémoire de master 2, université d’Evry-Val d’Essonne, 2008, 226p. 
http://www.biblio.univ-evry.fr/memoires/2008/2008_MM2_Histoire_BenMBarek.pdf 

pdf (121) 
 
Ben Moussa (Esmahen), Le règlement de voirie de Tunis (1889): genèse et 

application, in Villes maghrébines en situations coloniales, les acteurs de leurs productions et 
leurs archives (XIXè- XXè siècles), Editions Karthala et IRMC, 2014, 14p. 

https://univ-tours.academia.edu/EsmahenBenMoussa 
pdf (173) 
 
Ben Moussa (Esmahen), Etude des dynamiques de fabrication urbaine et 

architecturale en situation coloniale et éclairages sur les discours patrimoniaux: le cas de 
Tunis, in Arts et musiques tunisiens, dimensions arabo-musulmanes, africaines et 



 167

méditerranéennes, l’empreinte maghrébine, Editions université de Gabès-ISAMG-EASYER, 
2014, 33p. 

https://univ-tours.academia.edu/EsmahenBenMoussa 
pdf (173) 
 
Ben Salah (Imed), L’image du bâtisseur: l’éloge de l’œuvre coloniale à travers la 

Tunisie illustrée (1910-1920), in Image, mémoire, histoire. Les représentations 
iconographiques en Algérie et au Maghreb, Editions Crasc/Oran, 2007 

http://www.crasc-dz.org/article-877.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/45-image,-mémoire,-

histoire-les-représentations-iconographiques-en-algérie-et-au-maghreb 
word (136) 
 
Ben-Srhir (Khalid), Etude comparative des manuels d’arabe en usage dans le Maroc 

sous protectorat français (1912-1956), in Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui. France et 
Maghreb, XIXè-XXIè siècle, Editions de la Bibliothèque nationale de France, 2013 

http://books.openedition.org/editionsbnf/263 
word (143) 
 
Benadada (Assia),  Les femmes dans le mouvement nationaliste marocain, Revue 

Clio n° 9, 1999 
http://clio.revues.org/sommaire705.html 
word (LXXVI) 
 
Benameur (Kaltoum), Pour une étude du rapport colonisé/colon dans Le Maboul de 

Jean Pélégri, 2011, mémoire de magister de l’université Kasdi Merbah Ouargla, 2011, 116p. 
http://bu.univ-ouargla.dz/BENAMEUR_KALTOUM.pdf?idthese=382 
pdf (152) 
 
Benammar Benmansour (Leïla), L’«algérianité», ses expressions dans l’édition 

française. «Et le livre devint média», thèse de l’université Panthéon-Assas (Paris II), 2000, 
369p. 

http://www.u-paris2.fr/html/recherche/Theses%20en%20ligne/IC0002.pdf  
pdf (1) 
 
Bénard (Pierre), Maurice Barrès devant le choc des impérialismes français et 

britannique, in L’Idée impériale en Europe (1870-1914), Littérature et Nation, n° 13 de la 2è 
série, 13p. 

http://seebacher.lac.univ-paris-
diderot.fr/bibliotheque/files/original/e3eebede3d944cdcaeb7598d34e3934d.pdf 

pdf (177) 
 
[Bénassy (Marie-Cécile) et Saint-Lu (André) (sous la direction de), Institutions 

coloniales et réalités sociales en Amérique espagnole, Presses Sorbonne Nouvelle, 1988] 
http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) et (OE) 
 
Bénassy-Berling (Marie-Cécile), L'opinion française face à la guerre de Cuba: 

Charles Benoist, l'Espagne, Cuba et les Etats-Unis, Paris 1897-1898, Caravelle, n°73, 1999, 
8p. 



 168

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Bénassy-Berling (Marie-Cécile), Deux voyageurs français aux Philippines: 

La Pérouse en 1787, Jurien de la Gravière en 1848-50: regarder le Pacifique depuis un 
bateau, e-Spania, n° 22, 2015 

http://e-spania.revues.org/25089  
word (154) 
 
Bénat-Tachot (Louise), Substances comestibles, gastronomie et rituels alimentaires 

indigènes dans la Historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, in 
Nouveau monde et renouveau de l’histoire naturelle. Volume III, Presses Sorbonne Nouvelle, 
1994 

http://books.openedition.org/psn/997 
pdf (162) 
 
Bénat-Tachot (Louise), Une herbe qui relie les parties du monde…(sur Oviedo),         

e-Spania, n° 12, 2011 
http://e-spania.revues.org/21429 
word (133) 
 
[Bénat-Tachot (Louise), Introduction du dossier «Ecriture de l’espace, écriture de 

l’histoire: mondes ibériques XVIè–XIXè siècles, e-Spania, n° 14, 2012] 
http://e-spania.revues.org/21568 
 
Bénat-Tachot (Louise), Les voix/voies de la carte, e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Bénat-Tachot (Louise), Cacique ou adelantado: paradoxes de l’écriture de la mort 

dans les chroniques primitives des Indes, e-Spania, n° 17, 2014 
http://e-spania.revues.org/23046 
word (147) 
 
Bénat-Tachot (Louise), Santa María la Antigua del Darién: chronique d’une 

infortune locale, e-Spania, n° 22, 2015 
http://e-spania.revues.org/25105  
word (154) 
 
Bénat-Tachot (Louise), La Corogne et Séville: les horizons de l’expansion maritime 

espagnole (1492-1550), e-Spania, n° 22, 2015 
http://e-spania.revues.org/25043  
word (154) 
 
Bénat Tachot (Louise), L’île de Cubagua. Réflexions sur les mécanismes et les 

enjeux de la société coloniale des Caraibes au XVIè siècle, in A la recherche du Caraîbe 
perdu. Les populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la 
période coloniale, L’Harmattan, 2015, 20p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 



 169

pdf (164) 
 
[Bénat-Tachot (Louise), Kermele (Nejma) et Jacquelard (Clotilde) (sous la direction 

de), Ecriture de l’histoire et itinérance dans l’Amérique coloniale ibérique (XVIè-XIXè 
siècle), e-Spania, n° 26, 2017]   

http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Bénat Tachot (Louise), Lectures américaines du Plus Ultra ou le Plus Ultra à 

l’épreuve de l’Amérique, e-Spania, n° 26, 2017  
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Bénat-Tachot (Louise), La construction de l’Asie magellanique: étude comparée des 

chroniques de Gonzalo Fernández de Oviedo et Francisco López de Gómara, e-Spania, n° 28, 
2017  

http://journals.openedition.org/e-spania/27328 
pdf (165) 
 
Bénat-Tachot (Louise), Les tracés du monde: réflexions sur les voies d’une première 

globalisation 1519-1579, e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales 
et modernes, n° 30, 2018 

https://journals.openedition.org/e-spania/27720 
pdf (169) 
 
Bencheikh-El-FegounAbbassi (Fatiha), L’impact des lois foncières coloniales sur la 

situation socio-économique des paysans algériens, de 1873 à 1911. Application à trois 
communes de l’ancien arrondissement de Constantine (El Khroub-Oum el Bouaghi-El Milia), 
thèse de l’université Mentouri de Constantine, 2007, 345p. 

http://www.umc.edu.dz/theses/sociologie/BEN933.pdf 
pdf (129) 
 
Bencheneb (Rachid), Le mouvement intellectuel et littéraire algérien à la fin du 

XIXè et au début du XXè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 258-259, 
1983, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Bencivengo (Yann), Les réseaux d'influence de la banque Rothschild: l'exemple de 

la société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie (1880-1914), communication au colloque 
«L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en 
France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/BENCIVENGO_22_DECEMBRE_2006.doc 
word (LXXXI) 
 



 170

Bencivengo (Yann), Nickel. La naissance de l’industrie calédonienne, Presses 
universitaires François-Rabelais, 2014, 496p. 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Bencivengo (Yann), Naissance de l’industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie et              

au-delà, à l’interface des trajectoires industrielles, impériales et coloniales (1875-1914), Le 
Journal de la Société des océanistes, n° 138-139, 2014, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm 
pdf (SH) 
 
Bendana (Kmar), L’Afrique du Nord en marche de Charles André Julien et 

L’histoire du Maghreb d’Abdallah Laroui. Lecture croisée  
http://www.hermes.jussieu.fr/rephisto.php?id=64 
word (LXIII) 
 
Bendana (Kmar), M’hamed Belkhûja (Tunis, 1869-1943). Un historien en situation 

coloniale, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Bendara (Mohammed), La guerre psychologique dans la guerre d’Algérie, The 

Journal of Sophia Asian studies, n° 29, 2011,  18p. 
http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/33968/1/20000007994

2_000131000_173.pdf 
pdf (136) 
 
Benesch (Klaus), Le langage des gestes. Noirceur et modernité dans Billy Budd de 

Melville, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 14p. 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 

pdf (143) 
 
Benga (Ndiouga Lexan Adrien), Pouvoir central et pouvoir local. La gestion 

municipale à l'épreuve: Rufisque, sénégal (1924-1964), thèse de l’université Paris VII, 1995, 
436p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Benhlal (Mohamed), L’enseignement au Maroc pendant le protectorat, in Etat et 

société au Maroc. Les défis du monde moderne, Centre Mohamed Hassan Ouazzani, 2010, 
19p. 

http://mohamedhassanouazzani.org/?p=4668 
pdf (159) 
 
Benhlal (Mohammed), Un voyage au pays des monstres d’acier, in Périples au 

Maghreb. Voyages pluriels de l'Empire à la post-colonie (XIXè-XXIè siècles), L'Harmattan, 
2012, 16p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01374787 
pdf (158) 



 171

 
Beniamino (Michel), Roger Vailland à La Réunion: un voyage au bout de 

l'abjection? 
http://litterature-reunionnaise.univ-reunion.fr 
word (20) 
 
Benjamin (Roger), Biskra, sortilèges d’une oasis, catalogue de l’exposition de 

l’Institut du monde arabe, 2016, 180p. 
https://universityofsydney.academia.edu/RogerBenjamin 
pdf (168) 
 
Benkada (Saddek), La création de Médina Jdida, Oran (1845): un exemple de la 

politique coloniale de regroupement urbain, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et 
de sciences sociales, n° 5, 1998 

http://insaniyat.revues.org/11866 
word (140) 
 
Benkada (Saddek), Revendications des libertés publiques dans le nationalisme 

algérien: le cas de la liberté d'association (1919-1954), Cahiers du Crasc, n° 5, 2002, 20p. 
http://www.crasc.dz/cahiers/index.php/fr/index-des-num%C3%A9ros/11-le-

mouvement-associatif-au-maghreb 
pdf (157) 
 
Benkada (Saddek), Savoirs militaires et modernité urbaine coloniale. Le rôle des 

ingénieurs du génie dans la transformation des villes algériennes : le cas d’Oran (1831- 
1870), Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°23-24, 2004 

http://insaniyat.revues.org/ 
word (137) 
 
Benkada (Saddek), La revendication des libertés publiques dans le discours politique 

du nationalisme algérien et de l’anticolonialisme français (1919-1954), Insaniyat: Revue 
algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 21p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Benkada (Saddek), Le retour à l’événement: la réinscription mémorielle de la 

journée du 28 février 1962 à Oran, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-
1962), Editions Crasc, 12p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Benkada  (Saddek), Archéologie et entreprise coloniale: l’armée et les premiers 

travaux de topographie historique en Algérie (1830-1880), in Savoirs historiques au 
Maghreb. Constructions et usages, Editions du CRASC, 2006, 9p. 

http://www.crasc-dz.org/article-750.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/43-savoirs-historiques-au-

maghreb-constructions-et-usages 
word (133) et pdf (161) 
 



 172

Benkada (Saddek), Cimetières et extension urbaine en situation coloniale: le cas du 
cimetière musulman d’Oran (1868), Insaniyat n° 68, 2015, 31p. 

https://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/ 
pdf (161) 
 
Benkada (Saddek), El Misbah: premier journal Jeune-Algérien, Oran-Tlemcen 

(1904-1905), Insaniyat, n° 79, 2018, 15p. 
https://journals.openedition.org/insaniyat/18552 
pdf (178) 
 
Benoît (Norbert), L’esclavage dans le code jaune ou code Delaleu, in Déraison, 

esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de 
l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 10p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Bennani (Mounia), Le rôle fondateur du paysage dans la création des villes 

coloniales marocaines: Rabat et Marrakech, deux exemples de villes-jardins, in Actes du 
séminaire «Etapes de recherches en paysage», n° 7, Ecole nationale supérieure du paysage, 
2005, 14p. 

http://www.versailles.ecole-paysage.fr/recherche/actes/A7.M.Bennani.pdf 
pdf (LXXXII) 
 
Bennoune (Mahfoud), La doctrine contre-révolutionnaire de la France et la 

paysannerie algérienne : les camps de regroupement (1954-1962), Sud/Nord, n° 14, 
2001,16p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=SN 
pdf (LXII) 
 
Benoist (Jean) et Gerbeau (Hubert), Victor Hugues, les Neutres et la Révolution 

française aux Antilles, Caribena, cahiers d'études américanistes de la Caraïbe, Martinique, n° 
3, 1993 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/benoist_jean/victor_hugues/victor_hugues.html 
word (IIC) 
 
Benoist (Jean) et Bonniol (Jean-Luc), Hérédités plurielles. Représentations 

populaires et conceptions savantes du métissage, Ethnologie française, vol. XXIV, n° 1, 
1994, 33p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/heredites_plurielles/heredi
tes_plurielles.html 

pdf (VIC) 
 
Benoist (Jean), L’esclavage au-delà du sucre: couleur et société à St-Barthélemy, in 

Le monde créole, peuplement, société et condition humaine, XVIIè-XXè siècles, Les Indes 
savantes, 2006, 21p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/benoist_jean/esclavage_st_barthelemy/escla
vage_st_barthelemy.html 

pdf (VIC) 
 



 173

Benoist (Joseph Roger de), Les relations entre l'administration coloniale et les 
missions catholiques au Soudan français et en Haute-Volta de 1885 à 1945, thèse de 
l’université Paris VII, 1985, 833p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
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 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Benoist (Joseph-Roger de), La FEANF et les autorités coloniales, in Le rôle des 

mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 
1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 13p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Benoist (Joseph-Roger de), Le Grand Conseil de l’AOF: ébauche de Parlement 

fédéral, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 14p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Benoist (Joseph-Roger de), La place de la Mauritanie dans les institutions de l’AOF, 

MASADIR: cahier des sources de l’histoire de la Mauritanie, n° 3, 2003, 24p. 
http://www.mr.refer.org/lerhi/place_mr.pdf 
pdf (LIX) 
 
Benoist (Joseph-Roger de), Le combat pour l’indépendance dans l’unité, in Léopold 

Sédar Senghor: la pensée et l’action politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 
7p. 

http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Benoit (Catherine), Les jardins de l’Atlantique noir …ou la conquête des identités 

créoles, in Créolité, créolisation: regards croisés, Editions des archives contemporaines, 
2013, 11p. 

https://conncoll.academia.edu/CatherineBenoit/ 
pdf (152) 
 
Benoit (Catherine) et Delpuech (André), Rendez-vous manqué avec les «vieilles 

colonies». Ethnologie et archéologie de la Guyane et des Antilles françaises (1931-1939), in 
Les années folles de l’ethnographie. Trocadéro 28-37, Museum d'histoire naturelle, collection 
Archives, 2017, 25p. 

https://conncoll.academia.edu/CatherineBenoit 
pdf (168) 
 
Benoit (Jean-Louis), L’évangélisation des Indiens d’Amérique. Autour de la 

«légende noire», Amerika, n° 8, 2013, 
http://amerika.revues.org/3988  



 174

word (139) 
 
Benoiton (Laurent), Le droit sud-africain de l’apartheid: un exemple d’«anti-droit», 

mémoire de l’université d’Aix-Marseille, 2003 
http://www.themis.u-3mrs.fr/benoiton/memoire-benoiton.doc 
word (XVII) 
 
Bénot (Yves), La question coloniale en 1789 ou l'année des déceptions et des 

contradictions, Dix-huitième siècle, n° 20, 1988, 13p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349605t/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), L'Affaire Milscent (1794), Dix-huitième siècle, n° 21, 1989, 17p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349605t/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), Comment la Convention a-t-elle voté l'abolition de l'esclavage en l'an 

II? Annales historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), L'esclavagisme dans la 4è édition de l'Histoire des deux Indes (1820-

1821), in Dix-huitième Siècle, n° 28, 1996. L'Orient, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), Grégoire défenseur de la cause des Noirs dans les revues de la 

Restauration, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), L'internationale abolitionniste et l'esquisse d'une civilisation 

atlantique, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 15p.    
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves) et Pigning  (Ernst), Le commerce brésilien et la transnationalité. Le 

cas de la compagnie Corsico (1715-1730), Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 
18p.    

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), Documents concernant Victor Hugues en 1795, Bulletin de la Société 

d'histoire de la Guadeloupe, n° 130, 2001, 16p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), Le 18 Brumaire, un enjeu colonial? in Du Directoire au Consulat 3. 

Brumaire dans l'histoire du lien politique et de l'État nation, Publications de l’Institut de 
recherches historiques du Septentrion, 2001 



 175

http://books.openedition.org/irhis/2637 
pdf (169) 
 
Bénot (Yves), L'Encyclopédie et le droit de coloniser, Dix-huitième siècle, n° 35 

«L'épicurisme des Lumières», 2003, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), Le plus ancien des empires coloniaux, (sur l’empire portugais), 

Géopolitique africaine, n° 14, 2004 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XLI) 
 
Bénot (Yves), Les sauvages d’Amérique du nord: modèle ou épouvantail?, 

contribution au colloque «Le problème de l’"altérité" dans la culture européenne aux XVIIIè 
et XIXè siècles: anthropologie, politique et religion», Trieste, 2004, 19p. 

http://www.univ.trieste.it/~humdiv/Textes.htm 
http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/benot_sauvages.html 
pdf (XLVII) 
 
Bénot (Yves), Les insurgés de 1791, leurs dirigeants et l’idée d’indépendance, (sur 

Haïti), Cahier des Anneaux de la Mémoire, n° 6, 2004, 13p. 
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-

cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/195-cam06-2004.html 
pdf (129) 
 
Bénot (Yves), Le 18 Brumaire, un enjeu colonial? in  Du Directoire au Consulat 3. 

Brumaire dans l'histoire du lien politique et de l'État nation, Publications de l’Institut de 
recherches historiques du Septentrion, 2001 

http://books.openedition.org/irhis/2637 
pdf (171) 
 
Bénot (Yves), Documents sur l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue: lettres 

de Biassou, Fayette, Annales d'histoire de la Révolution française, n° 339, 2005, 14p. 
http://ahrf.revues.org/document2175.html?format=print 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXV) et pdf (Revue) 
 
Bénot (Yves), Haïti et la Revue encyclopédique, in Haïti 1804 – Lumières et 

ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2008, 14p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 

              Bénot (Yves), La parole des esclaves insurgés de 1791-1792: indépendance 
immédiate! Revue d’histoire haïtienne, n° 1, 2019, 19p. 

https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
pdf (182) 
 



 176

Bensaâd Redjel (Nadia) et Labii (Belkacem), Alignement et extension: des plans 
pour Bône. Eléments sur l’application de l’urbanisme à la française en Algérie: 1855 et 
1932-1933, Cahiers de géographie du Québec, vol. 59, n° 166, 2015, 26p. 

id.erudit.org/iderudit/1034351ar 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01965290 
pdf (173) 
 
Bensaâd Redjel (Nadia), Labii (Belkacem) et Jannière (Hélène), Traces de plans et 

fabrique de Bône (Annaba): le plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (1932-
33), Sciences & Technologie D, n° 42, 2015, 13p. 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/1693/1813 
pdf (173) 
 
 [Bensalah (Mohamed) et Remaoun (Hassan) (coordonné par), Image, Mémoire, 

Histoire. Les représentations iconographiques en Algérie et au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2007,] 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/45-image,-mémoire,-
histoire-les-représentations-iconographiques-en-algérie-et-au-maghreb 

word (136) 
 
*Bensebia (Abdelhak Abderrahmane) et Bambrik (Lineda), La presse algérienne 

d’expression française. De l’attitude nationaliste à l’écriture de l’urgence, Revue des 
sciences sociales, vol. 5, n° 1, 2019, 20p. 

http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12052 
pdf (180) 
 
Benseddik (Nacéra), L’Armée française en Algérie: «Parfois détruire, souvent 

construire», L’Africa Romana, vol. 13, n° 1, 2000, 38p. 
https://independent.academia.edu/NacéraBenseddik 
https://www.dissuf.uniss.it/it/africaromana/pubblicazioni 
pdf (Revue) 
 
Bensimon (Fabrice), L’empire britannique, Que sais-je?, Presses universitaires de 

France, 2013, 76p. 
http://197.14.51.10:81/pmb/Que%20sais%20je/Histoire/LEmpire%20britannique%2

0-%20Bensimon%20Fabrice.pdf 
pdf (156) 
 
Bensrhir (Khalid) et Ennaji (Mohamed), La Grande-Bretagne et l’esclavage au 

Maroc au XIXè siècle, Hespéris-Tamuda, vol. XXIX, fascicule 2, 1991, 33p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Benyoub (Mohamed), Mutations du monde rural algérien au contact de la 

colonisation. Le cas de Sebdou, dans les monts de Tlemcen, Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 
2009, 10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 177

Benzaken (Jean-Charles), Un journaliste colonial méconnu: Gatereau et la 
révolution de Saint-Domingue, in Culture et modes de sociabilité méridionaux, 126è congrès 
national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001, 14p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-02-benzaken.pdf 
pdf (128) 
 
Benzaken (Jean-Charles), Le tour de force du citoyen Guillois ou l'analyse des 

débats entre les accusateurs et les accusés dans l'affaire de la colonie de Saint-Domingue, 
Annales historiques de la Révolution française, n° 327, 2002 

http://ahrf.revues.org/document570.html 
word (102) 
 
Benzaken (Jean-Charles), Lettre inédite sur la situation à Saint-Domingue en 

novembre 1792, Annales historiques de la révolution française, n°363, 2011, 5p. 
http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-

francaise.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 

 
Benzaken (Jean-Charles), Louis-Pierre Dufay, député abolitionniste et homme 

d’affaires avisé. Esquisse biographique, Annales historiques de la Révolution française,                    
n° 368, 2012, 25p. 
         http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2012-2.htm 

pdf (Revue) 
 
Benzaken (M.), Essai d'analyse de la Bibliothèque du général Leclerc à Saint-

Domingue, Annales historiques de la Révolution française, vol. 301, 1995, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Benzoni (Maria Matilde), L’image de l’Amérique espagnole à l’âge moderne. Notes 

pour une histoire de la littérature sur l’expansion européenne (XVIè-XVIIè siècles), 
communication au congrès international des sciences historiques, Oslo, 2000 

http://www.oslo2000.uio.no/AIO/Int/IMAGES.doc 
word (Documents 2: l’autre) et (Documents 1: amérique) 
 
Béranger (Jean), Analyse de discours: Charles Chauncy, D. D., "A Discourse on 

'The good news from a far country' " (24 juillet 1766), XVII-XVIII. Bulletin de la société 
d'études anglo-américaines des XVIIè et XVIIIè siècles, n° 4, 1977. 15p. 

http://www.persee.fr/web/ 
pdf (Revue) 
 
Bérard (Benoît) et Lafleur (Gérard), Français et Indiens dans les Caraïbes, XVIè-

XVIIIè siècles, in Français et Indiens d’Amérique: histoire d’une relation singulière, XVIè-
XXIè siècles, Rivages du Xantons, 2013, 14p. 

http://hal-uag.archives-ouvertes.fr/docs/00/96/77/85/PDF/FranA_ais_et_Indiens_dans_.pdf 
https://univ-ag.academia.edu/BenoitBérard 
pdf (144) 
 



 178

Bérard (Benoit) et Dumont (Jacques), La place du marronnage et du «nèg mawon» 
dans les commémorations de l’esclavage aux Antilles depuis 1948, in Société marronnes des 
Amériques. Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIè au XXè siècles, Ibis Rouge 
Editions, 2015, 16p. 

https://univ-ag.academia.edu/BenoitBérard 
pdf (152) 
 
Berchenko (Pablo), Du naufrage heureux au navire «coupable». Portée didactique 

du naufrage chez Bartolomé de Las Casas, Cahiers d’études romanes, n° 3, 1999 
http://etudesromanes.revues.org/3325  
word (150) 
 
Berchoud (Alain), Se préparer à la guerre en Afrique occidentale française dans les 

années 1950, communication à la conférence du Groupe de travail en histoire militaire 
«Planifier la guerre en temps de paix», 2007, 6p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/07autredossiers/groupetravailhistoi
remilitaire/pdfs/2007-ghtm.pdf 

pdf (IXC) 
 
Berdouzi (Mohamed), Structures du Maroc pré-colonial. Critique de Robert 

Montagne, Editions La croisée des chemin/Conseil national des droits de l’homme (Maroc), 
1981/2012, 154p. 

http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/structure_du_maroc.pdf 
pdf (140) 
 
Berens (Loann), Juan de Betanzos et Francisco de Villacastín: deux conquérants 

dans la tourmente des guerres du Pérou (années 1530-1550), e-Spania, n° 25, 2016 
http://e-spania.revues.org/ 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01613896 
pdf (158) 
 
Berens (Loann), «Pues Vuestra Magestad fue serbido de me haçer de Su Consejo»: 

modalités et écritures de l’itinérance dans la correspondance de Fray Tomás de Berlanga            
(c. 1490-1551), e-Spania, n° 26, 2017 

http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Berenson (Edward), Le charisme et la construction des héros de l'Empire en 

Grande-Bretagne et en France, 1880-1914, Actes de la recherche en sciences sociales,             
n° 185, 2010, 19p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Berge (François), Le sous-secrétariat et les sous-secrétaires d'Etat aux colonies: 

histoire de l’émancipation de l’administration coloniale, Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 47, n° 168-169, 1960, 76p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bergeaud (Florence), La gestion coloniale de l’islam à Bordeaux: enquête sur une 



 179

mosquée oubliée, Hommes et migrations, n° 1228, 2000, 9p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/19/52/PDF/HetM-mosquee-oubliee.pdf 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_04_Bergeaud.pdf 
pdf (LXXXII) 
 
Berger (Olivier), Des Français rapatriés d'Afrique du Nord à Palaiseau 1955-1962. 

Le cas de la résidence du Parc d'Ardenay, Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bergère (Marie-Claire), L’épuration à Shangai (1945-1946). L’Affaire Sarly et la fin 

de la concession française, Vingtième siècle, n° 53, 1997, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bergeret (Anne), Discours et politiques forestières coloniales en Afrique et à 

Madagascar, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Bergeret (Anne), Les forestiers coloniaux français. Une doctrine et des politiques qui 

n'ont cessé de «rejeter de source», in Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Nature et 
environnement, Orstom, 1996, 18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXVII) 
 
Bergeron (David), Philosophies, cultures politiques et représentations de 

l’Autochtone aux Etats-unis et au Canada, XVIIIè et XIXè siècles, thèse (PhD) de l’université 
de Sherbrooke, 2015, 498p. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6714/Bergeron_David_PhD_2
015.pdf?sequence=5 

pdf (150) 
 
Bergeron (Geneviève C.), Victoires au fort William-Henry (1757). Les alliés 

amérindiens et la guerre de sept ans, mémoire (MA), université Laval, 2002, 123p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/MQ80283.pdf 
pdf (Thèses Canada) 
 
Bergmann (Gisèle), Quand la chair s’y met ou quand la chair actualise le corps. 

Approche phénomélogique de la rencontre entre civilisés et non-civilisés dans la littérature 
coloniale de 1870 à 1914, thèse de l’université de Bayreuth, 2000, 233p.  

http://www.gisele-bergmann.com/elements/doctorat.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Berguer (Marie-Claire), Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et la 

Suisse, 1876-1908, mémoire de licence, université libre de Bruxelles, 1958, 189p. 
http://www.alexandria.admin.ch/Les%20Relations%201876-1908.pdf 
pdf (133) 
 



 180

Beriet (Grégory), La lutte contre la fièvre jaune dans les Antilles françaises: marine, 
médecine et pratiques coloniales (fin XVIIIè – début XIXè siècle), communication au congrès 
du GIS Amérique latine, La Rochelle, 2005, 12p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/00/51/PDF/BERIET_Gregory_GIS2005.pdf 

pdf (LXXXIX) 
 
Béringue (Yves), Guinée et Soudan français: frontière intra-impériale incertaine? 

1878-1915, mémoire de master 2, université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 2013, 313p. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01365557 
pdf (158) 
 
Béringue (Yves), Guinée et Soudan français, frontière intra-impériale incertaine? 

(1878-1915), communication aux deuxièmes rencontres nationales des jeunes chercheurs en 
études africaines, 2014, 13p. 

https://univ-paris1.academia.edu/YvesBéringue 
pdf (151) 
 
Béringue (Yves), La frontière entre Soudan français (Mali) et Guinée: d'une limite 

intra-impériale vers une frontière interétatique (1878-1956), thèse de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, 2019, 763p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02440629 
pdf (181) 
 
Berlière (Jean-Marc), Une source inédite pour la guerre d'Algérie: les récits de vie 

de policiers, in Traces de la guerre d’Algérie. 40 ans de turbulences dans la vie politique 
française, Territoires contemporains – Cahier de l’IHC, n° 2, 1995, 8p. 

http://tristan.u-bourgogne.fr/umr5605/publications/tracesguerre/tracesguerretot.pdf 
pdf (XLVI) 
 
Bernand (Carmen), Le chamanisme bien tempéré. Les Jésuites et l'évangélisation de 

la Nouvelle Grenade, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 
101, n° 101-2, 1989, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bernand (Carmen) et Gruzinski (Serge), La redécouverte de l'Amérique, L'Homme, , 

vol. 32, n° 122,1992, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bernand (Carmen), Circuits réels d'un objet virtuel. Monnaie, doubles et dette dans 

les Andes au XVIè siècle, Etudes rurales, n° 155-156, 2000 
http://etudesrurales.revues.org/document25.html  
word (21) 
 
Bernand (Carmen), La croix, l’image et l’épée. La conquête ibérique du nouveau 

monde, Cahier du CEHD, n° 34, 2008, 13p. 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_34_-_Carmen_Bernand.pdf 
pdf (103) 
 



 181

Bernand (Carmen), Le Pacifique vu du Pérou (1567-1606), e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Bernand (Carmen), L’Inca platonicien et l’Africain éclairé: Garcilaso de la Vega, 

Olaudah Equiano et la Terre promise, in Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges 
offerts à Nathan Wachtel, Presses universitaires de Rennes, 2014 

http://books.openedition.org/pur/43720 
pdf (164) 
 
Bernard (Claire), Les débuts de la politique de reboisement dans la vallée du fleuve 

Sénégal (1920-1945), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Bernard-Duquenet (Nicole), Le Front populaire et le problème des prestations en 

AOF, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 1976, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bernard-Duquenet (Nicole), Les débuts du syndicalisme au Sénégal au temps du 

Front populaire, Le Mouvement social, n° 101, 1977, 23p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  
 
Bernardes de Carvalho (Rita), La présence portugaise à Ayutthaya (Siam) aux XVIè 

et XVIIè siècles, mémoire de master, Ecole pratique des hautes études, 2006, 172p. 
http://rbcarvalho.com.sapo.pt/PresencaPortuguesesThai.pdf 
pdf (111) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Bernardot (Marc), Entre répression policière et prise en charge sanitaire et sociale: 

le cas du centre d’assignation à résidence du Larzac (1957-1963), Bulletin de l'IHTP, n° 83, 
«Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Bernardot (Marc), Etre interné au Larzac. La politique d’assignation à résidence 

surveillée durant la guerre d’Algérie (1958-1962), Politix, n° 69, 2005, 24p. 
http://www.cairn.be/ 
https://univ-lehavre.academia.edu/Bernardotmarc 
pdf (Revue) 
 
Bernardot (Marc), Le garde et l’interné: essentialisation des catégories et 

subversion des clivages dans les centres d’internement français de la guerre d’Algérie (1959-
1962), Travailler-Revue internationale de psychopathologie et de psychodynamique du 
travail, 2006 

http://www.reseau-terra.eu/article695.html 
http://www.cairn.info/revue-travailler-2006-2.htm 



 182

word (107) et pdf (142) 
 
Bernault-Boswell (Florence), Un journal missionnaire au temps de la 

décolonisation: La Semaine de l'A.E.F. (1952-1960), Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 74, n° 274, 1987, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bernault (Florence), De l'Afrique ouverte à l'Afrique fermée: comprendre l'histoire 

des réclusions continentales, in Enfermement, prison et châtiments en Afrique. Du 19è siècle 
à nos jours, Editions Karthala, 1999, 50p. 

https://wisc.academia.edu/FBernault 
pdf (174) 
 
Bernault (Florence), Dévoreurs de la nation: les migrations fang au Gabon, in Etre 

étranger et migrant en Afrique au XXè siècle, L'Harmattan, 2003, 17p. 
http://history.wisc.edu/bernault/fang%20migrations.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Bernault (Florence), Les Barbares et le rêve d’Apollon, in Ruptures postcoloniales-

Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010 (sur les études post-
coloniales) 

http://www.reseau-terra.eu/IMG/doc/ch_11_ruptures_postcoloniales.doc 
http://history.wisc.edu/bernault/articles/Barbares_ch_11_ruptures_postcoloniales.pdf 
word (121) et pdf (127) 
 
Bernault (Florence), Quelque chose de pourri dans le post-empire. Le fétiche, le 

corps et la marchandise dans le mémorial de Brazza au Congo, Cahiers d'études africaines,  
n° 198-199-200, 2010, 28p. 

http://faculty.history.wisc.edu/bernault/articles/QQdePourri.pdf 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Bernhardt (Matthieu), Histoire officielle, histoire officieuse: sur quelques textes 

oubliés de la première mission jésuite en Chine, in Textes missionnaires dans l’espace 
francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 16p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Bernier (Emmanuel), La pénétration de la monnaie de carte dans l'espace rural 

laurentien (1685-1743), mémoire de l’université Laval, 2020, 134p. 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/38091/1/35774.pdf 
(Thèses Laval) 
 
Bernier (Jacques), La formation territoriale du Sénégal, Cahiers de géographie du 

Québec, vol. 20, n° 51, 1976, 31p. 
http://www.erudit.org/revue/cgq/ 
pdf (110) 
 
Bernier (Lucie), Fin de siècle et exotisme: le récit de voyage en extrême-Orient, 



 183

Revue de littérature comparée, n° 297, 2001, 23p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RLC 
pdf (LXXXIII) 
 
Bernon (Thomas), La science des races: la Société ehnologique de Paris et le 

tournant colonial (1839-1848), La Révolution française, n° 15, 2018 
http://journals.openedition.org/lrf/2448 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/ThomasBernon 
pdf (172) 
 
[Bernus (Edmond), Boilley (Pierre), Clauzel (Jean) et Triaud (Jean-Louis) / édité 

par, Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., 
Karthala, 1993, 249p.] 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Bernus (Edmond), Nobles et religieux: l'intervention coloniale dans une rivalité 

ancienne (Iwellemmedan Kel Denneg), in Nomades et commandants. Administration et 
sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 8p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Bernus (Edmond), De L.-G. Binger à Jules Verne, Journal des Africanistes, vol. 67, 

n° 2, 1997, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Berque (Jacques), La politique et le nationalisme au Maghreb et au Sahara, 1919-

1935, in Histoire générale de l’Afrique-VII. L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, 
Editions Unesco, 1987, 20p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/184322f.pdf 
pdf (120) 
 
Berrada (Touria), Quelques aspects du rôle des missions militaires européennes  au 

Maroc au XIXè siècle, Hespéris-Tamuda, vol. XXV, 1987, 19p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Bert (Jean-François), «De l'utilité des recherches de sociologie descriptive dans 

l'Indochine française»: un manuscrit inédit de Marcel Mauss (1902), Genèses, n° 84, 2011, 
17p. 

http://www.cairn.info/revue-geneses.htm 
pdf (Revue) 
 
Berthe (Jean-Pierre), Aspects de l'esclavage des Indiens en Nouvelle-Espagne 

pendant la première moitié du XVIè siècle, Journal de la société des américanistes, vol. 54,          
n° 2, 1965, 21p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 184

Berthe (Jean-Pierre), Xochimancas. Les travaux et les jours dans une hacienda 
sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIè siècle, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas,         
vol. 3, 1966, 15p. 

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Berthe (Jean-Pierre) et Dehouve (Danièle), De l'événement à l'exemplum: mort 

tragique d'un archevêque vice-roi de Mexico en 1612, in Penser l'Amérique au temps de la 
domination espagnole. Espace, temps et société, XVIè-XVIIIè siècle, L'Harmattan, 2011, 14p. 

http://www.danieledehouve.com/images/articles/berthe-dehouveGuerra.pdf 
pdf (131) 
 
Berthélemy (Jean-Claude), L’économie de l’Afrique occidentale française et du 

Togo, 1946-1960, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 67, n° 248-249, 1980, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Berthelier (Robert), A la recherche de l'homme musulman, Sud/Nord, n° 22, 2007, 

20p. 
http://www.cairn.info/revue-sud-nord-2007-1-page-127.htm 
pdf (129) 
 
Berthiaume (André), Le Soleil, la croix, l’épée (sur Cartier et Champlain), Études 

littéraires, vol. 7, n° 1, 1974, 8p. 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1974/v7/n1/500313ar.pdf 
pdf (C) 
 
Berthiaume (André), De quelques analogies dans les récits de voyage de Jacques 

Cartier, Cahiers de l'Association internationale des études francaises, n° 27, 1975, 14p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Berthiaume (Pierre), Charlevoix et Challe: regards sur les Anglais ou l’histoire au 

service d’idéologies antagonistes, Voix et images, vol. 8, n° 1, 1982, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/vi/1982/v8/n1/200367ar.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Berthiaume (Pierre), Fleurs de rhétorique montagnaise: fleurs vénéneuses, 

Amérindia, n° 17, 1992, 28p. 
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#17  
pdf (XXVIII) 
 
Berthiaume (Pierre), 1744•François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description 

générale de la Nouvelle France, in Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du 
Québec ancien. Aux origines d’une tradition culturelle, Les Presses de l’université de 
Montréal, 2014, 11p. 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 



 185

 
Berthiaume (Pierre), Recollecta strategica. Une architectonie indicale, in Les 

Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, in Les 
Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, 17p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Berthier (Grégory), De l’électricité coloniale à l’électricité nationale: le cas tunisien 

1952-1962, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Berthonnet (Arnaud), L’industrie électrique en Algérie: le rôle des sociétés 

électriques et plus particulièrement d’EGA à partir de 1947, Outre-mers, tome 89, n° 334-
335, 2002, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Berthonnet (Arnaud), Le tourisme en Algérie (de 1880 aux années 1940): une 

histoire à écrire, Revue Tourisme, 2006, 16p. 
http://www.insiglo.com/images/30/atelier_pdf_29.pdf 
pdf (125) 
 
Berthonnet (Arnaud), Parcs nationaux et tourisme en Algérie dans les années 1920. 

Une expérience coloniale effacée par l’histoire, Pour mémoire, n° 9, 2010, 9p. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Pour_memoire_no_9.pdf 
pdf (124)  
 
Bertilorenzi (Marco), L’Eurafrique de l’aluminium. Enjeux économiques, 

technologiques et politiques des projets de l’industrie de l’aluminium dans l’Afrique 
francophone dans les années 1950, communication à la conférence «Economie et 
développement durable en francophonie», université Paris-Sorbonne, 2012, 21p. 

https://unipd.academia.edu/MarcoBertilorenzi 
pdf (171) 
 
Bertin-Elisabeth (Cécile), 1895-1898: L’indépendance des dernières colonies 

espagnoles vue par la presse d’une colonie française: la Martinique, 11p. 
http://www.manioc.org/gsdl/collect/recherch/index/assoc/HASHf939.dir/doc.pdf 
pdf (113) 
 
Bertin-Elisabeth (Cécile), L’espace de la plantation. Etude comparée des systèmes 

espagnol (cubain) et français (martiniquais) à partir de la vision proposée dans Cimarrón de 
Miguel Barnet, communication au colloque «L’habitation-plantation: réalités et imaginaires », 
université des Antilles-Guyane, 2004,  47p. 

http://www.manioc.org/gsdl/collect/recherch/index/assoc/HASH01d4.dir/doc.pdf 
pdf (112) 
 
Bertin-Maghit (Jean-Pierre), Les soldats-cinéastes durant la guerre d'Algérie: des 

expériences de l'altérité, in Images d'armées. Un siècle de cinéma et de photographie 
militaires 1915-2015, CNRS éditions/Ministère de la défense, 2015, 10p. 



 186

https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01395029 
pdf (159) 
 
Bertino (Francesca), La naissance du racisme d’Etat dans l’Italie coloniale, résumé 

d’une thèse en cotutelle, université Paris ouest-Nanterre La Défense et université de Genève, 
2015, 21p. 

http://www.theses.fr/2015PA100152 
pdf (173) 
 
Bertout (Vincent), Mémoires et stratégies politiques. Les commémorations 

culturelles herero en Namibie, Politique africaine, n° 102, 2006, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Bertrand (Aliénor), Archéologie coloniale du naturalisme animal, in Ranger l'animal 

- Exemples de droit colonial et analogies contemporaines, Victoires Editions, 2014, 12p. 
https://cnrs.academia.edu/AliènorBertrand 
pdf (168) 
 
Bertrand (Michel), Terre et société coloniale. Les communautés Maya-Quiché de la 

région de Rabinal du XVIè au XIXè siècle, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 
1987 

http://books.openedition.org/cemca/1200 
word (137) et pdf (OE) 
 
Bertrand (Michel), L'Etat espagnol et ses officiers aux Indes: le recrutement de la 

cour des comptes de Mexico (1680-1770), Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 25, 1989, 
22p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Michel), Sociétés secrètes et finances publiques: fraudes et fraudeurs à 

Veracruz aux XVIIè et XVIIIè siècles, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 26, n° 2, 1990, 
26p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/43/51/48/PDF/Societes_secretes_et_finances_publiques.pdf 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Michel), Comment peut-on être créole? Sur les relations sociales en 

Nouvelle-Espagne au XVIIIè siècle, Caravelle, n° 62, 1994, 12p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Bertrand (Michel), De la richesse en Amérique: la genèse des patrimoines familiaux 

des officiers de finances de Nouvelle-Espagne (XVIIè-XVIIIè siècles), Revue d'histoire 
moderne et contemporaine, tome 41, n° 2, 1994, 16p. 

http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 



 187

Bertrand (Michel), Entre ruptures et tradition: les cheminements de Fray Servando 
Teresa de Mier face à la crise d'Indépendance, Caravelle, n° 67, 1996, 16p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Bertrand (Michel), Des rêveurs d'utopies dans l'Amérique espagnole du XVIè siècle, 

Caravelle, n° 76-77 et 78, 2001 et 2002, 17p. et 10p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (Revue)  
 
Bertrand (Michel), La conversion au prix du syncrétisme religieux? Considérations 

sur l'évangélisation en Amérique latine, Diasporas. Histoire et sociétés, n° 3, 2003, 20p. 
https://www.persee.fr/collection/diasp 
pdf (180) 
 
Bertrand (Michel), Faire carrière aux Indes de Castille? Les aléas du rêve colonial 

chez les officiers du roi en Nouvelle Espagne (XVIIè-XVIIIè siècles), Histoire, économie et 
société, vol. 23, n° 4, 2004, 16p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Michel), «Conquêtes spirituelles» et pouvoirs au Nouveau Monde: de 

l’imbrication a la rupture, in Religions, pouvoir et violence, Presses universitaires du Midi, 
2004 

http://books.openedition.org/pumi/19216 
pdf (182) et (OE) 
 
Bertrand (Michel), De l’armée à l’office: ascension sociale et pratiques de pouvoir, 

in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Bertrand (Michel), De la famille au clientèlisme: le facteur familial dans le réseau 

relationnel des officiers de finances de Nouvelle-Espagne (XVIIè-XVIIIè siècles), 17p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/47/11/PDF/Clientelisme_NE.pdf 
pdf (VC) 
 
Bertrand (Michel), Configurations sociales et jeux politiques aux confins de l’empire 

espagnol, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 62, n° 4, 2007, 30p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=4313 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Michel), Un siècle de réformes dans l’administration des finances aux 

Amériques: rationalisation et professionnalisation (XVIIè-XVIIIè siècles), in Les finances 
royales dans la monarchie espagnole, XVIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 
2008 

http://books.openedition.org/pur/5740 
word (149) 
 



 188

Bertrand (Michel), Administrer les finances aux Indes: entre service royal et intérêts 
familiaux (XVIIè-XVIIIè siècles), in Les finances royales dans la monarchie espagnole, XVIè-
XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2008 

http://books.openedition.org/pur/5740 
word (149) 
 
Bertrand (Michel), Penser la corruption (dans les sociétés coloniales de la 

Monarchie catholique), e-Spania, n° 16, 2013 
http://e-spania.revues.org/22807  
word (142) 
 
Bertrand (Romain), Le goût de la papaye jaune. Statégies d’extraversion et pratiques 

hybrides en Indonésie coloniale, Politique africaine, n° 74, 1999, 22p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/074130.pdf 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (7) 
 
Bertrand (Romain), Indonesia Raya. Les trois âges du nationalisme indonésien, 

Lusotopie, 2001, 18p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/resu10013.html  
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_2001_num_8_1 
pdf (Documents 1: autres pays) 
 
Bertrand (Romain), La rencontre coloniale, une affaire de moeurs? L'aristocratie de 

Java face au pouvoir hollandais à la fin du XIXè siècle, Genèses, n° 43, 2001, 21p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN  
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (LXIV) et (Revue) 
 
Bertrand (Romain), Réformisme colonial et combinatoire impériale européenne: La 

«Politique coloniale éthique» des Pays-Bas (1901-1926), Rapport du fonds d’analyse des 
sociétés politiques, 2005, 54p. 

http://www.fasopo.org/publications/legscolonial_rb2_1205.pdf 
pdf (IVC) 
 
*Bertrand (Romain) et Bayart (Jean-François), La problématique du legs colonial, 

Rapport du fonds d’analyse des sociétés politiques, 2005, 64p. 
http://www.fasopo.org/publications/legscolonial_jfrb_1205.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bertrand (Romain), L’enjeu politique de la mémoire coloniale: le débat français, 

Rapport du fonds d’analyse des sociétés politiques, 2005, 72p. 
http://www.fasopo.org/publications/legscolonial_rb_1205.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bertrand (Romain), Les sciences sociales et le «moment colonial»: de la 

problématique de la domination coloniale à celle de l’hégémonie impériale, Questions de 
recherche, n° 18, 2006, 41p. 

http://www.ceri-sciencespo.com/publica/question/qdr18.pdf 
pdf (LXXVIII) 



 189

 
Bertrand (Romain), Les orientalistes, conseillers du prince colonial? Expertise 

savante et «politique musulmane» aux Indes Néerlandaises (c. 1880-1920), Raisons 
politiques, n° 22, 2006, 23p. 

http://www.cairn.be/revue-raisons-politiques-2006-2-page-95.htm 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (113) 
 
*Bertrand (Romain) et Bayart (Jean-François), De quel “legs colonial” parle-t-on?, 

Esprit, 2006, 27p. 
http://www.antropologica.unisi.it/images/9/90/Espritlegscolonial.pdf 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0901_Bayart-Bertrand-fr.rtf.pdf 
pdf (XC)  
 
Bertrand (Romain), Vérités d’empire(s). La question des continuités du colonial au 

prisme de l’histoire impériale comparée, Rapport du fonds d’analyse des sociétés politiques, 
2006, 54p. 

http://www.fasopo.org/publications/legscolonial2_rb_1206.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bertrand (Romain), La mise en cause(s) du «fait colonial». Retour sur une 

controverse publique, Politique africaine, n° 102, 2006, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Bertrand (Romain), Histoire d'une «réforme morale» de la politique coloniale des 

Pays-Bas: les éhicistes et l'Insulinde (vers 1880-1930), Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 54-4, 2007, 31p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-4.htm 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Romain), Rencontres impériales. L'histoire connectée et les relations 

euro-asiatiques, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4 bis, 2007, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-5.htm 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Romain), La «politique éthique» des Pays-Bas à Java (1901-1926), 

Vingtième Siècle, no 93, 2007, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-1-page-115.htm 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Romain), Politiques du moment colonial. Historicités indigènes et 

rapports vernaculaires au politique en "situation coloniale", Questions de recherche, n° 26, 
2008, 49p. 

http://www.ceri-sciencespo.com/publica/question/qdr26.pdf 
pdf (103) 
 



 190

Bertrand (Romain), Des gens inconvenants. Javanais et Néerlandais à l’aube de la 
rencontre impériale, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 171-172, 2008, 17p. 

http://www.unil.ch/webdav/site/iepi/shared/ARSS_Mataram_et_la_VOC_03.08_san
s_illustrations.pdf 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (113) et (Revue) 
 
Bertrand (Romain), Habermas au Bengale, ou comment «provincialiser l’Europe» 

avec Dipesh Chakrabarty, Travaux de science politique, Université de Lausanne, n° 40, 2009, 
32p. 

http://www.unil.ch/webdav/site/iepi/users/nferrari/public/shared/TSP_40_Bertrand.pdf 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (113) 
 
Bertrand (Romain), Norbert Elias et la question des violences impériales. Jalons 

pour une histoire de la «mauvaise conscience» coloniale, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 
n° 106, 2010, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-2.htm 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand/Activity 
pdf (Revue) 
 
Bertrand (Romain) Un continent de possibles oubliés. Les relations économiques 

Europe-Asie à l’époque moderne, Esprit, n° 12, 2013, 13p. 
https://sciences-po.academia.edu/RomainBertrand 
pdf (142) 
 
Bertrand (Romain), Indicible indigène. Justice inquisitoriale et sorcellerie à Manille 

(1577-1625), communication au colloque «Repenser l’anthropologie aujourd’hui avec 
Emmanuel Terray», Paris, 2014, 7p. 

https://yorku.academia.edu/PaulLovejoy 
pdf (153) 
 
Bertrand (Romain), La conquête sans majuscule. L’affaire Diego de Avila (Manille-

Mexico, 1577-1580), in Nathan Wachtel. Histoire et anthropologie, Actes de colloques en 
ligne du musée du Quai Branly, 2016 

http://actesbranly.revues.org/678 
pdf (159) 
 
Bertschy (Sylvain), Des «dérapages» et de la guerre coloniale, le cas du Soudan 

français, 1878-1894, in Les dérapages de la guerre du XVIè à nos jours, Hambourg, DOBU 
Verlag, 2009 

https://univ-montp3.academia.edu/SylvainBertschy 
https://lsg.hypotheses.org/267 
word (166) 
 
Beslay (François), Les confins algéro (mauritano) marocains: une formule originale 

d’administration adaptée aux grands nomades, in Nomades et commandants. Administration 
et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 5p. 

http://www.documentation.ird.fr  



 191

pdf (XXXVII) 
 
Besnard (Antonin), Etre missionnaire carme aux Antilles (1646-1699), d’après la 

correspondance de la province de Touraine, mémoire de master 2, université de Rennes 2-
Haute-Bretagne, 2014, 330p. et 185p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/01/01/83/50/PDF/BESNARD_Antillesdossier.pdf 
et http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/01/01/83/50/ANNEX/BESNARD_Antillesannexes.pdf 

pdf (146) 
 
Bessac-Vaure (Stève), Mostefa Lacheraf dans Esprit et Les Temps modernes 

pendant la guerre d’Algérie: la construction d’une histoire nationale, Réflexions et 
perspectives, n° 2, 2012, 12p. 

http://hal-clermont-univ.archives-ouvertes.fr/docs/00/98/80/56/PDF/S._Bessac-
Vaure_Mostefa_Lacheraf_dans_Esprit_et_Les_Temps_modernes_pendant_la_guerre_d_Alge
rie.pdf 

pdf (145) 
 
Bessac-Vaure (Stève), L’empire français: la création d’un espace francophone? Le 

cas du Maroc (1912-1936),  Hespéris-Tamuda, vol. LI, n° 1, 2016, 12p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Bessac-Vaure (Stève), Etude comparative des administrations française et espagnole 

dans le Maroc colonial, 1912-1936, Monde(s) n° 9, 2016, 19p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Bessaoud (Omar), Le paradigme de l’agriculture coloniale et la modernisation au 

Maghreb, Cahiers options méditerranéennes, séria A, n° 29, 1997, 10p. 
http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a29/CI971509.pdf  
pdf (Documents 2) 
 
Bessaoud (Omar), Hippolyte Lecq (1856-1922): un agronome colonial apotre d’une 

agrologie nord-africaine, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, 
n°20, 2003, 19p. 

http://www.iamm.fr/bn/pdf/publi/bessaoud-2003-lecq.pdf 
http://insaniyat.revues.org/ 
pdf (17) et word (137) 
 
Bessaoud (Omar), Hippolyte Lecq (1856-1922): apôtre d’une agrologie nord-

africaine, in L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXè-XXè siècles), Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain, 2004 

http://books.openedition.org/irmc/1509 
pdf (164) 
 
Bessaoud (Omar), Les tribus face à la propriété individuelle en Algérie. Sénatus-

consulte de 1863 et loi Warnier de 1873, communication  à la journée d’animation thématique 
«Foncier Pastoral: sécuriser la mobilité, construire la citoyenneté», Pôle foncier, Montpellier, 
2014, 21p. 



 192

http://algeriedebat.over-blog.com/2015/10/les-tribus-face-a-la-propriete-individuelle-
en-algerie-senatus-consulte-de-1863-et-loi-warnier-de-1873.html 

www.anpnpa.org › uploads › 2018/11 › O.-Bessaoud-Article.pdf 
word (159) et pdf (179) 
 
Bessaoud-Alonso (Patricia), Les enjeux éducatifs des mémoires algériennes 

coloniales et post-coloniales. Fabrication et construction des subjectivités, thèse, université 
de Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, 2008, 267p. 

http://www.bu.univ-paris8.fr/consult.php?url_these=theses/BessaoudAlonsoThese.pdf 
pdf (157)  
 
Besse (Jean-Marc), Le lieu en histoire des sciences. Hypothèses pour une approche 

spatiale du savoir géographique au XVIè siècle, Mélanges de l'Ecole française de Rome - 
Italie et Méditerranée, 116-2,2004, 30p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/11/32/36/PDF/Le_lieu_en_histoire_des_sciences.pdf 

pdf (LXXXVIII) 
 
Besse (Jean-Marc), La géographie de la Renaissance et la représentation de 

l'universalité, Memorie Geografiche. Supplemento alla Rivista geografica italiana, n° 5, 2005, 
13p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/11/32/78/PDF/La_geographie_de_la_Renaissance_et_la_representation_d
e_l_universalite.pdf 

pdf (LXXXVIII) 
 
Besses (Pierre), Du bon sauvage au sous-homme du Pacifique. Contribution de la 

théologie et de l'anthropologie victorienne à une mythologie raciale (1788-1914), Caliban,            
n° 14, 1977, 19p. 

https://www.persee.fr/collection/calib 
pdf (181) 
 
Bessière (Arnaud), Les domestiques canadiens, ces oublié(e)s de l’histoire de la 

Nouvelle-France, Etudes canadiennes/Canadian Studies, n° 82, 2017 
http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Bessis (Juliette), Le mouvement ouvrier tunisien: de ses origines à l'indépendance, 

Le Mouvement social, n° 89, 1974, 21p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=Mouvement+social.langFR 
pdf (Revue) 
 
Bessis (Juliette), La crise de l'autonomie et de l'indépendance tunisienne, classe 

politique et pays réel, in Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde 
arabe, Les éditions ouvrières, 1978, 28p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 
Bessis (Juliette), Chekib Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb, Revue 

historique, tome 259, 1978, 23p. 



 193

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Bessis (Juliette), L'activité syndicale à l'union locale de Tunis entre 1940 et 1943, 

Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 21, 1982, 13p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1982/Documents/Etudes_Union-locale-Tunis.pdf 

pdf (118) 
 
Bessis (Juliette), La politique américaine en Afrique du Nord pendant la seconde 

guerre mondiale, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 36, 1983, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bessis (Juliette), Sur Moncef Bey et le moncefisme: la Tunisie de 1942 à 1948, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 260-261, 1983, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Bettahar (Yamina), La géologie en Algérie (1880-1940), La Revue pour l’histoire du 

CNRS, n° 18, 2007 
http://histoire-cnrs.revues.org/document4531.html 
word (111) 
 
Bettahar (Yamina) et Eckes (Christophe), La circulation des savoirs et des hommes 

dans l’espace euro-méditerranéen: le cas de «mathématiciens» français en Algérie (1868-
1941), Philosophia Scientiæ, n° 20-2, 2016, 32p. 

https://www.cairn.info/revue-philosophia-scientiae.htm 
pdf (SH) 
 
Beucher (Benoît), Contribution des royautés dites traditionnelles à l’émergence de 

l’Etat en Afrique: le cas des souverains moosé du Burkina Faso (1880-1990, mémoire de 
DEA de l’université Paris IV-Sorbonne, 2005, 227p. 

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/159334/1/MEMOIREDEDEABenoitB
eucher.pdf 

pdf (147) 
 
Beucher (Benoît), La naissance de la communauté nationale burkinabè, ou comment 

le Voltaïque devint un «Homme intègre», Sociétés politiques comparées, n° 13, 2009, 108p. 
http://www.fasopo.org/reasopo/n13/n13_article.pdf 
pdf (120) 

 
Beucher (Benoît), La naissance de la communauté nationale burkinabè ou comment 

le Voltaïque devint un «Homme intègre», Politique africaine, n° 118, 2010, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2010-2.htm 



 194

pdf (155) 
 
Beucher (Benoît), Le mythe de l’«empire mossi». L’affirmation des royautés comme 

force d’accompagnement ou de rejet des nouveaux pouvoirs centraux, 1897-1991, in Révoltes 
et oppositions dans un régime semi-autoritaire. Le cas du Burkina Faso, Editions Karthala, 
2010, 26p. 

http://ulb.academia.edu/MathieuHilgers 
pdf (136) 
 
Beucher (Benoît),  Le pays des Mossi en carte. Vade-mecum pour une histoire de la 

rencontre coloniale en terre voltaïque, Bulletin du Comité français de cartographie, n° 210, 
2011, 12p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-13.pdf 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01511771 
pdf (130) 
 
Beucher (Benoît), Quand les hommes mangent le pouvoir: dynamiques et pérennité 

des institutions royales mossi de l’actuel Burkina Faso (de la fin du XVè siècle à 1991), thèse 
de l’université Paris Sorbonne-Paris IV, 2012, 664p. 

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/159139/1/BenoitBeucherQuandleshom
mesmangent.pdf 

pdf (147) 
 
*Beurois (Jean) et  Arnaud (Patrick M.)  , Les concessions des frères Bossière pour 

l'exploitation des terres australes françaises (1893-1939), Annuaire des pays de l’océan 
Indien, vol. XIV, 1995-1996, 13p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Beuvain (Christian), Les guerres coloniales françaises au miroir communiste: 

quelques livres et deux ou trois choses que l’on sait d’elles, Dissidences, 2006, 14p. 
http://www.dissidences.net/documents/guerre_coloniale.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Bevilacqua (Elisabetta), «La valise ou le cercueil»: la violence de l’exil racontée par 

les rapatriés d’Algérie, communication aux journées doctorales «Transfrontalières Logos», 
Saarbrück, 2013, 14p. 

http://www.uni-gr.eu/fr/decouvrir-lunigr/activites-pilotes/recherche/logos.html 
pdf (158) 
 
Beyens (Alain), L’histoire du statut des villes, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, 

Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 56p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Bezançon (Pascale), Louis Manipoud, un réformateur colonial méconnu, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 82, n° 309, 1995, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 195

Bhargava (Rajeev), Pour en finir avec l’injustice épistémique du colonialisme, 
Socio, n° 1, 2013  

http://socio.revues.org/203 
word (148) 
 
Biancardini (Baptiste), L’opinion coloniale et la question de la relance de Saint-

Domingue 1795-1802, Annales historiques de la Révolution française, n° 382, 2015, 18p. 
http://www.revues.armand-colin.com/ 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2015-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Bianchi (Serge), Première partie: Révoltes et révolutions dans les nouveaux mondes, 

in Des révoltes aux révolutions. Europe, Russie, Amérique (1770-1802). Essai 
d'interprétation, Presses universitaires de Rennes, 2004 

http://books.openedition.org/pur/28040 
word (154) 
 
Bianchini (Pascal) (entretiens autobiographiques recueillis et présentés par), Suret-

Canale, de la Résistance à l’anticolonialisme, L’Esprit frappeur, 2011, 250p. 
https://independent.academia.edu/PascalBianchini 
pdf (161) 
 
Bicalho (Maria Fernanda), L’Intendance générale de police de la ville de Rio de 

Janeiro, capitale de la monarchie et de l’Empire portugais (1808-1820), communication à la 
journée d’études «Polices et savoirs policiers (XVIIIè-XIXè siècle)», 2008, 8p. 

http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/dossierPDF/CIRSAP-Textes/Bicalho%20-
%20Police%20Rio%20de%20Janeiro%201808-1820.pdf 

pdf (105) 
 
Bicalho  (Maria Fernanda), L’Intendance générale de police de la ville de Rio de 

Janeiro, capitale de la Monarchie et de l’Empire Portugais (1808-1820), in Polices 
d’Empires, XVIIIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/132450 
pdf (177) 
 
Bicalho (Maria Fernanda), Une capitale dans les tropiques Rio de Janeiro, siège de 

la monarchie portugaise (1808-1820), in Les villes et le monde: du Moyen Âge au XXè siècle, 
Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/123612 
pdf (178) 
 
Bicer (Abdil), La propagande anti-française au Maroc en 1915, Revue historique 

des armées, n° 235, 2004 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/prop

agandeantifrancaise.htm 
word (LXXX) 
 
Bidaux (Michel), Culture et découverte dans les Relations des jésuites, XVIIè siècle, 

n° 112, 1976, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348521j/date.item#resultat-id-3 



 196

pdf (Revue) 
 
Bideaux (Michel), La mort du prince amérindien, C@hiers de la Renaissance, n° 1, 

2002 
http://publications.univ-montp3.fr/c.renaissance/numero1/la-mort-du-prince-

amerindien  
word (18) 
 
Bideaux (Michel),  Les voyageurs devant les sociétés coloniales (1500-1800): essai 

d'une problématique, Annali d'italianistica, 2003 
http://www.thefreelibrary.com/Les+Voyageurs+devant+les+societes+coloniales+(15

00-1800)%3a+essai+d'une...-a0182338082 
word (127) 
 
Bideaux (Michel), Les récits de Cartier: une réception entravée, Oeuvres et 

critiques, vol. 36, n° 1, 2011, 13p. 
http://periodicals.narr.de/index.php/oeuvres_et_critiques/issue/view/52 
pdf (140) 
 
Bideaux (Michel), Bougainville et Cook dans le Pacifique. Des îles océaniennes et 

de leur finitude, in L'île: images, imaginaire et fiction, université de Porto, 2014, 14p. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12584.pdf 
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1440&sum=sim 
pdf (154) 
 
Bidima (Jean-Godefroy), Du droit des gens: la tolérance et l’expérience chez Las 

Casas (1474-1556) et Benito G. Feijoó (1676-1764), in Bartolomé de Las Casas. Face à 
l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L'aberration du Onzième Remède (1516), 
Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) 
 
Bidou (Jean-Etienne) et Feltz (Gaetan), La famine manori au Burundi 1943-1944, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 304, 1994, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bienvenu (Gilles), Sepúlveda, un silence d’Antonio de Herrera, e-Spania, n° 18, 

2014 
http://e-spania.revues.org/23651  
word (146) 
 
Bienvenu (Gilles), L’Enfer du Paraguay: la transfiguration du paysage comme 

métaphore des utopies politiques de l’âge moderne, e-Spania, n° 22, 2015 
http://e-spania.revues.org/25111 
word (154) 
 
Bienvenu (Gilles), Le De Orbe Novo de Ginés de Sepúlveda: une lecture juridique 

de la route de Cortés, e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 



 197

pdf (160) 
 
Bierman (Guy), Le recrutement extraordinaire en Nouvelle-Calédonie pendant la 

grande révolte canaque de 1878, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 297, 
1992, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Biershenk (Thomas), Peuls et Etat colonial dans le Borgou français/Nord Dahomey 

(1895-1940), Nomadic Peoples, n° 38, 1996, 27p. 
http://cnp.nonuniv.ox.ac.uk/pdf/NP_journal_back_issues/Peuls_et_etat_colonial_T_

Bierschenk.pdf 
pdf (128) 
 
Biets (Jordan), L’Inde, premier cas de Gold Exchange Standard ou réplique du 

régime monétaire de Java ? Les Cahiers Sirice, n° 20, 2018, 19p. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2018-1.htm 
pdf (169) 
 
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, 1917-
1948, CNRS Editions, 2008, 30p. 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Bigirumwami (Joseph), Nsabimana (Tharcisse) et Rineze (Rénovat), Les écrits 

coloniaux sur le Burundi et leur impact sur les mentalités, in Mélanges offerts à Jean- 
Baptiste Ntahokaja, université du Burundi, 1994, 15p. 

http://129.194.252.80/catfiles/2532.pdf 
pdf (20) 
 
Billard (Charlotte), Aragon et le colonialisme, in Le désenchantement colonial, Les 

Cahiers de la SIELEC, n° 6, Editions Kailash, 2009 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/billard_aragon.htm 
word (162) 
 
Billi (Manuel), Exotisation et marginalisation. L’Autre-indigène et «son» Ailleurs 

dans le cinéma colonial européen des années 20 aux années 40, Cinergie, il cinema e le altre 
arte, n° 3, 2013, 11p. 

http://www.cinergie.it/wp-content/uploads/2013/03/4-Billi-speciale.pdf 
pdf (146) 
 
Binasco (Matteo), Capucins, jésuites et récollets en Acadie de 1610 à 1710 : une 

première évangélisation assez chaotique, Histoire & missions chrétiennes, n° 2,  2007, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Binasco (Matteo), Le rôle et les activités des missionnaires catholiques en Acadie de 

1610 à 1710, Revue d’histoire écclésiastique, vol. 102, n° 2, 2007, 17p. 
http://cnr-it.academia.edu/MatteoBinasco/Papers 



 198

pdf (129) et (Revue) 
 
Binaté (Issouf), Côte d’Ivoire. L’enseignement arabo-islamique au temps des Blancs 

(1893-1960), Revue ivoirienne d’histoire, vol. 26, 2015, 12p. 
https://ub-esnut.academia.edu/IssoufBinaté 
pdf (162) 
 
Binet (Jacques), L’histoire africaine et nos ancêtres les gaulois, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 54, n° 194-197, 1967, 11p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
http://www.persee.fr/ 
pdf (IXC) et (Revue) 
 
Binoche (Jacques), Les élus d’outre-mer au Parlement de 1871 à 1914, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 210, 1971, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Binoche (Jacques), Le rôle des parlementaires d'outre-mer dans la conquête de 

Madagascar (1871-1897), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 22-3, 1975, 17p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Binoche (Jacques), La politique extrême-orientale française et les relations franco-

japonaises de 1919 à 1939, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 
1989, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Binoche (Jacques), La politique allemande en Extrême-Orient: les relations 

germano-japonaises de 1919 à 1940, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, n° 306, 
1995, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Binoche-Guedra (Jacques-W.), La représentation parlementaire coloniale (1871-

1940), Revue historique, tome 280, fasc. 2, n° 568, 1988, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Binoche-Guedra (Jacques), Le rôle de l’Algérie et des colonies au Parlement sous la 

Troisième République (1871-1940), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 75, n° 280, 
1988, 38p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Binoche-Guedra (Jacques), Un projet colonial français au Paraguay: Henri de 

Liniers et son plan de colonisation du Rio de La Plata au début du XIXè siècle, Outre-mers, 
tome 93, n° 350-351, 2006, 11p. 



 199

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Biondi (Carminella),  L'Afrique des philosophes: lieu mythique, terre d'hommes ou 

entrepôt de marchandises? in Etudes sur le XVIIIè siècle, vol. hors série 3, "L'homme des 
lumières et de la découverte de l'autre", Editions de l’université de Bruxelles, 1985, 7p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a060_1985_HS003_f.pdf 
pdf 107 
 
Biondi (Carminella), Le personnage noir dans la littérature française:  

essai de synthèse minimale d'une aventure humaine et littéraire, Mémoire spiritaine, n° 9, 
1999 

http://www.lingue.unibo.it/postcolonial_studies_centre/postcolonial-personnage.htm 
word (8) 
 
Biondi (Carminella), Aphra Behn. La première narratrice antiesclavagiste de la 

littérature moderne?, in Aphra Behn (1640-1689). Identity, Alterity, Ambiguity, L’Harmattan, 
2000  

http://www.lingue.unibo.it/postcolonial_studies_centre/postcolonial-behn.htm 
word (8) 
 
Biondi (Carminella), Le problème des gens de couleur aux colonies et en France 

dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, Cromohs, n° 8, 2003 
http://www.cromohs.unifi.it/8_2003/biondi.html 
word (IX) 
 
Biondi (Carminella), De la littérature des nègres de l’abbé Grégoire: un plaidoyer 

manqué ?, contribution au colloque «Le problème de l’"altérité" dans la culture européenne 
aux XVIIIè et XIXè siècles: anthropologie, politique et religion», Trieste, 2004 

http://www.univ.trieste.it/~humdiv/Textes.htm 
http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/biondi_gregoire.html 
word (XLVII) 
 
Biondi (Carminella), D’Oroonoko d’Aphra Behn à Zoflora ou la bonne négresse de 

Picquenard. Métamorphose de l’héroïne noire dans le roman français du XVIIIè siècle, in 
Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 10p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 
Biondi (Jean-Pierre), Camille Pelletan, Clemenceau et les radicaux face à la 

question coloniale, in La mer au temps des Pelletan, 1998 
http://perso.orange.fr/lespelletan/cdcd.htm#Camille%20Pelletan,%20Clemenceau%2

0et%20les%20radicaux%20face%20à%20la%20question%20coloniale  
word (Documents 2) 
 
Biraben (Jean-Noël), Le peuplement du Canada français, Annales de démographie 

historique, 1966, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 200

Biraben (Jean-Noël), Essai d'estimation des naissances de la population algérienne 
depuis 1891, Population, vol. 24, n° 4, 1969, 24p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Biraben (Jean-Noël), Tabutin (Dominique) et Vilquin (Eric), L’histoire de la 

population de l’Afrique du Nord pendant le deuxième millénaire, communication à la 
conférence «The history of world population in the second millennium », Florence, 2001 

http://www.sped.ucl.ac.be/DT/dt15.doc 
word (XXIII) 
 
Birckel (Maurice), Recherches sur la trésorerie inquisitoriale de Lima. I. 1569-1610, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 5, 1969, 85p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Birckel (Maurice), Recherches sur la trésorerie inquisitoriale de Lima. II. 1611-

1642, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 6, 1970, 49p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Birfo-Somé (Magloire), La christianisation des Dagara du Burkina: flux et reflux 

des conversions (1932-1952), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 319, 1998, 
25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bishop (John E.), Qu’y a-t-il de si drôle dans la chasse au canard ? Ce que les écrits 

linguistiques nous disent de la rencontre entre les jésuites et les Nehiraw-Iriniw, Tangence,  
n° 92, 2010, 28p. 

http://www.erudit.org/revue/tce/2010/v/n92/index.html  
pdf (134) 
 
Biskri (Nadia), Un établissement pénitentiaire singulier dans «l’archipel punitif» de 

l’armée française en Algérie : l’établissement des fers de Douera puis de Bône (1855-1858), 
L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Bisquerra (Claude ), Les «écoles indigènes» en Algérie à la fin du XIXè siècle: 

l’expérience de maîtres français et indigènes dans le sud-est algérien au cours des années 
1895-1897, Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 27, 2001, 
18p. 

http://fle.asso.free.fr/sihfles/Documents/Documents%2027/Documents%2027%20on
-line%20PDF/o%20D27%20bisquerra.pdf 

pdf (119) 
 
Bisson-Carpentier (Isabelle), Les influences entre les Français et les Amérindiens 

dans leur vie quotidienne en Nouvelle-France, rapport de recherche présenté comme exigence 
partielle de la maîtrise en histoire appliquée, université du Québec à Montréal, 2004, 103p. 



 201

http://histoire.uqam.ca/upload/files/Isabelle%20Bisson-Carpentier.PDF 
pdf (150) 
 
Bivona (Rosalia), Le désert de Libye de Mario Tobino: vers une colonisation 

annihilée, in Actes du colloque «L’idée coloniale», Université d’Angers, 1997, 16p. 
http://www.limag.refer.org/Pagespersonnes/Bivona/CVFR/Publications/Colonisation

/Desert.pdf 
pdf (103) 
 
Bivona (Rosalia), Désir du désert et désert du désir: le Sahara algérien pendant et 

après la colonisation, in Actes du colloque «Le fait colonial», Université d’Angers, 1998, 
12p. 

http://www.limag.refer.org/Pagespersonnes/Bivona/CVFR/Publications/Colonisatio
n/Desir.pdf 

pdf (103) 
 
Bivona (Rosalia), L’École d’Alger: une spore de la colonisation, Etudes littéraires 

maghrébines, n° 20-21, 2000, 10p. 
http://www.limag.refer.org/Pagespersonnes/Bivona/CVFR/Publications/Colonisatio

n/EcoleAlger.pdf 
pdf (103) 
 
Bivona (Rosalia), L’Enfant marocain ou l’insoutenable stigmatisation de l’autre, 

Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 27, 2001, 13p. 
http://fle.asso.free.fr/sihfles/Documents/Documents%2027/Documents%2027%20on

-line%20PDF/p%20D27%20bivona.pdf 
pdf (119) 
 
Bivona (Rosalia), Les relations franco-sanoussies entre espionnage et littérature, in 

Faits religieux et résistances culturelles dans les littératures de l’ère coloniale, Cahiers de la 
Sielec, n° 3, 2005, 31p. 

http://www.limag.refer.org/Pagespersonnes/Bivona/CVFR/Publications/Colonisatio
n/espionnage.pdf 

pdf (123) 
 
Bizière (Jean-Maurice), Compte rendu de: Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Congo 

au temps des grandes compagnies concessionnaires, (1898-1930), Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, n° 22-3, 1975, 9p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Blache (Jules), Le trafic au Sénégal à la fin du XVIIIè siècle, Revue de géographie 

alpine, n° 3, 1967, 22p. 
http://www.persee.fr 
pdf (IVC) 
 
Blachère (Jean-Claude), Regards biaisés (sur la littérature coloniale), Francofonia, n° 

9, 2000, 16p.  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/295/29500911.pdf 



 202

http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
pdf (LXXX) 
 
Black (Naomi), Victoire par substitution: le désengagement français d’Indochine en 

1954, Etudes internationales, vol. 4, n° 3, 1973, 23p. 
http://www.erudit.org/revue/ei/1973/v4/n3/700325ar.pdf 
pdf (121) 
 
Blain (Jean), L'Eglise de la Nouvelle-France, 1632--1675: la mise en place des 

structures, thèse de l’université de Montréal, 1967, 434p. 
http://www.ruor.uottawa.ca/en/handle/10393/22013 
pdf (131) 
 
Blain (Jean), Economie et société en Nouvelle-France: le cheminement 

historiographique dans la première moitié du XXè siècle, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 26, n° 1, 1972, 29p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Blain (Jean), Economie et société en Nouvelle-France: l’historiographie des années 

1950-1960. Guy Frégault et l’école de Montréal, Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 28, n° 2, 1974, 24p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Blain (Jean), Economie et société en Nouvelle-France: L’historiographie au 

tournant des années 1960. La réaction à Guy Frégault et à l’école de Montréal-La voie des 
sociologues, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 30, n° 3, 1976, 40p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Blais (Christian), La représentation en Nouvelle-France, Bulletin d’histoire 

politique, vol. 18, n° 1, 2009 
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-

numero-1/ 
word (130) 
 
Blais (Hélène), Apprendre à dire l’espace. L’invention du Triangle polynésien dans 

les récits de circumnavigation (1817-1845), Genèses, n° 45, 2001, 23p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN  
pdf (LXIV) et (Revue) 
 
Blais (Hélène), Comment trouver le «meilleur nom géographique»? Les voyageurs 

français et la question de la dénomination des îles océaniennes au XIXe siècle, L’Espace 
géographique, 2001, n° 4, 10p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN  
pdf (LXII) 
 



 203

Blais (Hélène), Les enquêtes des cartographes en Algérie, ou les ambiguïtés de 
l'usage des savoirs vernaculaires en situation coloniale, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 54-4, 2007, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Blais (Hélène), Fortifier Alger? Le territoire de la colonie en débat vers 1840, 

M@ppemonde, n° 91, 2008, 11p. 
http://mappemonde.mgm.fr/num19/articles/art08301.html 
pdf (104) 
 
Blais (Hélène), «Qu'est-ce qu'Alger?»: le débat colonial sous la monarchie de 

Juillet, Romantisme, n° 139, 2008, 14p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=3&idr=13&idart=3627 
http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Blais (Hélène), Fredj (Claire) et Saada (Emmanuelle), Un long moment colonial: 

pour une histoire de l'Algérie au XIXè siècle, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 
18p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Blais (Hélène), Deprest (Florence) et Singaravélou (Pierre), Introduction. Pour une 

histoire spatiale du fait colonial, in Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait 
colonial, Publications de la Sorbonne, 2011, 15p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/675_Territoires_imperiaux_01.pdf 
pdf (130) 
 
Blamangin (Olivier), Une analyse du contenu de la Revue d’histoire des colonies 

françaises (1913-1939), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 30p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Blanc (Alexandre), Images de l’Autre dans les manuels scolaires d’histoire et de 

géographie des années 1950 au début des années 1980. Vision d’une génération? Asylon(s), 
n° 4, 2008 

http://terra.rezo.net/rubrique139.html 
word (103) 
 
Blanc (François-Paul et François-Pierre), Aux origines du Dahir formant Code des 

obligations et des contrats du 12 août 1913, in Le livre jubilaire. Centenaire du Dahir 
formant code des obligations et contrats, Editions de l’université d’Oujda, 2017, 15p. 

https://univ-droit.fr/docs/parutions/documents/9240/jubilaire-version-finale-17-05.pdf 
pdf (166) 
 
Blanchard (Emmanuel), La dissolution des Brigades nord-africaines de la 

Préfecture de police: la fin d'une police d'exception pour les Algériens de Paris (1944-
1953)?, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde 
colonial au XXè siècle», 2004 



 204

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Blanchard  (Emmanuel), Police judiciaire et pratiques d’exception pendant la guerre 

d’Algérie, Vingtième siècle, n° 90, 2006, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-61.htm 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/22/06/PDF/article_Blanchard_2009.pdf 

(version revue et augmentée) 
pdf (Revue) et (120) 
 
Blanchard  (Emmanuel), La préfecture de police et les Algériens de Paris (1944-

1956). Entre égalité des droits et situation coloniale, l'impossible mise en oeuvre d’une police 
de droit commun, communication au colloque «Histoire et immigration: la question 
coloniale», Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2006, 15p. 

http://ressources-interculturelles.com/pdf/histoire_immigration_question_coloniale.pdf 
pdf (129) 
 
Blanchard (Emmanuel), L’encadrement des Algériens de Paris (1944-1954), entre 

contraintes juridiques et arbitraire policier, Crime, Histoire & Sociétés, vol. 11, n°1, 2007, 
19p. 

http://chs.revues.org/index142.html 
pdf (117) 
 
Blanchard (Emmanuel), Encadrer des "citoyens diminués". La police des Algériens 

en région parisienne (1944-1962), thèse de l’université de Bourgogne, 2008, 697p. et 93p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/tel-00624302/fr/ 
pdf  (128) 
 
Blanchard (Emmanuel), Circulations coloniales: la place de l’Outre-mer dans la 

socialisation et les trajectoires professionnelles des policiers parisiens (1944-1962), in 
Métiers de police. Etre policiers en France et en Europe XVIIIè--XXè siècles, Presses 
universitaires de Rennes, 2008, 15p. 

http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/article_EM_PUR_2008_circulations_coloniales.pdf 
http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/55/76/87/PDF/article_EB_2008_PUR_Circulations_coloniales.pdf 
pdf (112) 
 
Blanchard (Emmanuel), Contrôler, enfermer, éloigner. La répression policière et 

administrative des Algériens de Métropole (1946-1962), in La France en Guerre, 1954-1962, 
Autrement, 2008, 14p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/97/62/PDF/article_EB_Autrement_2008.pdf 
pdf (123) 
 
Blanchard (Emmanuel), L'internement avant l'internement. Commissariats, centres 

de triage et autres lieux d'assignation à résidence (il)-légale, Matériaux pour l'histoire de 
notre temps, n° 92, 2008, 7p. 

http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Blanchard (Emmanuel), Le mauvais genre des Algériens. Des hommes sans femme 



 205

face au virilisme policier dans le Paris d’après-guerre, Clio. Histoire, femmes et sociétés,         
n° 27, 2008, 11p. 

http://clio.revues.org/7503?&id=7503 
pdf (131) 
 
Blanchard (Emmanuel), La police et les «médinas algériennes» en métropole. 

Argenteuil, 1957-1962 , Métropolitiques, 2012, 8p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
Blanchard (Emmanuel), Glasman (Joël) et Deluermoz (Quentin), La 

professionnalisation policière en situation coloniale: détour conceptuel et explorations 
historiographiques, Crime, History & Society, n° 15-2, 2012, 11p. 

http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman/Papers 
http://chs.revues.org/1286 
pdf (130) et (148) 
	
Blanchard (Emmanuel), Des Algériens dans le “Paris Gay”. Frontières raciales et 

sexualités entre hommes sous le regard policier, in Politique et administration du genre en 
migration. Mondes Atlantiques, XIXè-XXè siècles, Publibook, 2012, 11p. 

http://cesdip.academia.edu/EmmanuelBlanchard/Papers 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/54/63/PDF/2012-EB-

AlgA_riens_dans_Paris_gay.pdf 
pdf (132) 
 
Blanchard (Emmanuel) et Glasman (Joël), Le maintien de l’ordre dans l’empire 

français: une historiographie émergente, in Maintenir l’ordre colonial, Presses universitaires 
de Rennes, 2012, 31p. 

http://www.pur-editions.fr/couvertures/1353320612_doc.pdf 
https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (135) et (177) 
 
Blanchard (Emmanuel), La Goutte d'Or, 30 juillet 1955: une émeute au coeur de la 

métropole coloniale, Actes de la recherche en sciences sociales n° 195, 2012, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2012-5.htm 
pdf (Revue) 
 
Blanchard (Emmanuel), Conclusion : Les forces de l'ordre colonial, entre 

conservatoires et laboratoires policiers (XVIIIè-XXè siècles), in Polices d’empires, XVIIIè-
XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012, 17p. 

https://uvsq.academia.edu/EmmanuelBlanchard 
pdf (166) 
 
Blanchard (Emmanuel), «Montrer à de Gaulle que nous voulons notre 

indépendance, même s’il faut crever». Algériens et Algériennes dans les manifestations 
d’octobre 1961, in La ville en ébullition, Presses universitaires de Rennes, 2014, (Document 
de travail), 22p. 

http://cesdip.academia.edu/EmmanuelBlanchard/Papers 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01091956 
https://books.openedition.org/pur/50279 



 206

pdf 147) 
 
Blanchard (Emmanuel), La Garde nationale «introuvable». La formation de l’ordre 

urbain en situation coloniale (Algérie, 1830-1852) histoire du XIXè siècle, n° 50, ’, Revue d
2015, 18p. 

https://uvsq.academia.edu/EmmanuelBlanchard/activity 
pdf (SH) 
 
Blanchard (Emmanuel), La Garde nationale «introuvable», Le Lien, n° 67, 2016 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/search/tag:Le+Lien+67 
word (175) 
 
Blanchard (Emmanuel), Des Kabyles «perdus» en région parisienne, Revue des 

mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 144, 2018  
http://journals.openedition.org/remmm/11699 
pdf (Revue) 
 
Blanchard (Pascal), Discours, politique et propagande. L’AOF et les Africains au 

temps de la Révolution nationale, 1940-1944, in AOF: réalités et héritages, colloque de 
Dakar, 1995, 24p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Blanchard (Pascal), Fiction et réalité de l'imaginaire colonial à travers quelques 

exemples photographiques: Madagascar au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XIII, 1992-1994, 32p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
*Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas) et Delabarre (Francis) (sous la direction 

de),Introduction: Au temps des images d’empire, in Images d'Empire. 30 ans de 
photographies officielles sur l'Afrique française, La Documentation française, 1997, 12p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/intro-images-empires.pdf 
pdf (130) 
 
*Blanchard (Pascal) et Bancel (Nicolas), De l'indigène à l'immigré, images, 

messages et réalités, Hommes & migrations, n° 1207, 1997, 24p. 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (162) 
 
*Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas) et Lemaire (Sandrine), Ces zoos humains de la 

République coloniale, Le Monde diplomatique, 2000 
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/BANCEL/14145.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Blanchard (Pascal), Le zoo humain, une longue tradition française, Hommes & 

migrations, n° 1228, 2000, 7p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_05_Blanchard.pdf 
pdf (CI) 
 



 207

*Blanchard (Pascal) et Bancel (Nicolas), Le colonialisme, «un anneau dans le nez de 
la République», Hommes & migrations, n° 1228, 2000, 13p. 

http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_09_Bancel.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Blanchard (Pascal) et Deroo (Eric), Du sauvage au bon Noir. Le sens de l'image dans 

six représentations du tirailleur sénégalais, Quasimodo, n°6, Fictions de l'étranger, 2000, 5p. 
http://www.revue-quasimodo.org 
pdf (LXVIII) 
 
Blanchard (Pascal), La représentation de l'indigène dans les affiches de propagande 

coloniale: entre concept républicain, fiction phobique et discours racialisant, Hermès, n° 30, 
2001, 20p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/14528/1/HERMES_2001_30_149.pdf 
http://www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/12-_H30_Blanchard_.doc 
pdf (IVC) 
 
*Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas) et Vergès (Françoise), Introduction de La 

République coloniale. Essai sur une utopie, Albin Michel, 2003, 21p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/intro-republique-coloniale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Blanchard (Pascal) et Lemaire (Sandrine), Introduction de Culture impériale. Les 

colonies au cœur de la République (1931-1961), Autrement, 2004, 23p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/intro-culture-imperiale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
*Blanchard (Pascal) et Bancel (Nicolas), La fondation du républicanisme colonial. 

Retour sur une généalogie politique, Mouvements, n° 38, 2005, 7p. 
http://delairagauche.net/IMG/_article_PDF/article_146.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
*Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas) et Lemaire (Sandrine), Introduction de La 

fracture coloniale. La société française au prisme des héritages coloniaux, La Découverte, 
2005, 19p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/intro-fracture-coloniale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
*Blanchard (Pascal), Lemaire (Sandrine), Bancel (Nicolas) et Collignon 

(Emanuelle), Mémoire coloniale, mémoire de l’immigration, mémoire urbaine, Programme 
interministériel de recherche «Cultures, villes, dynamiques sociales», 2005 

www.tactikollectif.org/IMG/doc/Etude_Fracture_coloniale.doc 
word (CI) 
Voir aussi la synthèse de l’étude, 25p. 
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/synthese_achac_memoire.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Blanchard (Pascal), Paris / Tokyo: la mémoire coloniale qui bloque, Africultures, 

2005, 13p. 



 208

http://www.africultures.com/index.asp?menu=revue_affiche_article&no=3831&secti
on=diaspos 

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article966 
http://www.achac.com/file_dynamic/Paris-tokyo-texte.pdf 
word (VIIC) 
 
Blanchard (Pascal), Porte des outre-mers, Origines contrôlées, n° 2, 2006, 15p. 
http://www.tactikollectif.org/IMG/pdf/Porte-des-outre-mers-intro.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Blanchard (Pascal), De l'esclavage au colonialisme: l'image du "Noir" réduite à son 

corps, Africultures, n° 67, 2006 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=revue_affiche_article&no=4467&secti

on=dossier 
word (IVC) 
 
Blanchard (Pascal), Histoire coloniale: la nouvelle guerre des mémoires, Cultures 

Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
*Blanchard (Pascal) et Bancel (Nicolas), La fracture coloniale: retour sur une 

réaction, Mouvements, n° 51, 2007, 12p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/article.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Blanchard (Pascal), Comment parler de la colonisation aujourd’hui? in Diversité des 

cultures et enseignement de l’histoire, Mission laïque française, 2007, 24p. 
http://www.mlfmonde.org/IMG/pdf/ActesSeminaire2007.pdf 
pdf (144) 
 
Blanchard (Pascal), Le Maroc dans l’affiche française (1906-1956). Entre monde 

médiéval et colonie idéale, Mélanges de la Casa de Velasquez, tome 37 (1), 2007, 24p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/casa%20velasquez1.pdf 
et http://www.achac.com/file_dynamic/casa%20velasquez2.pdf 
http://mcv.revues.org/3175 
pdf (IIIC) 
 
Blanchard (Pascal), Une mémoire occultée: la colonisation française, Idées 

contemporaines, «Les mémoires historiques et leur impact politique», 2007, 19p. 
http://www.grep-mp.com/wp-content/uploads/2016/10/7-Mémoires-Blanchard.pdf 
pdf (168) 
 
Blanchard (Pascal) et Veyrat-Masson (Isabelle), Les guerres de mémoires: un objet 

d’étude?, Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 9, 2009, 10p. 
http://traces.revues.org/index4319.html 
pdf (129) 
 



 209

Blanchard (Pascal) (sous la direction), Introduction: La France noire. Trois siècles 
de présence des Afriques, des Caraïbes, de l’Océan Indien & d’Océanie, La Découverte, 
2011, 30p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/Intro%20La%20France%20Noire.pdf 
pdf (130) 
 
Blanchard (Pascal), De la Vénus Hottentote aux formes abouties de l’exhibition 

ethnographique et coloniale: les étapes d’un long processus (1810-1940), in L’invention de la 
«race». Représentations scientifiques et populaires de la race, de Linné aux spectacles 
ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 2012, 15p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Blanchard (Pascal), De la Vénus hottentote aux formes abouties de l’exhibition 

ethnographique et coloniale: les étapes d’un long processus (1810-1940), in La Vénus 
hottentote: entre Barnum et Muséum, Publications scientifiques du Muséum, 2013  

http://books.openedition.org/mnhn/3930 
pdf (179) 
 
Blanchard (Pascal), Gastaut (Yvan) et Yahi (Naïma), La Grande Guerre des soldats 

et travailleurs coloniaux maghrébins, Migrations Société, n° 156, 2014, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2014-6.htm 
pdf (SH) 
 
Blanchard (Pascal) et Couttenier (Maarten), Les zoos humains, Nouvelles Études 

Francophones, vol. 32, n° 1, 2017, 7p. 
https://muse.jhu.edu/journal/502 
pdf (182) 
 
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 

https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/ 
pdf (LG) 
 
*Blanchard (Pascal) et Bancel (Nicolas), 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) 
 
Blanchard (Pierre), Les constructions missionnaires catholiques en Tanzanie avant 

1914, Histoire & missions chrétiennes, n° 4,  2007, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Blanchet (André),  Deux politiques anglaises en Afrique Noire, Revue française de 

science politique, vol. 3, n° 4, 1953, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 



 210

 
*Blancheton (Bertrand) et Becuwe (Stéphane), La politique commerciale de la 

France et les filières sucrières de ses vieilles colonies sous le Second Empire, Cahiers du 
GREThA, n° 2014-08, 14p. 

http://ideas.repec.org/p/grt/wpegrt/2014-08.html 
pdf (146) 
 
*Blancheton (Bertrand) et Becuwe (Stéphane), Les colonies sucrières françaises, 

victimes de la libéralisation commerciale internationale des années 1860? Outre-mers, tome 
101, n° 382-383, 2014, 14p. 

https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Blanchette (Gisèle), Neurasthénie sous influence?: l'appropriation d'une maladie 

«moderne» par les classes moyennes du Viêt Nam colonial (1925-1945), mémoire (MA) de 
luniversité de Montréal, 2015, 106p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13682 
pdf (157) 
 
Blanchon (Marie-Thérèse), J.A. Hobson: la critique de l'impérialisme, in Le nouveau 

libéralisme anglais à l’aube du XXè siècle, Economica, 1999, 13p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/livres/these/pul/1999/chretien_m/pdf/chretien_m-

TH.11.pdf 
pdf (XC) 
 
Blanchy (Sophie), «Nous n’avons pas fait assez attention à ce genre d’étude». 

L’ethnographie de Lars Vig, missionnaire à Madagascar (1874-1902), Carnets de Bérose,             
n° 12, 2019, 54p. 

http://www.berose.fr/article1810.html 
pdf (180) 
 
Blanckaert (Claude), Spectacles ethniques et culture de masse au temps des colonies 

(note critique), Revue d’histoire des sciences humaines, n° 7, 2002, 10p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RHSH 
pdf (LXXXIII) 
 
Blanckaert (Claude), Un fil d’Ariane dans le labyrinthe des origines… Langues, 

races et classification ethnologique au XIXè siècle, Revue d'histoire des sciences humaines, 
n° 17, 2007, , 35p.  

http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2007-2.htm 
pdf (131) 
 
[Blanckaert (Claude) (sous la direction de), La Vénus hottentote: entre Barnum et 

Muséum, Publications scientifiques du Muséum, 2013] 
http://books.openedition.org/mnhn/3912 
pdf (179) 
 
Blancpain (François), Note sur les «dettes» de l’esclavage: le cas de l'indemnité 

payée par Haïti (1825-1883), Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 5p. 
http://www.persee.fr/ 



 211

pdf (Revue) 
 
Blancpain (François), Les droits de la France sur la colonie de Saint Domingue et le 

traité de Ryswick, Outre-mers, tome 94, n° 354-355, 2007, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Blancpain (François), Les abolitions de l’esclavage dans les colonies françaises 

(1793-1794 et 1848), in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une 
révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, vol. 138, 2008, 21p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Blazy (Adrien),  L’organisation judiciaire en Indochine française (1858-1945), 

thèse, université de Toulouse I Capitole, 2012, 1044p. 
http://publications.univ-tlse1.fr/13086/1/BlazyAdrien-2012.pdf 
pdf (142) 
 
Blazy (Adrien), Les magistrats formés à l’école coloniale: un ordre à part de la 

magistrature, in  Les désunions de la magistrature (XIXe-XXe siècles), Presses de l'université 
de Toulouse 1 Capitole, n°17, 2012, 12p. 

http://publications.ut-capitole.fr/11198/1/Gaven_11198.pdf 
pdf (164) 
 
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) 
 
Blazy (Olivier), La presse militaire française à destination des troupes indigènes 

issues des différents territoires de l’Empire puis de l’Union française, Revue historique des 
armées, n° 271, 2013 

http://rha.revues.org/7714 
word (139) 
 
Blérald (Philippe-Alain), L’organisation des finances publiques à la Guadeloupe et à 

la Martinique sous l’Ancien Régime. Contribution à l’étude de l’Etat colonial, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 57-58, 1983, 27p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Blérald (Philippe Alain), La problématique démocratique dans le discours 

abolitionniste de Victor Schoelcher. Essai de philosophie politique, Revue française de 
science politique, vol. 38, n° 2, 1988, 23p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 212

Blériot (Laurent), La loi d’indemnisation des colons du 30 avril 1849: aspects, 
juridiques, Revue des Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 
15p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
(voir, en annexe, Sermet (Laurent), Le système d’indemnisation des colons selon la 

loi du 30 avril 1849 et son décret d’application du 24 novembre 1849, 3p.) 
 
Blévin (Claude), Discrimination et ségrégation raciales à Nairobi (1899-1963): 

bilan historiographique et perspectives de recherches, mémoire de DEA, Paris I Panthéo-
Sorbonne, 1999, 111p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01262662 
pdf (156) 
 
Blévis (Laure), Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes 

d’une catégorisation, Droit et Société, n° 48, 2001, 24p. 
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/html/ds048/ds048-11.htm  
pdf (LXXXI) 
 
Blévis (Laure), L'usage du droit dans le rapport colonial. L'exemple de l'inscription 

des Algériens sur les listes électorales de métropole 1919-1939, Bulletin de l’IHTP, n° 80, 
2002 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_justice/justice_blevis.html 
word (13) 
 
Blévis (Laure), Socio-histoire de la citoyenneté en Algérie coloniale: enjeux et 

difficultés des études sur l'Etat colonial 
http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/preprints/blev.html 
word (XXXVIII) 
 
Blévis (Laure), De la cause du droit à la cause anticoloniale. Les interventions de la 

Ligue des droits de l'homme en faveur des «indigènes» algériens pendant l'entre-deux-
guerres, Politix, vol. 16, n° 62, 2003, 26p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Blévis (Laure), La citoyenneté française au miroir de la colonisation: étude des 

demandes de naturalisation des «sujets français» en Algérie coloniale, Genèses, n° 53, 2003, 
23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Blévis (Laure), Enjeux et difficultés d’une sociologie historique de la citoyenneté en 

situation coloniale, communication aux journées de l’Association française de science 
politique «Science politique/histoire», 2004, 17p. 

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/diversafsp/collhistscpo04/hist04blevis.pdf 
pdf (I) 
 



 213

Blévis (Laure), Juristes et légistes au service de l’Etat colonial: de la mise en forme 
technique du statut des Algériens à sa difficile légitimation, in Sur la portée sociale du droit: 
usage et légitimité du registre juridique, Presses universitaires de France, 2005, 16p. 

http://www.u-
picardie.fr/labo/curapp/revues/root/49/3._JURISTES_ET_LEGIS.pdf_52e7c838403ae/3._JU
RISTES_ET_LEGIS.pdf 

pdf (143) 
 
Blévis (Laure), Une citoyenneté française contestée. Réflexion à partir d'un 

incident antisémite en 1938, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Blévis (Laure), Une université française en terre coloniale. Naissance et 

reconversion de la Faculté de droit d'Alger (1879-1962), Politix, n° 76, 2006, 21p. 
http://www.cairn.be/revue-politix-2006-4-page-53.htm 
pdf (Revue) 
 
Blévis (Laure) et Zalc (Claire), Comment «mettre l’histoire en musée». Retour sur 

l’exposition «1931, les étrangers au temps de l’Exposition coloniale», 2009, 14p. 
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090126_zalcblevis.pdf 
pdf (130) 
 
Blévis (Laure), La situation coloniale entre guerre et paix: enjeux et conséquences 

d’une controverse de qualification, communication au congrès de l’Association française de 
science politique, Strasbourg, 2011, 13p. 

http://www.congres-afsp.fr/sectionsthematiques/st9/st9blevis.pdf 
pdf (128) 
 
Blévis (Laure), En marge du décret Crémieux. Les Juifs naturalisés français en 

Algérie (1865-1919), Archives juives, vol. 45, 2012/2, 21p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Blévis (Laure), La situation coloniale entre guerre et paix. Enjeux et conséquences 

d’une controverse de qualification, Politix, n° 104, 2013, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-politix.htm 
pdf (Revue) 
 
Blévis (Laure), Un procès colonial en métropole? Réflexions sur la forme «procès» 

et ses effets en situation coloniale, Droit et société, n° 89, 2015, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2015-1.htm 
pdf (SH) 
 
Bloch (Maurice), La psychanalyse au secours du colonialisme. A propos d'un 

ouvrage d'Octave Mannoni, Revue Terrain n°28, Miroirs du colonialisme, 1997 
http://terrain.revues.org/document3176.html 
word (LXXVI) 
 



 214

Block (Kristen), Jean-André Peyssonnel: un homme des Lumières, famille et 
esclavage dans la Guadeloupe du XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 183, 2019, 24p. 

https://doi.org/10.7202/1064936ar 
pdf (Revue) 
 
Bloembergen (Marieke), Vol, meurtre et action policière dans les villages javanais. 

Les dynamiques locales de la sécurité aux Indes néerlandaises orientales dans les années 
1930, Genèses, n° 86, 2012, 29p. 

http://www.cairn.info/revue-geneses-2012-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Bloembergen (Marieke), Par peur et sens du devoir. La surveillance policière: un 

problème inédit pour les autorités coloniales des Indes néerlandaises, 1870-1900, in Polices 
d’Empires, XVIIIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/132450 
pdf (177) 
 
Blondeel (William), Les missionnaires belges en Afrique centrale fin XIXè-XXè 

siècle. L’évangélisation: pas un monde à part, Afrika fokus, vol. 2, 1986, 21p. 
http://www.gap.ugent.be/africafocus/pdf/86-2-1-Blondeel.pdf 
pdf (119) 
 
Blondy (Alain), Le discours sur l’esclavage en Méditerranée: une réalité occultée 

l’esclavage des Noirs et la Régence de Tripoli, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, 
L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 10p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=37 
pdf (XXXIII) 
 
Blonz-Colombo (Dominique), L’évolution du droit du travail au Maroc sous le 

Protectorat français (1912-1956), mémoire de master 2, université de Nantes, 2013, 82p. 
www.droit1.univ-nantes.fr/... 
pdf (165) 
 
Bloom (Peter), Entre la représentation graphique et l’hygiène coloniale: le cinéma 

de propagande coloniale de l’entre-deux-guerres, in Le documentaire dans l’Algérie 
coloniale, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman/Cinémathèque de 
Toulouse, 1997 

http://books.openedition.org/iremam/2995 
word (141) 
 
Blum (Françoise), L’indépendance sera révolutionnaire ou ne sera pas. Étudiants 

africains en France contre l’ordre colonial, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique,            
n° 126, 2015 

http://chrhc.revues.org/4061 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01118872 
word (Revue) et pdf (149) 
 



 215

Blum (Françoise) et Rillon (Ophélie), Mémoires sensibles, mémoires métisses de la 
colonisation. Les réflexions intimes de Gabriel d’Arboussier, Socio-anthropologie, n° 37, 
2018 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Bobrie (François), Finances publiques et conquête coloniale: le coût budgétaire de 

l'expansion française entre 1850 et 1913, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 
1976, 20p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Bobrie (François), L’investissement public en Afrique noire française entre 1924 et 

1938: contribution méthodologique, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-
233, 1976, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boccara (Guillaume), Organisation sociale, guerre de captation et ethnogenèse chez 

les Reche-Mapuche à l'époque coloniale, L'Homme, vol. 39, n° 150, 1999, 37p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Boccara (Guillaume), Guerre, résistance et nomadisme identitaire. Le cas des 

Mapuche du Chili à l'époque coloniale, in Transgressions et stratégies du métissage en 
Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Boche (Samuel), Faire l’histoire du procès des insurgés de Cayenne à partir des 

fonds des Archives départementales de Loire-Atlantique. Constitution, langages et portée des 
fonds d’archives mobilisables sous le regard critique de l’archiviste, communication au 
colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 
1931», Nantes, 2011, 13p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
*Bocoum (Hamady)  et Becker (Charles), L’Afrique Occidentale Française et la 

recherche archéologique, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 17p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
*Bocoum (Hamady), Becker (Charles) et Mbodj (Mohamed), Les sources de 

l’histoire démographique des pays du Sahel conservées dans les archives, 1816-1960, in 
AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Bocquet (Denis), Rhodes 1912: Les mésaventures du général d'Ameglio, Cahiers de 



 216

la Méditerranée, vol. 68, Modernité et insularité en Méditerranée, 2004, 12p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=155 
pdf (LXXV) 
 
Bocquet (Denis), Une municipalité ottomane face au nationalisme et à la 

colonisation: Rhodes en 1912, in Municipalités méditerranéennes. Les réformes urbaines 
ottomanes au miroir d'une histoire comparée (Moyen-Orient, Maghreb, Europe méridionale), 
Klaus Schwarz Verlag, 2005, 36p. 

http://d-nb.info/1198149736/34 
pdf (181) 
 
Bocquet (Jérôme), Le collège Saint-Vincent, un agent de la présence française? in 

France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation 
mandataire, Publications de l’Institut français du Proche-Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Bocquet (Jérôme), Missionnaires français et allemands au Levant: les Lazaristes 

français de Damas et l'Allemagne, du voyage de Guillaume II à l'instauration du Mandat, 
Pariser Historische Studien, n° 53, 2004, 18p. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/phs/trimbur_europaeer 
pdf (Revue) 
 
Bocquet (Jérôme), Le rôle des missions catholiques dans la fondation d'un nouveau 

réseau d'institutions éducatives au Moyen-Orient arabe, in Le choc colonial et l’islam, La 
Découverte, 2006, 16p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Bodart (Benoit), Les marsouins et bigors de 1880 à 1914. Etude anthropologique et 

prosopographique, thèse de l’université Montpellier III, 2017, 684p. 
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2017MON30007 
pdf (174) 
 
Bodenstein (Wulf), Zanzibar. Un roc dans l\'océan indien au XIXè siècle, Bulletin 

du Comité français de cartographie, n° 180, 2004, 17p. 
http://www.lecfc.fr/new/articles/180-article-7.pdf 
pdf (125) 
 
Bodenstein (Wulf), La carte de l'Afrique en dix feuilles de Hermann Habenicht 

publiée à Gotha en 1885, Bulletin du Comité français de cartographie, n° 210, 2011, 18p. 
http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-9.pdf 
pdf (130) 
 
Bodin (Michel), L’utilisation des autochtones dans le corps expéditionnaire français 

d’Extrême-Orient (1945-1954), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 303, 
1994, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 217

 
Bodin (Michel), Le corps expéditionnaire français à la veille de la bataille de Diên 

Biên Phû, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 211, 2003, 17p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Bodin (Michel), Le retour d’Indochine, 1946-1955, Cahiers du centre d'étude, 

d'histoire de la défense, n° 24, Sorties de guerre, 2005 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=101 
pdf (LXX) 
 
Bodin (Michel), Le plaisir du soldat en Indochine (1945-1954), Guerres mondiales 

et conflits contemporains, n° 222, 2006, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-2-

page-7.htm 
pdf (122) 
 
Bodin (Michel), Les Laotiens dans la guerre d’Indochine, 1945-1954, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 230, 2008, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2.htm 

pdf (131) 
 
Bodin (Michel), 1949 en indochine, un tournant? Guerres mondiales et conflits 

contemporains, n° 236, 2009, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-4.htm 

pdf (131) et (142) 
 
Bodin (Michel), Le jaunissement de la Légion en Indochine, 1950-1954, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 237, 2010, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Bodin (Michel), Combattants et autochtones en Indochine, Inflexions, n° 34, 2017, 

7p. 
https://www.cairn.info/revue-inflexions.htm 
pdf (177) 
 
Boer (Claire), Parcourir, observer et décrire le monde: le journal du voyage aux 

Indes orientales de Mathieu de Gennes et la construction des savoirs par les navigateurs au 
siècle des Lumières, Revue d’histoire maritime, n° 20, 2015, 16p. 

https://univ-amu.academia.edu/ClaireBoer 
pdf (160) 
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), Le paradigme berbère: approche de la 

logique classificatoire des anthropologues français du XIXè siècle, Bulletins et mémoires de 
la Société d'anthropologie de Paris, n°  3-4, 1989, 19p. 

http://www.persee.fr 
pdf (103) 
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), Du Berbère aux yeux clairs à la race 



 218

eurafricaine: la Méditerranée des anthropologues physiques, Annuaire de l’Afrique du Nord, 
vol. 29, 1990, 17p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1990/Documents/et_berb-yeux-clairs.pdf 
pdf (118) 
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), L'impossible objet de la raciologie. Prologue 

à une anthropologie physique du Nord de l'Afrique, Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 
14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   
 
Boëtsch (Gilles), Égypte noire et Berbérie blanche. La rencontre manquée de la 

biologie et de la culture, Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), Contre Alloula: le «harem colonial» revisité, 

Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 32, 1993, 6p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1993/Documents/th_contre-Alloula.pdf 
pdf (118) 
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), Mise en scène de la science et réseaux 

scientifiques: la Société de géographie du Caire, à l'époque coloniale, in Les sciences hors 
d’Occident au XXè siècle-Les sciences coloniales: figures et institutions, Orstom, 1996, 10p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), La naissance du Peul. Invention d’une race 

frontière au sud du Sahara, in Figures peules, Karthala, 1999, 10p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Boëtsch (Gilles) et Savarèse (Éric), Le corps de l'Africaine. Érotisation et inversion, 

Cahiers d’études africaines, n° 153, 1999, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boëtsch (Gilles), Le morphotype de l'altérité. La construction du corps de l'indigène 

dans l'illustration populaire, Quasimodo, n°6, Fictions de l'étranger, 2000, 6p. 
http://www.revue-quasimodo.org 
pdf (LXVIII) 
 
Boëtsch (Gilles) et Savarèse (Eric), Photographies anthropologiques et politique des 

races.  Sur les usages de la photographie à Madagascar (1896-1905), Journal des 
anthropologues, n° 80-81, 2000, 7p. 

http://www.revues.org/ 
pdf (124) 
 



 219

Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), Du daguerréotype au stéréotype: typification 
scientifique et typification du sens commun dans la photographie coloniale, Hermès, n° 30, 
2001, 7p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/14529/1/HERMES_2001_30_169.pdf 
pdf (IVC) 
 
Boëtsch (Gilles), La «Vénus hottentote», entre le cabinet de curiosité et le spectacle 

de masse, in L’invention de la «race». Représentations scientifiques et populaires de la race, 
de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 2012, 22p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Boëtsch (Gilles) et Ferrié (Jean-Noël), 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) 
 
Bohôrquez (Carmen L.), L'ambivalente présence d’Haïti dans l’indépendance du 

Venezuela, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boidin (Capucine), Etudes décoloniales et postcoloniales dans les débats français, 

Cahier des Amériques latines, n° 62, 2010, 12p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/99/54/PDF/CAL_2010_62_p129-140.pdf 

pdf (131) 
 
Boidin (Carole), Le Jugurtha des Français? Représentations d’Abd el-Kader dans la 

littérature et la culture de jeunesse françaises à l’époque coloniale, Strenæ, n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Boileau (Céline), La production électrique destinée à l’industrie minière en Afrique 

du Sud (1880-1922), 2 Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 0p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boilley (Pierre) [propos recueillis par], Aux dernières heures de la colonisation: le 

témoignage d'Ammera ag Acheriff, in Nomades et commandants. Administration et sociétés 
nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 7p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Boilley (Pierre), L'Organisation commune des régions sahariennes (O.C.R.S.): une 

tentative avortée, in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans 
l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 26p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 



 220

Boilley (Pierre), Les Kel Adagh. Un siècle de dépendances, de la prise de 
Tombouctou (1893) au pacte national (1992). Etude des évolutions politiques, sociales et 
économiques d'une population touarègue (Soudan français, République du Mali), thèse de 
l’université Paris VII-Denis Diderot, 1994, 985p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/02/38/60/PDF/T-1175_ebook_complet.pdf 
pdf (146) 
 
Boilley (Pierre), Les sociétés nomades aux franges de l’AOF: intégration ou 

marginalisation?, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Boilley (Pierre), Regards institutionnels sur l’Afrique: à propos de La France 

d’outre-mer (1930-1960). Témoignages d’administrateurs et de magistrats, Notre Librairie-
revue des littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-De l'explorateur à l'expert», 2004, 
7p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
Boilley (Pierre), Loi du 23 février 2005, colonisation, indigènes, victimisations. 

Evocations binaires, représentations primaires, Politique africaine, n° 98, 2005, 10p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/conjonctures/98131.pdf 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/85/27/PDF/98131.pdf 
pdf (LXXIV) et (LXIV) 
 
Boilley (Pierre), Pour une histoire «équitable». Confrontation et échange des 

histoires à travers l’expérience «Regards croisés France-Mali», Cultures Sud/Notre Librairie, 
n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 5p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Boily (Maxime), Les terres amérindiennes dans le régime seigneurial: les modèles 

fonciers des missions sédentaires de la Nouvelle-France, mémoire (MA) de l’université 
Laval, 2006, 240p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/exploration/search/advancedSearch.jsf# 
pdf (Thèses Laval) 
 
Bois (Dominique), Tamatave, la cité des femmes, Clio, n° 6, «Femmes d'Afrique», 

1997 
http://clio.revues.org/sommaire703.html 
word (XXVI) 
 
Bois (Dominique), Les métis à Tamatave dans la seconde moitié du XIXè siècle, 

Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVII, 2001-2002, 20p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 



 221

Boisacq (Marie-Jeanne), Le mythe du bon sauvage Hottentot, Litterator, vol. 14, n° 2, 
1993, 15p. 

http://www.literator.org.za/index.php/literator/article/viewFile/704/874 
pdf (156) 
 
Boisacq (Marie-Jeanne), Le Congo de Tintin, Litterator, vol. 16, n° 1, 1995, 12p. 
http://www.literator.org.za/index.php/literator/article/viewFile/600/770 
pdf (156) 
 
Boisjoli (Andréanne), Le nationalisme arabe, vu par L’Humanité et Le Populaire 

(1945-1962), mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2003, 205p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/14804 
pdf (158) 
 
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) 
 
Boissellier (Stéphane), Les nouvelles humanités vues par les explorateurs 

occidentaux au XVè siècle: aux origines de l’ethnogaphie? In Homenaje al profesor Carlos 
Posac Mon II, Ceuta, 1998, 11p. 

https://univ-poitiers.academia.edu/stéphaneboissellier 
pdf (148) 
 
Boisséson (Jean-Baptiste de), Le «modernisme tropical». Essai de définition: regard 

croisé entre Congo Belge et Brésil, mémoire, faculté d’architecture La Cambre-Horta, 
Bruxelles, 2016, 128p. 

https://crimino.academia.edu/JeanBaptistedeBoisséson 
pdf (166) 
 
Boisvert (Georges), La dénomination de l'Autre africain au XVè siècle dans les 

récits des découvertes portugaises, L’Homme, n° 153, 2000 
http://lhomme.revues.org/document10.html  
word (21) et pdf (Revue) 
 
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) 
 
Boko Adekin (Emmanuel), Les missions chrétiennes en pays Adioukrou de 1896 à 

1939, mémoire de maîtrise, université nationale de Côte d’Ivoire, 1983, 178p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 



 222

Bokova (Lenka), Le traité du 4 mars 1921 et la formation de l'État du Djebel druze 
sous le Mandat français, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 48-49, 
1988, 10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bokova (Lenka), La Révolution française dans le discours de l'insurrection syrienne 

contre le mandat français (1925-1927), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 
vol. 52-53, 1989, 11p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boleda (Mario) et Lalou (Richard), Une source en friche: les dénombrements sous le 

Régime français, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 42, n° 1, 1988, 26p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Boleda (Mario), Trente mille Français à la conquête du Saint-Laurent, Histoire 

sociale, vol. XXIII, n° 45, 1990, 26p. 
https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/hssh/article/viewFile/16677/15535 
pdf (109) 
 
Bollenot (Vincent), Enquêter pour gouverner les colonies sous le Front populaire. 

Le «rapport Savineau» sur la condition de la femme et la famille en AOF, mémoire de        
Master 1, ENS de Lyon, 2014, 220p. 

https://univ-paris1.academia.edu/VincentBollenot 
pdf (165) 
 
Bollenot (Vincent), «A bas l’exposition coloniale!». Acteurs, réseaux, mobilisations 

(France, 1931), mémoire de Master 2, ENS de Lyon, 2015, 206p. 
https://univ-paris1.academia.edu/VincentBollenot 
pdf (165) 
 
Bollut (Joscelin), Gauguin, Segalen: révéler Tahiti, Viatica, n°6, 2019, 8p. 
http://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=72 
pdf (176) 
 
Boltz (Blandine), La conquête de Tourane, 1858-1860. l’expérience d'une défaite 

coloniale au Việt Nam, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 49, 2019, 11p. 
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2019-1.htm 
pdf (177) 
 
Boly (Hamadou), Le soufisme au Mali du XIXè siècle à nos jours. Religion, 

politique et société, thèse de l’université de Stasbourg, 2013, 70p. (Voir la deuxième partie) 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01058564 
pdf (148) 
 
Bonacci (Giulia), L’historiographie en anglais sur le panafricanisme, 

communication à la rencontre du Réseau des études africaines en France,  «Etudes africaines / 
état des lieux et des savoirs en France», 2006, 4p.  



 223

http://www.etudes-africaines.cnrs.fr/communications/bonacci.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Bonaccorsi (Julia), La colonisation en image dans les documentaires pour enfants: 

médiation éditoriale et écriture de l’histoire, Spirale, n° 40, 2007, 10p. 
http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/Bonaccorsi_Spirale_40.pdf 
pdf (122) 
 
Bonacorsi (Pascal), Au service de la «Plus grande France». Histoire et mémoire des 

Corses en Indochine, XIXè-XXè siècle, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 39, 2014, 
11p. 

http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-
les-bulletins/bulletin-n-39/pascal-bonacorsi/#c590196 

pdf (145) 
 
Bonaventure (Florent), De Saint-Domingue à Haïti: hégémonie française et lutte 

pour l’indépendance, extrait du livret pédagogique « Toussaint-Louverture et l’abolition de 
l’esclavage », CRDP de Franche-Comté, 2009, 16p. 
http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/CR/Images_CR/editions/toussaint-louverture/De_Saint-
Domingue_a_Haiti_-_hegemonie_francaise_et_lutte_pour_l_independance.pdf 

pdf  (131) 
 
Bonazza (Giulia), Le Créole patriote (1792-1794): un pont entre deux Révolutions, 

Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 35, 2016, 
13p. 

https://www.academia.edu/29122792/_Ma%C3%AEtre_en_l_art_de_plaire_ou_bel_
esprit_Le_comte_Andrei_Chouvalov_vu_par_la_police_et_le_beau_monde_de_Paris_en_177
7-1781 

pdf (162) et (SH) 
 
Bondaz (Julien), A la marge des sciences coloniales? La mission Dekeyser-Holas 

dans l’Est libérien (1948), Gradhiva, n° 22, 2015, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-gradhiva-2015-2.htm 
https://independent.academia.edu/JulienBondaz 
pdf (SH) 
 
Bondaz (Julien), Le catéchisme et la machine à coudre. Cartes postales 

missionnaires et travail féminin en Afrique de l’Ouest (1920-1940), Images du travail-Travail 
des images, n° 6-7, 2018, 41p. 

http://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1832 
pdf (178) 
 
Bondaz (Julien), L’empire des bêtes: circulations d’animaux et zoos coloniaux, in  

De la bête au non-humain: perspectives et controverses autour de la condition animale, 
Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2020 

http://books.openedition.org/cths/9756 
pdf (OE) 
 
Bondolfi (Alberto), La théologie morale espagnole face au défi de la découverte du 

«nouveau monde», Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 1992, 9p. 



 224

https://affective-sciences.academia.edu/albertobondolfi 
pdf (159) 
 
Bonfreschi (Lucia), Le libéralisme face au processus de décolonisation. Le cas de 

Raymond Aron, Outre-mers, tome 94, n° 354-355, 2007, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonhomme (Julien), Les tribulations de l'esprit blanc (et de ses marchandises). 

Voyages et aventures de Paul du Chaillu en Afrique équatoriale, Cahiers d’études africaines, 
n° 183, 2006, 19p. 

http://julienbonhomme.ethno.free.fr/Texts/DuChaillu.pdf 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2006-3.htm 
https://ens.academia.edu/JulienBonhomme 
pdf (LXXIV) et (Revue) 
 
Bonhomme (Julien), Les tribulations du «grand Esprit blanc et de ses richesses 

inouïes», in Coeur d'Afrique. Gorilles, cannibales et Pygmées dans le Gabon de Paul Du 
Chaillu, CNRS éditions, 2007, 8p. 

http://julienbonhomme.ethno.free.fr/Texts/Chaillu_Livre.pdf 
pdf (143) 
 
Bonhomme (Julien), Le prestige de l'uniforme: portraits de chefs en tenue dans le 

Gabon colonial, in Homme blanc, homme noir. Impressions d'Afriques, Favre, 2015, 4p. 
http://julienbonhomme.ethno.free.fr/ 
pdf (160) 
 
Bonhomme (Julien), L’art de la dérobade. Innovations rituelles et pouvoir colonial 

en Afrique centrale, Cahiers d’études africaines, n° 228, 2017, 22p. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
https://ens.academia.edu/JulienBonhomme 
https://journals.openedition.org/etudesafricaines/ 
pdf (Revue) 
 
Boniface (Xavier), L’aumônerie militaire française en guerre d’Algérie, Vingtième 

siècle, n° 77, 2003, 11p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=VING 
pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), CFAO. Cent ans de compétition (1887-1987) 
http://espritimperial.free.fr 
word (LXXV) et (VIC) 
 
Bonin (Hubert), Le Comptoir national d’escompte de Paris, une banque impériale 

(1848-1940), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 78, n° 293, 1991, 21p. 
http://boninhub.free.fr/files/documents/CNEP%20BANQUE%20IMPERIALE.DOC 
http://espritimperial.free.fr/index.php?p=101 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXVIII) et pdf (Revue) 
 



 225

Bonin (Hubert), L’activité des banques françaises dans l’Asie du Pacifique des 
années 1860 aux années 1940,  Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 305, 
1994, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), Des négociants Français à l'assaut des places fortes commerciales 

britanniques: CFAO et SCOA en Afrique occidentale anglaise puis anglophone, in Négoce 
blanc en Afrique noire, in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à longue 
distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 
2001, 23p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
http://espritimperial.free.fr 
word (LXXIV) et pdf (Livres SFHOM) 
 
Bonin (Hubert), La Compagnie algérienne levier de la colonisation et prospère 

grâce à elle (1865-1939), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2001, 
22p. 

http://espritimperial.free.fr/documents/COMPAGNIE_ALGERIENNE_RFHOM.doc 
http://boninhub.free.fr/files/documents/COMPAGNIE%20ALGERIENNE%20RFH

OM.doc 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXVIII) et pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), La Banque d’Athènes, point de jonction entre deux outre-mers 

bancaires (1904-1953), Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[Bonin (Hubert) et Cahen (Michel) (édité par), Négoce blanc en Afrique noire. 

L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société 
française d’histoire d’outre-mer, 2001, 422p] 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Bonin (Hubert), Les banquiers français en Chine (1860-1950): Shanghai et Hong 

Kong, relais d’un impérialisme bancaire ou plates-formes d’outre-mers multiformes ?, in Les 
relations franco-chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, Artois Presses Université, 
2003 

http://boninhub.free.fr/files/documents/SHANGHAI%20ET%20HONG%20KONG.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/SHANGHAI_ET_HONG_KONG.doc 
word (LXXV) et (LXXVIII) 
 
Bonin (Hubert), La Compagnie du canal de Suez a-t-elle assumé sa mission de 

modernisation du canal (1900-1956)? 
http://boninhub.free.fr/files/documents/LES%20INVESTISSEMENTS%20DE%20S

UEZ%2012%20MAI%202004.doc 
word (LXXV) 
 



 226

Bonin (Hubert), Une banque française maître d'œuvre d’un outre-mer levantin: le 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, du Maghreb à la Méditerranée orientale (1919-1970), 
Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), Un outre-mer bancaire méditerranéen. Histoire du Crédit foncier 

d’Algérie et de Tunisie (1880-1997), Société française d’histoire d’outre-mer, 2004, 351p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
[Bonin (Hubert), Hodeir (Catherine) et Klein (Jean-François) (sous la direction de), 

actes des colloques «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du 
patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Paris et Bordeaux, 2006] 

http://espritimperial.free.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Bonin (Hubert), La construction d’un système socio-mental impérial par le monde 

des affaires ultramarin girondin (des années 1890 aux années 1950), communication au 
colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial 
en France et dans l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://boninhub.free.fr/files/documents/BONIN%20ESPRIT%20ECONOMIQUE%2
0IMPERIAL%20BORDEAUX%208%20AOUT%202007.doc 

http://espritimperial.free.fr/documents/BONIN_ESPRIT_ECONOMIQUE_IMPERI
AL_BORDEAUX_1_DECEMBRE_2007.doc 

word (LXXIII) 
 
Bonin (Hubert), Une histoire bancaire transméditerranéenne: la Compagnie 

algérienne, d’un ultime apogée au repli (1945-1970), 19p. 
http://espritimperial.free.fr/documents/AGERON_HOMMAGES.doc 
http://boninhub.free.fr/files/documents/AGERON%20HOMMAGES.doc 
word (LXXVIII) 
  
Bonin (Hubert), Les réseaux bancaires parisiens et l’empire: comment mesurer la 

capacité d’influence des «banquiers impériaux»? communication au colloque «L’esprit 
économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/BONIN_II_BANQUES_ET_ESPRIT_IMPER
IAL_11_AOUT_2007.doc 

http://boninhub.free.fr/files/documents/BONIN%20II%20BANQUES%20ET%20ES
PRIT%20IMPERIAL%2020%20avril%202008.doc 

word (LXXXII) 
 
Bonin (Hubert), Les banques et l’Algérie: mise en valeur impériale ou exploitation 

impérialiste? communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=201 
http://espritimperial.free.fr/documents/bonin_banques_et_algerie_septembre_2006.doc 

word (LXXXIX) et (IXC) 



 227

 
Bonin (Hubert), Marcher sur deux jambes: les multiples dualismes du négoce 

girondin sur la Côte occidentale d’Afrique au début du XIXè siècle, 2007 
http://boninhub.free.fr/files/documents/BONIN%20HOMMAGES%20CHASSAGN

E%20AOUT%202007.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/BONIN_HOMMAGES_CHASSAGNE_AOU

T_2007.doc 
word (VIIIC) 
 
Bonin (Hubert), Histoire d’entreprise et histoire économique africaine et 

ultramarine: un pôle-relais académique girondin 
http://boninhub.free.fr/files/documents/BONIN%20CONSIDERATIONS%20SUR%

20L%5c'HISTOIRE%20ULTRAMARINE%20GIRONDINE.doc 
word (VIIC) 
 
Bonin (Hubert), L’outre-mer dans la stratégie des milieux d’affaires français: le 

point sur les débats et l’historiographie, communication au colloque «La recherche 
internationale en histoire maritime», Lorient, 2007 

http://espritimperial.free.fr/documents/MILIEUX_D_AFFAIRES_ET_OUTRE_ME
R_BONIN_29_AOUT_2007.doc 

word (VIIC) 
 
Bonin (Hubert), La perception des risques du nationalisme anti-impérial par les 

dirigeants d’entreprise: le cas de trois compagnies ultramarines dans les années 1940-1950, 
communication au congrès de l’Association française des historiens économistes, Paris, 2007 

http://boninhub.free.fr/files/documents/bonin%20colloque%20afhe%20novembre%2
02007%20version%2028%20novembre.doc 

http://afhe.ehess.fr/docannexe.php?id=463 
word (VC) 
 
Bonin (Hubert), Marcher sur deux jambes: les multiples dualismes du négoce 

girondin sur la Côte occidentale d’Afrique au début du XIXè siècle, 2008 
http://boninhub.free.fr/files/documents/BONIN%20HOMMAGES%20CHASSAGN

E%20AOUT%202007.doc 
word (102) 
 
Bonin (Hubert), Des outre-mers tertiaires tripolaires: Suez et CFAO, communication 

au colloque «Les entreprises et l’outre-mer pendant la seconde guerre mondiale», Pessac, 
2008, 20p. 

http://boninhub.free.fr/files/documents/SUEZ%20&%20CFAO%20EN%2039-45.doc 
http://boninhub.free.fr/files/documents/Bonin%20cfao%20suez%20en%2039%2045.pdf 

word (103) et pdf (116) 
 
Bonin (Hubert), La maturation d’une historiographie, Introduction des actes du 

colloque «Les entreprises et l’outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale», 2009, 14p. 
http://boninhub.free.fr/files/documents/Intro%20livre%20Les%20entreprises%20et

%20l%5c'outre-mer%20WWII.pdf 
pdf (115) 
 



 228

Bonin (Hubert), Les banques et l'Algérie coloniale: mise en valeur impériale ou 
exploitation impérialiste? Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), La perception des risques du nationalisme anti-impérial et de 

l’indépendance: trois compagnies ultramarines dans les années 1940-1950, Outre-mers, tome 
97, n° 368-369, 2010, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), Le combat contre la fraude et la ruse dans les concessions 

françaises en Chine (1890s-1940s), 2011, 12p. 
http://boninhub.free.fr/files/documents/BONIN%20FRAUDE%20DANS%20CONC

ESSIONS%20CHINOISES%2011%20OCTOBRE%202011.pdf 
pdf (128) 
 
Bonin (Hubert), La Banque de l’Union Parisienne (1874/1904-1974) de l’Europe 

aux Outre-Mers, Société française d’histoire des outre-mers, 2011, 580p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Bonin (Hubert), La SFHOM et les milieux d’affaires ultramarins: Georges 

Nesterenko trésorier, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 23p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Bonin (Hubert), Commémorer le centenaire de la SFHOM: défis et enjeux, Outre-

mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 29p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Bonin (Hubert), Partir faire des affaires dans les outre-mers coloniaux, 

communication aux journée d’étude «Partir dans les outre-mers coloniaux et post-coloniaux», 
Rendez-vous de l’histoire, Blois, 2016, 15p. 

http://www.rdv-histoire.com/sites/default/files/fichiers/partir_outre-
mer_bonin_3_octobre_2016.pdf 

pdf (160) 
 
Bonin (Hubert), La sortie de guerres des entreprises de l’empire colonial français 

(1918-1923), 2018 
http://hubertbonin.fr/la-sortie-de-guerres-des-entreprises-de-lempire-colonial-

francais-1918-1923/ 
word (171) 



 229

 
Bonito (Jessica) et Tostoes (Ana), Entre Cancer et Capricorne: planification 

urbaine et échange de savoir-faire, communication à la 11è conférence internationale 
d’histoire urbaine, Prague, 2012, 32p. 

http://ewv.ist.utl.pt/PDF/AT%20JB_EAUH.pdf 
pdf (147) 
 
Bonnault de Mery (Claude), Les Canadiens en France et aux colonies, Outre-mers, 

tome 91, n° 342-343, 2004, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonnecase (Vincent), Les étrangers et la terre en Côte d’Ivoire à l’époque coloniale, 

IRD Réfo, n° 2, 61p. 
http://www.documentation.ird.fr  
http://www.inco-claims.org/pdf/etranger_et_terre_coteivoire.pdf 
pdf (21) 
 
Bonnecase (Vincent), Pauvreté au Sahel: la construction des savoirs sur les niveaux 

de vie au Burkina Faso, au Mali et au Niger (1945-1974), thèse de l’université Paris 1-Ecole 
doctorale d’histoire Centre d’études des mondes africains, 2008, 464p. 

http://www.fasopo.org/reasopo/jr/these_bonnecase.pdf 
pdf (105) 
 
Bonnecase (Vincent), Quand le Niger aidait la France. Le parrainage de Rosières-

en-Santerre par la colonie du Niger (1942-1952), Afrique & histoire, vol. 7, 2009, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01618829 
pdf (131) 
 
Bonnecase (Vincent), Avoir faim en Afrique occidentale française: investigations et 

représentations coloniales (1920-1960), Revue d'histoire des sciences humaines, n° 21, 2009, 
24p.  

http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2009-2.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01618917 
pdf (131) 
 
Bonnecase (Vincent), Des revenus nationaux pour l’Afrique? La mesure du 

développement en Afrique occidentale française dans les années 1950, communication au 
colloque «La mesure du développement. Comment science et politique se conjuguent?», 
GEMDEV et UNESCO, 2012, 14p.  

http://www.gemdev.org/publications/com_mesure_dev/BONNECASE,atelier%2011.pdf 
pdf (140) 
 
Bonnecase (Vincent), Des revenus nationaux pour l’Afrique? La mesure du 

développement en Afrique occidentale française dans les années 1950, Canadian Journal of 
Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, n° 35-1, 2014, 24p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01648099 
pdf (166) 
 



 230

Bonnecase (Vincent), L'Etat, les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire sous la 
colonisation: la construction d'une autochtonie à échelle variable, in Enjeux identitaires en 
mutation, Peter Lang, 2014, 24p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01071732 
pdf (166) 
 
Bonnecase (Vincent), Généalogie d’une évidence statistique: de la «réussite 

économique» du colonialisme tardif à la «faillite» des Etats africains (v.1930-v.1980), Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, n° 62-4, 2015, 31p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01618991 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Bonneff (Marcel) et Grant (Stephen), «Bons baisers de Batavia». Cartes postales des 

Indes Néerlandaises, Archipel, vol. 47, 1994, 33p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Bonnefoy (Baptiste), Les langages de l’appartenance. Miliciens de couleur et 

changements de souveraineté dans les îles du Vent (1763-1803), L’Atelier du Centre de 
recherches historiques, n° 20, 2019 

http://journals.openedition.org/acrh/9607  
https://lscp.academia.edu/BaptisteBonnefoy 
pdf (180) 
 
Bonnemaison (Joël), Passions et misères d'une société coloniale: les plantations au 

Vanuatu entre 1920 et 1980, Journal de la Société des océanistes, vol. 42, n° 82, 1986, 20p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Bonnemaison (Joël), La dernière île, (sur l’île de Tanna), Arlea, Orstom, 1986,            

407 p 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-10/23035.pdf 
pdf (129) 
 
Bonnet (Natacha), Les Pays de Lathan. Histoire d'une famille angevine implantée à 

Saint-Domingue au XVIIIè siècle, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 107, n° 4, 
2000, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonnet (Natacha), L'investissement colonial au XVIIIè siècle: approche 

méthodologique à partir de l'étude des comptes de quatre plantations sucrières à Saint-
Domingue, communication au colloque de jeunes chercheurs en histoire économique, Ecole 
normale supérieure de Cachan, 2008, 22p. 

http://economix.u-paris10.fr/pdf/colloques/2008_RTP/Bonnet_Natacha.pdf 
pdf (IIC) 
 



 231

Bonnet (Natacha), L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au 
XVIIIè siècle, in L'esclave et les plantations: de l'établissement de la servitude à son 
abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Bonneuil (Christophe), Des savants pour l’empire, les origines de l’ORSTOM, Les 

cahiers pour l’histoire du CNRS, n° 10, 1990, 15p. 
http://picardp1.mouchez.cnrs.fr/Bonneuil.pdf 
pdf (116) 
 
Bonneuil (Christophe), Des savants pour l’empire. La structuration des recherches 

scientifiques coloniales au temps de «la mise en valeur des colonies françaises», 1917-1945, 
Orstom, 1991, 124p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 2) et (Anthropologie) 
 
Bonneuil (Christophe) et Kleiche (Mina), Du jardin d'essais colonial à la station 

expérimentale, 1880-1930.Eléments pour une histoire du CIRAD, 1993, 108p. 
https://agritrop.cirad.fr/321550/1/document_321550.pdf 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11001490?rk=236052;4 
pdf (176) 
 
Bonneuil (Christophe), Auguste Chevalier, savant colonial. Entre science et Empire, 

entre botanique et agronomie, in Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Les sciences 
coloniales: figures et institutions, Orstom, 1996, 21p. 

http://www.documentation.ird.fr  
https://independent.academia.edu/CBonneuil 
https://independent.academia.edu/CBonneuil 
pdf (XXXVII) 
 
Bonneuil (Christophe) et Petitjean (Patrick), Les chemins de la création de I'Orstom, 

du Front populaire à la Libération en passant par Vichy, 1936-1945. Recherche scientifique 
et politique coloniale, in Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Les sciences coloniales: 
figures et institutions, Orstom, 1996, 49p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Bonneuil (Christophe), Mettre en ordre et discipliner les tropiques: les sciences du 

végétal dans l’empire français, 1870-1940, thèse de l’université Paris VII, 1997, 717p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00140593 
https://independent.academia.edu/CBonneuil 
pdf (LXXXVIII) 
 
Bonneuil (Christophe), «Pénétrer l'indigène»: arachides, paysans, agronomes et 

administrateurs coloniaux au Sénégal (1897-1950), Etudes rurales, n° 151-152, 1999, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
https://independent.academia.edu/CBonneuil 
https://independent.academia.edu/CBonneuil 
pdf (Revue) 



 232

 
Bonneuil (Christophe), Le Muséum national d’histoire naturelle et l’expansion 

coloniale de la Troisième République (1870-1914), Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 86, n° 322-323, 1999, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bonneuil (Christophe), L’empire des plantes, Courrier de la planète, n° 62 
http://www.courrierdelaplanete.org/62/article1.html  
word (21) 
 
 Bonneuil (Christophe), Thomas (Frédéric) et Mahrane (Yannick), Mettre en 

valeur, préserver ou conserver? Genèse et déclin du préservationnisme dans l'empire 
colonial français (1870-1960), in Une protection de la nature et de l'environnement à la 
française? (19e-20e siècles), Champ Vallon, 2013, 15p. 

https://ehess.academia.edu/YannickMahrane 
 https://ird.academia.edu/FrédéricThomas 
pdf (155) 
 
Bonneuil (Christophe), Du bon usage de la terre à l’âge des empires, Pour mémoire, 

n° hors-série été 2016, 12p. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-

ministeriel 
pdf (182) 
 
Bonneville (Anne-Claire), L’administration impériale britannique dans la vallée du 

Nil, Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 87, «Les administrations coloniales. 
Etat de l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 10p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
(Voir aussi à Gayffier-Boneville) 
 
Bonnichon (Philippe), Voyages de missionnaires catholiques dans les pays de 

l’océan Indien au XVIIIè siècle, in Horizons marins, itinéraires spirituels (Vè-XVIIIè siècles), 
volume II: Marins, navires et affaires, Editions de la Sorbonne, 1987 

http://books.openedition.org/psorbonne/25956 
pdf (177) 
 
Bonnichon (Philippe), Implications françaises au Río de la Plata, de Louis XV à 

Napoléon, in Bicentenaire de la mort de Jacques de Liniers, 1810-2010, Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres, 2010, 9p. 

http://jacques-de-liniers.wifeo.com/documents/livre-bicentenaire-liniers-2010-.pdf 
pdf (161) 
 
Bonnichon (Philippe), France et Brésil: apports réciproques aux XVIè et XVIIè 

siècles, Mémoires de l’Académie des sciences, arts et Belles-lettres de Touraine, tome 24, 
2011, 17p. 

http://academie-de-touraine.com/Tome_24_files/009-025.pdf 
pdf (136) 
 



 233

Bonniol (Jean-Luc), Généalogie du paysage réunionnais (1650-1950), Annuaire des 
pays de l’océan Indien, vol. XIII, 1992-1994, 31p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
*Bonniol (Jean-Luc) et Benoist (Jean), Hérédités plurielles. Représentations 

populaires et conceptions savantes du métissage, Ethnologie française, vol. XXIV, n° 1, 
1994, 33p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/heredites_plurielles/heredi
tes_plurielles.html 

pdf (VIC) 
 
Bonniol (Jean-Luc), De la construction d’une mémoire historique aux figurations de 

la traite et de l’esclavage dans l’espace public antillais, in Façonner le passé. 
Représentations et cultures de l’histoire (XVIè-XXIè siècle), Presses de l’université de 
Provence, 2004 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/construction_memoire_his
torique/construction_memoire.html 

http://books.openedition.org/pup/6491 
word (102) et pdf (164) 
 
Bonniol (Jean-Luc), Echos politiques de l’esclavage colonial, des départements 

d’outre mer au cœur de l’État, in Usages politiques du passé dans la France contemporaine. 
tome I, Politiques du passé, Publications de l’université de Provence, 2006 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/echos_pol_esclavage_colo
nial/echos_pol_esclavage_colonial.html 

http://books.openedition.org/pup/5884 
word (102) et pdf (164) 
 
Bonniol (Jean-Luc), Les usages publics de la mémoire de l’esclavage colonial, 

Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 85, 2007 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/usages_publics_memoire_

esclavage/usages_publics_memoire_esclavage.html 
word (102) 
 
Bonniol (Jean-Luc), Savoirs et pouvoirs. Les enjeux du débat postcolonial en France 

aujourd’hui, table ronde avec Romain Bertrand, Jean-Luc Bonniol et Nacira Guénif-
Souilamas, Mouvements, vol. 3, n° 51, 2007 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/savoirs_et_pouvoirs/savoir
s_et_pouvoirs.html 

word (IIC) 
 
Bonnotte (Céline), Le truchement dans les récits de voyageurs: interprète et 

personnage médiateur de l’espace frontalier, @nalyses. Revue de critique et de théorie 
littéraires, vol. 10, n° 2, 2015, 20p. 

https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/view/1317/1219 
pdf (151) 
 
Bono (Salvatore), Solidarité maghrébine à la résistance anticoloniale en Libye, 

Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 2, 1988, 14p. 



 234

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
pdf (Revue) 
 
Bono (Salvatore), Islam et politique coloniale en Libye, The Maghreb Review,                

vol. 13, n° 1-2, 1988, 7p. 
https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
pdf (174) 
 
Bono (Salvatore), La Lybie dans la revue du Maghreb (1916-1918), Revue d’histoire 

maghrébine, n° 71-72-1993, 11p. 
https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
pdf (174) 
 
Bono (Salvatore), Pierre Loti et la guerre italo-turque (1911-1912), in Les 

Méditerranées de Pierre Loti, Aubéron, 2000, 6p. 
https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
pdf (174) 
 
Bono (Salvatore), Conversions à l’islam à l’époque coloniale, in Conversions 

islamiques. Identités religieuses en Islam méditerranéen, Maisonneuve et Larose, 2002, 7p. 
https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
pdf (174) 
 
Bono (Salvatore), L’historiograhie sur la résistance anticoloniale en Libye (1910-

1911), in Modern and contemporary Libya: Sources and Historiographies, Instituto italiano 
per l’Africa e l’Oriente, 2003, 7p. 

https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
https://independent.academia.edu/SalvatoreBono 
pdf (161) 
 
Bonte (Pierre), L'émir et les colonels, pouvoir colonial et pouvoir émiral en Adrar 

mauritanien (1920-1932), in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades 
dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 11p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Bonte (Pierre), L’appel au jihâd et le rôle du Maroc dans la résistance à la conquête 

du Sahara (1905-1908), Journal des africanistes, n° 76-2, 2006 
http://africanistes.revues.org/document768.html 
word (112) 
 
Bonte (Pierre), La politique coloniale française et les Ahl Shaykh Ma al-cAynin. 

Jihad et résistances tribales, Revista de estudios internacionales mediterraneos, 2011, 35p. 
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/865/853 
pdf (130) 
 
Bonte (Pierre), Frontières coloniales et parcours nomades. L’enjeu pastoral dans 

l’Ouest saharien, Hespéris-Tamuda, vol. XLVII, 2012, 39p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 



 235

pdf (Revue) 
 
Bontems (Claude), Le retour  à  la personnalité des  lois  dans  l’Algérie coloniale: 

l’exemple du mariage mixte à travers la jurisprudence coloniale, in Personnalité, 
territorialité et droit, Presses de l’université Saint-Louis, 1999 

https://u-psud.academia.edu/ClaudeBontems 
word (170) 
 
Bontinck (Frans), La tentative de Léopold II de s’établir sur le Haut-Bénué. La 

solution du problème du « triangle», Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, n°4, 1969, 39p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Bontinck (Frans), Le Comité national américain de l'A.I.A. in La Conférence de 

géographie de 1876. Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 1976, 27p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Bontinck (Frans), Les missions catholiques à Léopoldville durant la seconde guerre 

mondiale, in Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1983, 19p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Bontinck (Frans), Makitu, commerçant et chef des Besi Ngombe (vers 1857-1899), in 

Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1988, 30p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Bontinck (Frans), La campagne arabe: notes marginales (sur le Congo 1892-1895), 

Civilisations, n° 41, 1993, 9p.  
http://civilisations.revues.org/index1723.html 
pdf (110) 
 
Bonvini (Emilio), Repères pour une histoire des connaissances linguistiques des 

langues africaines. (I) Du XVIè siècle au XVIIIè siècle: dans le sillage des explorations, 
Histoire Epistémologie Langage, tome XVIII, fascicule 2, 1996, 22p. 

http://kaali.linguist.jussieu.fr/HEL_public_domain/HEL_18_2/HEL_18_2_pp127-
148.pdf 

pdf (Revue) 
 
*Boolell (Shakuntala) et Ballgobin (Dehoutee Vina), Environnement et 

développement en Isle de France: implantation dans le nord (1710-1810), Revue historique 
de l’océan Indien, n° 11, 2014, 13p. 

https://uom.academia.edu/DehouteeVinaBALLGOBIN 
pdf (171) 
 



 236

Boomgaard (Peter), Protection de la nature en Indonésie pendant la fin de la 
période coloniale (1889-1949), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 
1993, 38p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Bopda (Athanase), De l’usage de fonds mythiques dans les remaniements 

territoriaux en Afrique et au Cameroun, Cahiers de géographie du Québec, vol. 45, n° 126, 
2001, 28p. 

http://www.cgq.ulaval.ca/textes/vol_45/no_126/07-Bopda.pdf  
http://www.erudit.org/revue/cgq/2001/v45/n126/023003ar.pdf 
pdf (11) 
 
Borah (Woodrow) et Cook (Sherburne F.), Quelle fut la stratification sociale au 

Mexique durant la première moitié du XVIè siècle? Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations, n° 2, 1963, 35p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Borchart de Moreno (Christina), La crise de la manufacture de San Ildefonso à la fin 

du XVIIIè siècle, 12p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Borda d’Água (Flávio), Le Timor Oriental face à la Seconde Guerre mondiale 

(1941-1945), Colecção Biblioteca Diplomática do MNE–Série D, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Portugal, 2007, 266p. 

https://datospdf.com/queue/prefacio-de-armando-marques-guedes-ao-livro-de-flavio-
borda-d39agua-intitulado-le-timor-oriental-face-a-la-seconde-guerre-mondiale-1941-1945-pp-
7-13-_5abb7a63b7d7bc02427f0a33_pdf?queue_id=-1 

pdf (174) 
 
Borde (Hubert), Etat, conquête et droit des gens selon Francisco Vitoria († 1546), in 

La notion de conquête dans les monothéismes, Editions de Paris, 2017, 14p. 
https://sciences-po.academia.edu/HubertBORDE 
pdf (165) 
 
Borello (Céline), La première évangélisation du Pacifique par les missionnaires 

catholiques espagnols, in Pedro Fernandez de Quiros et le Vanuatu. Découverte mutuelle et 
historiographie d’un acte fondateur. 1606, Port Vila, 2007, 15p. 

https://uha.academia.edu/C%C3%A9lineBorello 
pdf (146) 
 
Borello (Céline), La christianisation: source de conflit ou de pacification? 

Protestants et catholiques à Ouvéa dans le second XIXè siècle, in Révoltes, conflits et Guerres 
mondiales en Nouvelle-Calédonie et dans sa région, L'Harmattan, 2008, 15p. 

https://uha.academia.edu/C%C3%A9lineBorello 
pdf (146) 
 



 237

Borello (Céline), Ecrire l’histoire de la christianisation du Pacifique (XVIIè-XIXè 
siècles), Les actes du CRESAT, n° 6, 2009, 8p. 

http://www.cresat.uha.fr/presentation/plonearticle.2008-12-08.7240336541 
pdf (108) 
 
Borello (Céline), Les missionnaires européens des mers du Sud (fin XVIè-début XIXè 

siècle): de la foi dans le voyage au voyage pour la foi, in Les formes du voyage. Approches 
interdisciplinaires, Presses universitaires de Strasbourg, 2010, 12p. 

https://uha.academia.edu/CélineBorello 
http://books.openedition.org/pus/8168 
pdf (146) et (178) 
 
Borello (Céline), Joseph Dufour et l’exotisme: les Océaniens au début du XIXè 

siècle, histoire d’une rencontre à travers le papier peint, in Joseph Dufour, manufacturier de 
papier peint, Presses universitaires de Rennes, 2010, 21p. 

https://uha.academia.edu/C%C3%A9lineBorello 
pdf (146) 
 
Borello (Céline), Les premières évangélisations protestantes des îles des Mers du 

Sud au prisme des récits de voyage et des sermons anglais de la fin du XVIIIè siècle, Etudes 
théologiques et religieuses, tome 90, n° 1, 2015, 16p. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Borghi (Rachele) et Minca (Claudio), Le lieu, la place, l’imaginaire: discours 

colonial et littérature dans la description de Djemàa el-Fna, Marrakech, Expressions 
maghrébines, vol. 2, n° 1, 2003, 10p. 
http://www.testi-utili.com/I_2008_2009/terzo%20anno/Pianificazione_paesaggi/Djemaa_El-
Fna_Marrakech/Jemaa_el-Fna.pdf 

pdf  (120) 
 
[Borne (Dominique), Nembrini (Jean-Louis) et Rioux (Jean-Pierre) / sous la 

direction de, Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain, actes 
de l’université d’été, Institut du Monde Arabe, 2001, 125p.] 

http://eduscol.education.fr/D0033/algerie_acte.pdf 
pdf (10) 
 
Borne (Dominique) et Falaize (Benoît) (entretien avec), Au-delà du bien et du mal 

Religion, école et colonisation, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 
12p. 

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Boromé (Joseph-A.), La Dominique pendant l’occupation française (1778-1784), 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 23, n° 4, 1970, 33p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Borrmans (Maurice), Massignon, l’Algérie et les Algériens, Histoire, monde et 

cultures religieuses n° 36, 2015, 27p. 



 238

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Borutta (Manuel), De la Méridionalité à la Méditerranée: le Midi de la France au 

temps de l’Algérie coloniale, Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013, 14p. 
http://cdlm.revues.org/7320 
https://rub.academia.edu/ManuelBorutta 
pdf (145) 
 
Borutta (Manuel), De la méridionalité à la Méditerranée. Le Midi de la France au 

temps de l’Algérie coloniale, in L’invention des Midis. Représentations de l’Europe du Sud 
(XVIIIè-XXè siècle), Presses universitaires de Strasbourg, 2015 

http://books.openedition.org/pus/14068 
pdf (178) 
 
Bosher (J. F.), Sept grands marchands catholiques français participant au 

commerce avec la Nouvelle-France (1660-1715), Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 48, n° 1, 1994, 25p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Bot-Cabanes (Marie-Christine), Les récits de voyage et d’exploration dans les 

Annales maritimes et coloniales, Loxias-Colloques, «Sociétés et académies savantes. Voyages 
et voyageurs, exploration et explorateurs, 1600-1900», 2015, 20p. 

http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=728 
pdf (158) 
 
Botelho (Joâo Bosco), Le pouvoir du payé(chaman) dans la médecine coloniale 

brésilienne du XVIè au XVIIIè siècle, Histoire des sciences médicales, tome XXXII, n° 4, 
2004, 11p. 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2004x038x004/HSMx2004x0
38x004x0457.pdf 

pdf (132) 
 
Botte (Roger), Les rapports Nord-Sud, la traite négrière et le Fuuta Jaloo à la fin du 

XVIIIè siècle, Annales, économies, sociétés, civilisations, n° 6, 1991, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Botte (Roger), L’esclave, l’almami et les impérialistes: souveraineté et résistance au 

Fuuta Jaloo, in Figures peules, Karthala, 1999, 39p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Botte (Roger), L'esclavage africain après l'abolition de 1848. Servitude et droit du 

sol, Annales. histoire, sciences sociales, n° 5, 2000, 29p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 239

Botte (Roger), Le Portugal, les marchés africains et les rapports Nord-Sud (1448-ca 
1550), Cahier des anneaux de la mémoire, n° 3, 2001, 23p. 

http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-
cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/166-cam03-2001.html 

pdf (128) 
 
Bottin (Jacques), Information commerciale et prise de décision au début de l’époque 

moderne: le marché hispano-américain, Rouen et l’Europe du nord-ouest (1580-1640), in 
L’information économique, XVIè-XIXè siècle, Institut de la gestion publique et du 
développement économique, 2008 

http://books.openedition.org/igpde/4547 
pdf (166) 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Bouamama (Saïd), L’immigration algérienne au temps de la colonisation, Hommes 

& migrations, n° 1244, 2003, 6p. 
http://revues-plurielles.org/_uploads/pdf/8_1244_2.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
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) 
 
Bouat (Vincent), Les sources de l'histoire coloniale antérieures à 1815 : le dépôt des 

papiers publics des colonies et le dépôt des fortifications des colonies : premiers fonds de 
l'institution coloniale française, Afrique & histoire, vol. 7, 2009, 7p. 

http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
Bouayed (Anissa), André Masson, de l’épreuve personnelle à la métamorphose 

esthétique: l’expérience de la prison pendant la guerre d’Algérie, in Images de guerre, 
Guerre des images, Paix en images: la guerre dans l'art, l'art dans la guerre, Presses 
universitaires de Perpignan, 2012 

http://books.openedition.org/pupvd/3473 
pdf (165) 
 
Bouayed (Anissa), Art et politique: parcours d’artistes et périodisation, in 

Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 19p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Bouba (Philippe), La journée internationale des travailleurs à Oran en 1919 et 

1920, l'étude de la presse oranaise européenne, communication au colloque «Tlemcen et sa 
région dans le mouvement national et la guerre de libération nationale. De l'exode de 1911 à 
1962»,Tlemcen, 2011, 6p. 



 240

http://crhism.files.wordpress.com/2011/11/communication_tlemcen_1er-
mai_oran2.pdf 

pdf (136) 
 
Bouba (Philippe), L'arrivée et l'accueil des Pieds-Noirs dans les Pyrénées-

Orientales en 1962, Port-Vendres et Perpignan face à l'exil des rapatriés d'Algérie, 
communication au 136ème Congrès du CTHS, «Faire la guerre, faire la paix», 2011, 10p. 

http://crhism.files.wordpress.com/2011/11/pieds-noirs_jonquera.pdf 
pdf (136) 
 
Bouba (Philippe), Positions et revendications des anarchistes d'Algérie à travers 

l'étude du Flambeau, organe anarchiste d'Afrique du Nord (1923-1926): militantisme, 
propagande envers la population colonisée et anticolonialisme libertaire, communication aux 
journées d'étude Charles-Robert Ageron,Alger, 2012, 9p. 

http://crhism.files.wordpress.com/2011/11/philippe-bouba_ageron.pdf 
pdf (136) 
 
Bouba (Philippe), Le mouvement anarchiste en Algérie de 1887 à 1926: presse de 

propagande et de combat, activités militantes et positions politiques face au fait colonial, 
communication au colloque «Entre continuités et ruptures générationnelles, les recherches sur 
la guerre d'indépendance algérienne cinquante ans après», université Paris VIII, 2012, 8p. 

http://crhism.files.wordpress.com/2011/11/communication_bouba_paris-8.pdf 
pdf (136) 
 
Bouba (Philippe), Une commune des Pyrénées-Orientales face à l’exode des 

rapatriés d’Algérie. Arrivée, accueil et installation des Pieds-noirs à Port-Vendres en 1962, 
in Les indépendances au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 14p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Bouba (Philippe), L’Algérie de Camus, une passion libertaire, communication au 

colloque «Du cinquantenaire de l’indépendance au centenaire de la naissance: l’Algérie de 
Camus une passion universelle», Guelma, 2013, 8p. 

http://crhism.files.wordpress.com/2011/11/philippe-bouba_albert-camus-1.pdf 
pdf (147) 
 
Bouba (Philippe), Le 1er mai à Oran en 1919 et en 1920: l'étude de la presse 

coloniale, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 22, 2013, 9p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
https://crhism.files.wordpress.com/2011/11/philippe-bouba_oran 
pdf (Revue) 
 
Bouba (Philippe), L'anarchisme en situation coloniale, le cas de l'Algérie. 

Organisations, militants et presse, 1887-1962, thèse en cotutelle de l’université de Perpignan 
Via Domitia et de l’université d’Oran, 2014, 366p. 

http://www.theses.fr/2014PERP1196 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01142971/document 
pdf (149) 
 



 241

Boubie Bazié, «Compter pour planifier» dans la politique administrative coloniale 
en pays lobi du Burkina Faso, 21p. 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/documents/histoire/lobi-bazie.pdf 
pdf (137) 
 
Boubin-Boyer (Sylvette), L'importance des colonies allemandes de l’Océanie en 

1914, 5p. 
http://crid1418.org/espace_scientifique/textes/colonies_allemandes.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Boubin-Boyer (Sylvette), La présence navale française dans le Pacifique 1914-1918. 

Des actions conjointes franco-britanniques pour s’emparer des colonies allemandes, 7p. 
http://crid1418.org/espace_scientifique/textes/presence_navale_pacifique.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Boubin-Boyer (Sylvette), La révolte kanake de 1917 au regard des archives de 

l’armée de Terre et de la Marine 
http://crid1418.org/espace_scientifique/textes/boubinboyer_01.htm  
word (LXXIII) 
 
Boubin-Boyer (Sylvette) Conflits pouvoir politique/pouvoir militaire, l’exemple de 

Tahiti (août-décembre 1914), communication, 2004 
http://centenaire.org/fr/print/3271 
word (144) 
 
Boubin-Boyer (Sylvette), La Nouvelle-Calédonie durant la première guerre 

mondiale, Revue juridique politique et économique de Nouvelle-Calédonie, n° 8, 2006, 20p. 
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/site/Communication-information/Centenaire-

de-la-Grande-Guerre 
pdf (144) 
 
Boubin-Boyer (Sylvette), La part des femmes dans l'évangélisation de la Mélanésie, 

Histoire, monde et cultures religieuses, n° 20, 2011, 34p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Bouchard (Emmanuel) et Ouellet (Réal), Nègres, Caraïbes et Sauvages du Canada 

dans les relations de voyage du XVIIè siècle, in Littérature et dialogue interculturel, Les 
presses de l’université Laval, 1997, 21p. 

http://www.erudit.org/livre/CEFAN/1997-1/000530co.pdf 
pdf (120) 
 
Bouchard (Isabelle), «D'une terre de mission à un domaine royal»: transformation 

du rôle du missionnaire dans l'alliance franco-amérindienne (1650-1680), Actes du 9ème 
colloque étudiant du département d’histoire de l’université Laval, 2009, 19p. 

http://www.erudit.org/livre/artefact/2009/004062co.pdf 
pdf (137) 
 



 242

Bouchard (Isabelle), Missionner au pays des Illinois: ambiguïté et justification du 
rôle du missionnaire dans l'alliance franco-amérindienne (1673-1719), mémoire de 
l’université Laval, 2010, 175p. 

http://www.theses.ulaval.ca/2010/27294/27294.pdf 
https://uqam.academia.edu/IsabelleBouchard 
pdf (Thèses Laval) 
 
Bouchard (Isabelle), Conflit de juridictions des Tamarois. Ambiguïté du territoire de 

la mission illinoise, Cheminements, 2012, 5p. 
http://www.cieq.uqtr.ca/publications.php?section=cheminements&document=18638 
pdf (132) 
 
Bouchard (Isabelle), L’organisation des terres autochtones de la vallée du Saint-

Laurent sous le Régime britannique, Journal of the Canadian Historical Association-Revue de 
la Société historique du Canada, n° 27, 2016, 29p. 

https://id.erudit.org/iderudit/1040524ar 
pdf  (SH) 
 
Bouchard (Russel Aurore), Le dernier des Montagnais. De la préhistoire au début 

du XVIIIe siècle, publication à compte d'auteur, 1995, 211 p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/bouchard_russel_aurore/dernier_des_Monta

gnais/dernier_des_Montagnais.html 
pdf (147) 
 
Bouche (Denise), Les écoles françaises au Soudan à l'époque de la conquête. 1884-

1900, Cahiers d'études africaines, n° 22, 1966, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouche (Denise), Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule...Remarques sur 

l'adaptation de l'enseignement au Sénégal de 1817 à 1960, Cahiers d'études africaines, n° 29, 
1968, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouche (Denise), L’école française et les musulmans au Sénégal de 1850 à 1920, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 223, 1974, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouche (Denise), Dakar pendant la deuxième Guerre mondiale. Problèmes de 

surpeuplement, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 240, 1978, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouche (Denise), Dakar pendant la Seconde Guerre mondiale. Problèmes de 

surpeuplement, in 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en 
hommage à Raymond Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 1981, 15p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 



 243

 
Bouche (Denise), Quatorze millions de Français dans la Fédération de l’Afrique 

occidentale française? Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 255, 1982, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Bouche (Denise), La création de l’AOF: un nouveau départ pour l’école, in AOF: 

réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 16p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Bouche (Denise), Dans quelle mesure Paris a-t-il voulu diriger l’enseignement 

colonial? Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 25, 2000, 
14p. 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
Boucher (Ellen), Enfance et race dans l'Empire britannique. La politique 

d'émigration juvénile vers la Rhodésie du Sud, Revue d’histoire de l’enfance «irrégulière»,         
n° 14, 2012, 22p. 

http://rhei.revues.org/3376 
pdf (151) 
 
Boucher (Eric), Le conflit qui clot l'ère victorienne: la seconde guerre des Boers 

(1899-1902) vue par le London Times et le Manchester Guardian, mémoire (MA) de 
l’université Laval, 2011, 147p. 

http://www.theses.ulaval.ca/2011/28002/28002.pdf 
pdf (Thèses Laval) 
 
Boucher (Philip P.), Comment se forme un ministre colonial: l’initiation de Colbert, 

1651-1664, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 37, n° 3, 1983, 22p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Bouchentouf-Siagh (Zohra), Une lecture africaine de Voyage au Congo suivi de Le 

retour du Tchad, in Blicke auf Afrika nach 1900. Französische Moderne im Zeitalter des 
Kolonialismus , Tübingen, Stauffenburg Verlag, 2002 

http://www.univie.ac.at/aedf/texte/zohragideafrika.htm 
word (CI) 
 
Boucheret (Marianne), Le pouvoir colonial et la question de la main-d’oeuvre en 

Indochine dans les années vingt, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 85, 2001, 
20p.  

http://chrhc.revues.org/index1740.html 



 244

pdf (112) et (Revue) 
 
Boucheret (Marianne), Les organisations de planteurs de caoutchouc indochinois et 

l’Etat du début du XXè siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, communication au 
colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial 
en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/BOUCHERET_AVRIL_2007.doc 
word (LXXXII) 
 
Boucheret (Marianne), Les grandes plantations hévéicoles au temps de la 

colonisation, entre dynamiques régionales et mondiales, in L'Or Blanc: petits et grands 
planteurs face au «boom» de l’hévéaculture (Viêt Nam-Cambodge), Carnet de 
l’Irasec/Occasional Paper, n° 24, 2014, 198p. 

http://books.openedition.org/irasec/178 
https://independent.academia.edu/FredericFortunel 
pdf (169) et (179) 
 
Bouchet (Christian), L’utilisation de l’histoire de l’esclavage antique en France lors 

de la seconde abolition, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 116-117-118, 
1998, 10p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)           
 
Bouchon (Geneviève), Les premiers voyages portugais à Pasai et à Pegou (1512-

1520), Archipel, vol. 18, 1979, 31p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Bouchon (Geneviève), A propos de l’inscription de Colombo (1501): quelques 

observations sur le premier voyage de João da Nova dans l’Océan Indien, Revista da 
universidade de Coimbra, vol. XXVIII, 1980, 38p. 

http://www.iict.pt/imagens/139.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bouchon (Geneviève), La rencontre de l'Inde et du monde ibérique à l'époque de la 

Renaissance, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 84, 2002, 11p.. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Bouchon (Geneviève), Quelques aspects de la conversion des «Gentils» de l'Inde 

dans la première moitié du XVIè siècle, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de 
Paris, n° 104, 2007, 24p.. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Boudart (Laurence), La représentation du colonisé dans le discours scolaire belge 

(1900-1930): du stéréotype au mythe, in Altérité-identité-interculturalité (tome 1) Perceptions 
et représentations de l'étranger en Europe et dans l'Arc Atlantique, L'Harmattan, 2011, 14p. 

https://independent.academia.edu/LaurenceBoudart 
pdf (151) 



 245

 
Boudart (Laurence), Congo belge et littérature de jeunesse dans l'entre-deux-

guerres, Strenæ, n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
https://independent.academia.edu/LaurenceBoudart 
word (130) 
 
Boudart (Laurence), Un voyage au pays des popophages. Représentations de 

l’étranger dans la littérature coloniale pour la jeunesse de la Belgique des années 1930, 
Carnets revue électronique d’études françaises. IIè série, nº 1, 2014, 18p. 

https://independent.academia.edu/LaurenceBoudart 
pdf (147) 
 
Boudart (Laurence), Il était une fois l'Afrique. Le discours sur la colonie dans les 

manuels de lecture de l'école primaire belge (1900-1930), in Texto, género y discurso en el 
ámbitofrancófono, Ediciones Universidad Salamanca, 2016, 12p. 

https://independent.academia.edu/LaurenceBoudart 
pdf (158) 
 
Boudehri (Nadir), Esterre (Philippe) et Mignon (Gérald), Le choc microbien dans les 

Guyanes, Karapa n° 3, Revue d’anthropologie des sociétés amérindiennes anciennes, 
d’histoire et d’archéologie coloniale du bassin amazonien et du plateau des guyanes, 2014, 
10p. 

https://u-paris1.academia.edu/G%C3%A9raldMigeon 
pdf (150) 
 
Bouder (Manuel), «L’affaire A.». Quand la guerre d’Algérie résonne en métropole, 

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 120-4, 2013, 16p. 
        http://www.cairn.info/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest-2013-4.htm 

pdf (Revue) 
 
Bouderbala (Négib), Les terres collectives du Maroc dans la première période du 

protectorat (1912-1930), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Année 1996, 
Volume 79, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boudet (Catherine), Les abolitions de l'esclavage à Maurice et la construction d'une 

identité franco-mauricienne, in Esclavage et abolitions dans l’océan Indien (1723-1860), 
L’Harmattan, 2002, 11p. 

http://www.cboudet974.net/design/publi/id&abolition.pdf 
pdf (VC) 
 
Boudet (Catherine), Pouvoirs et technologies en situation coloniale: les franco-

mauriciens et le monopole des technologies sucrières à Maurice et au Natal (1825-1968), 
Revue historique de l’océan Indien, n° 2, 2006, 16p. 

http://www.cboudet974.net/design/publi/Pouvoirtechno.pdf 
pdf (VC) 
 



 246

Boudet (Catherine) et Peghini (Julie), Les enjeux politiques de la mémoire du passé 
colonial à l’île Maurice, Transcontinentales, n° 6, 2008, 24p. 

https://sites.google.com/a/patrimoine-en-partage.com/bnm/approfondir/travaux-
universitaires/catherine-boudet 

pdf (120) 
 

Boudet-Brugal (Alexandra), Les femmes américaines et la guerre du Vietnam: mise 
en place et utilisation d’un processus de mimétisme, Lisa, vol. IV, n° 3, 2006, 18p. 

http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/publications/012/table012fr.pdf  
pdf (LXXX) 
 
Boudjada (Yasmina), L'église catholique de Constantine de 1839 à 1859: cas de 

l'appropriation de la mosquée Souk el Ghzel par les Français, in Villes rattachées, villes 
reconfigurées, XVIè-XXè siècles, Presses universitaires François-Rabelais, 2003 

http://books.openedition.org/pufr/3024 
word (140) 
 
Boudjada (Yasmina), Hygiène corporelle et hygiène urbaine à Constantine (Algérie) 

au XIXè siècle, in Anthropologie historique du corps, L’Harmattan, 2006, 19p. 
https://uiep.academia.edu/FrédéricDuhart 
pdf (173) 
 
Boufassa (Sami), Le pavillon de l’Algérie à travers les expositions coloniales, 

internationales et  universelles, Diacronie Studi di Storia Contemporanea, n° 19, 2014, 13p. 
http://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2014/09/04_BOUFASSA.pdf 
pdf  (151) 
 
Boufassa (Sami), Architecture des établissements thermaux en Algérie durant le 

XIXè siècle. Reflet ethnocentrique du système colonial, Diacronie. Studi di Storia 
Contemporanea, n° 33, 2018, 18p. 

http://www.studistorici.com/2018/03/29/boufassa_numero_33/ 
pdf (174) 
 
Boufenara (Khédidja), Le rôle du Génie militaire dans la production des villes 

coloniales en Algérie. Annaba et Constantine, thèse de l’université Mentouri, 463p. 
http://www.umc.edu.dz/buc/buci/datum/theses/architecture/BOU5573.pdf 
pdf (117) 
 
Bouffartigue (Sylvie), Le roman des guerres de l’indépendance de Cuba: 1898-1951, 

thèse de l’université Paris 8, 2000, 951p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr  
pdf (LXXIX) 
 
Bouffartigue (Sylvie), D’un citoyen à l’autre: les premières constitutions de Haïti et 

de Cuba, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, n° 15, 2008 
http://alhim.revues.org/index2883.html 
word (108) 
 



 247

Bougerol (Christiane), Chronique d'une crise coloniale et son contexte: les 
Vietnamiens de Nouvelle-Calédonie (1945-1964), Journal de la Société des océanistes, vol. 
110, n° 1, 2000, 13p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Boughanmi (Aymen). L'impérialisme britannique de libre échange, 1846-1932. Une 

analyse géoéconomique, thèse de l’université de la Sorbonne nouvelle-Paris III, 2012, 375p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01547211 
pdf (163) 
 
Bougherara (Nassima), Les rapports franco-allemands à l'épreuve de la question 

algérienne (1955-1963): l'installation et l'action des indépendantistes algériens en 
République fédérale d'Allemagne, communication au colloque «Pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=252 
word (VC) 
 
Bouguessa (Kamal), La composition sociologique et professionnelle de l’émigration 

algérienne (du début aux années 30), in Aux sources du nationalisme algérien (Les pionniers 
du populisme révolutionnaire en marche), Casbah Éditions, 2000 

http://web.archive.org/web/20040929052719/http://www.assassin-
productions.fr/la_censure/anticolonialisme/algerie/bouguessa.htm 

word (XXX) 
 
Bouguessa (Kamal), Mode de vie et reproduction: la communauté algérienne en 

France pendant la colonisation, Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 20, 1981, 19p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1981/Documents/Etudes_Emigr-repro-sociale.pdf 

pdf (118) 
 
Bouhroum (Abdelhakim), Contribution à une nouvelle problématique de la 

colonisation au travers de l’analyse du cas algérien. Essai de sociologie des déterminations 
de la relation métropole-colonie, Revue des sciences humaines, université-Mohamed Khider 
Biskra, n° 9, 2006, 9p. 

https://independent.academia.edu/abdelhakimbouhroum 
pdf (152) 
 
Bouineau (Jacques), La Recopilacion de las leyes de los reinos de Indias. Exemple de 

réforme juridique, in La dynamique du changement politique et juridique: la réforme, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, 2013, 13p. 

https://univ-larochelle.academia.edu/JacquesBouineau 
pdf (165) 
 
Bouju (Jacky), Le «coutumier juridique» africain: approche anthropologique d’une 

invention coloniale, in Fabrication de traditions. Invention de modernités, Editions de la 
Maison des sciences de l’homme, 2004, 19p. 

https://universite-lyon2.academia.edu/DejanDimitrijevic 
pdf (175) 
 



 248

Boukari-Yabara (Amzat), La littérature de jeunesse: images et supports d’un 
enseignement historique de la traite et de l’esclavage des noirs, Conserveries mémorielles,     
n° 3, 2007, 16p. 

https://cm.revues.org/137 
pdf (XC) 

 
Boukari-Yabara (Amzat), L'Afrique de l'Ouest entre hégémonies et dépendances, un 

laboratoire de la perte du pouvoir africain, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Boukechour (Mohammed Salah), Le rapport de Vincent-Yves Boutin sur la régence 

d’Alger. Pour une nouvelle réflexion sur l’histoire de l’Algérie coloniale, Source(s). Arts, 
Civilisation et Histoire de l'Europe, n° 10, 2017, 13p. 

http://ea3400.unistra.fr/publications/sources-arts-civilisation-et-histoire-de-
leurope/#c73985 

pdf (164) 
 
Bouketo (Sonia), Les Siddhis, des Africains en Inde: un autre cas de traite,   

communication au colloque «La traite négrière coloniale, Océans Atlantique et Indien. 
Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», Association des descendants d’esclaves noirs 
et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/soniabouketo.doc 
word (103) 
 
Bouketo (Sonia), Les Habshis-Siddhis: une histoire en pointillés (sur les esclaves 

africains en Inde), communication au séminaire du centre international de recherches sur les 
esclavages. Acteurs, systèmes, représentations,  2008, 13p. 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/pdf/Article_Sonia_BOUKETO.pdf 
pdf (IVC) 
 
Bouketo (Sonia), Les Siddhis, des Africains en Inde: un autre cas de traite, in Les 

traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 7p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Boukhalat (Djamel), Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire. Revendication 

identitaire, révolte salutaire, mémoire de magistère de l’université Mohamed Boudiaf - 
M’sila, 2009, 109p. 

http://www.univ-
msila.dz/fr/multimedia/upload/File/les%20M%C3%A9moires%20de%20magist%C3%A9re/M%C3%
A9moires%20fran%C3%A7ais/M%C3%A9moire(BOUKHALAT%20DJAMEL).pdf 

pdf (125) 
 
Boulad-Ayoub (Josiane), L'abbé Grégoire apologète de la République, Honoré 

Champion, 2005, 243p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/boulad_ajoub_josiane/abbe_gregoire/Abbe_

Gregoire.pdf 
pdf (LXV) 



 249

 
Boulain (Valérie) et Combeau-Mari (Evelyne), La femme dans la presse sportive 

coloniale réunionnaise: Le Sporting (1925-1931), in Sport et genre, vol. 4, L’Harmattan, 
2005, 23p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Boulain (Valérie), Chapitre VII: La figure de l’exploratrice dans la France coloniale 

(1895-1914), in Femmes en aventure: de la voyageuse à la sportive. 1850-1936, Presses 
universitaires de Rennes, 2012  

http://books.openedition.org/pur/113334 
pdf (179) 
 
Boulaire (Vanessa), La rencontre de l’Autre dans le théâtre français, de la Saint-

Barthélemy à la Révolution française: enjeux politiques et philosophiques (XVIIè et XVIIIè 
siècles), thèse de l’université Sorbonne nouvelle-Paris 3, 2013, 2197p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/55/71/PDF/2013PA030058.pdf 
pdf (143) 
 
Boulebier (Djamel), Elites musulmanes et processus d’acculturation par les activités 

physiques modernes dans les années vingt: de la Médersienne à l’Avant-garde Musulmane de 
Cirta, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°34, 2006, 33p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Boulebier ((Djamel), Constantine, sportsmen musulmans et nouvelles figures 

sociales de l’émancipation à la veille de la Première guerre mondiale, communication au 
colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et l’Algérie: leçons d’histoire. De 
l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=204 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (LXXXIX) 
 
Boulebier (Djamel), Constantine, fait colonial et pionniers musulmans du sport, 

Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°35-36, 2007, 43p. 
http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Boulebier (Djamel), L'émergence du sport hippique en Algérie: l'exemple du 

Constantinois, Outre-mers, tome 95, n° 360-361, 2008, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boulebier (Djamel), L'émergence du sport hippique en Algérie: quelques éléments de 

réflexion à partir de l'exemple constantinois, in L’Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en 
sciences sociales et humaines, Editions du CRASC, 2008, 21p. 



 250

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/47-l’algérie-50-ans-après-
etat-des-savoirs-en-sciences-sociales-et-humaines 

pdf (161) 
 
Boulègue (Jean), Impact économique et politique des navigations portugaises sur les 

peuples côtiers. Le cas de la Guinée du Cap vert (XVè-XVIè siècles), Revista da universidade 
de Coimbra, vol. XXXIV, 1988, 8p. 

http://www.iict.pt/imagens/207.pdf 
pdf (IVC) 
 
Boulhaïs (Nordine), Les Harkis chaouïas, des Aurès au bassin de la Sambre (1954-

1996), Revue du Nord, n° 316, 1996, 24p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Boulhaïs (Nordine), Des harkis berbères, de l’Aurès au Nord de la France, Presses 

universitaires du Septentrion, 2002 
https://books.openedition.org/septentrion/51864 
pdf (182) 
 
Boulle (Pierre H.), Marchandises de traite et développement industriel dans la 

France et l’Angleterre du XVIIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62,            
n° 226-227, 1975, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boulle (Pierre H.), La construction du concept de race dans la France d’ancien 

régime, Outre-mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boulle (Pierre H.), Les non-blancs en France d’après le recensement de 1777, in 

Race et esclavage dans la France de l’ancien régime, Editions Perrin, 2007, 16p. 
http://epi.univ-

paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=33839&OBJET=0
008&ID_FICHIER=94278 

pdf (124) 
 
Boulouque (Sylvain), Les anarchistes et les soulèvements coloniaux. De la guerre 

d'Indochine à la guerre d'Algérie, L'Homme et la société, n° 123-124, 1997, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (140) 
 
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) 
 
Boulvert (Yves), Quelques remarques au sujet de l’importance des influences 



 251

politiques sur la découverte géographique et scientifique de la Centrafrique, 1983, 7p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Boulvert (Yves), Notes sur la découverte scientifique de la Centrafrique: 

explorateurs méconnus de l’Est centrafricain. Explorateurs belges dans l’Est de la 
Centrafrique (1891-1894), 1983, 15p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Boulvert (Yves), Découverte géographique et scientifique de l’ouest de la 

Centrafique, 1983, 79p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (111) 
 
Boulvert (Yves), Explorateurs méconnus de l’Est centrafricain. Premiers 

témoignages et explorations avant 1885, 1984, 53p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Boulvert (Yves), Le problème de l’Oubangui-Ouellé ou comment fut exploré et 

reconstitué un réseau hydrographique à la fin du XIXè siècle, Cahiers Orstom, série sciences 
humaines, vol. XXI, n° 4, 1985, 23p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Boulvert (Yves), Exploration, création d'un pays nouveau, découverte scientifique: 

le cas du Centrafrique de 1880 à 1914, in Milieux et paysages: essai sur diverses modalités 
de connaissance, Masson, 1986 18p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers13-11/23044.pdf 
pdf (177) 
 
Boulvert (Yves), Bangui 1889-1989: points de vue et témoignages, Ministère de la 

coopération et du développement, 1989, 314 p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-05/30187.pdf 
pdf (177) 
 
Boulvert (Yves), Le dernier grand blanc de la carte d’Afrique: premières approches 

de l’Oubangui-Chari ou Centrafrique à la fin du XIXè siècle, in Terre à découvrir, terres à 
parcourir, Publications de l’université Paris 7-Denis Diderot, 1996, 15p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 2) 
 
Boulvert (Yves), Foureau (Fernand) (1850-1914). Explorateur saharien, notice in 

Hommes et destins, Tome XI, Afrique noire, Publications de l’Académie des sciences d’outre-
mer/L’Harmattan, 2011, 8p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (159) 
 



 252

Boulvert (Yves), Explorations en Afrique centrale, 1790-1930. Apports des 
explorateurs à la connaissance du milieu. Annexe: Au cœur du continent africain, cartes et 
itinéraires d'explorations, XIXè-début XXe, 2019, 452p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers19-06/010076007.pdf 
pdf (177) 
 
Bouneau (Christophe), Electrification des chemins de fer et empires coloniaux: 

l’expérience de l’Afrique du Nord française jusqu’au Second Conflit mondial, Outre-mers, 
tome 89, n° 334-335, 2002, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouopda (Alexandrine), La genèse de l'enseignement au Cameroun, 1945-1965, 

mémoire de master 1 de l’université Panthéon-Sorbonne-Paris 1, 2016, 96p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01362324 
pdf (159) 
 
Bourbeau (Estelle), Les mémoires du génocide de 1904 dans le Sud-Ouest africain 

allemand, in Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions 
de l’université de Sherbrooke, 2016, 20p. 

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Bourcier (Perrine), Les femmes conquistadores: entre oubli et présence, mémoire de 

master 2, université d’Angers, 2018, 78p. 
http://dune.univ-angers.fr/documents/dune9278 
pdf (176) 
 
Bourdeaux (Pascal), Croyances populaires et rétorsion coloniale dans le delta du 

Mékong. Commentaires sur la découverte d'une secte religieuse au village Ha Hảo (mars-mai 
1940), Aséanie n° 16, 2005. 34p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/asean_0859-
9009_2005_num_16_1_1866 

pdf (127) 
 
Bourdeaux (Pascal), L'Ecole pratique des hautes études, les sciences religieuses et le 

Vietnam. A la croisée des situations coloniale et postcoloniales, Revue d’histoire des sciences 
humaines, n° 24, 2011, 27p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Bourdeaux (Pascal), Note sur une lettre inédite de Hô Chi Minh à un pasteur 

français (8 septembre 1921). Ou l'art de porter la contradiction à l'évangélisation, Etudes 
théologiques et religieuses tome 87, n° 3, 2012, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Bourdereau (Frédéric), Réalisme exotique et idéologie des races: lecture des 

Sortilèges de Marius-Ary Leblond, Expressions, n° 12, 1998, 13p. 
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/12/Bourdereau.pdf 



 253

pdf (104) 
 
Bourdier (Karen), Les conditions sanitaires sur les habitations sucrières de Saint-

Domingue à la fin du siècle, Dix-huitième siècle, n° 43, 2011, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Bourdon (Jean-Paul), L’Espigadora, une moissonneuse californienne dans l’Algérie 

coloniale (1920-1940), 26p. 
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri/pdf/articleEspigadora.pdf 
pdf (112) 
 
Bourdon (Léon), Rites et Jeux sacrés de la mission japonaise des jésuites vers 1560-

1565, Boletim de filologia, vol. XI, 1950, 18p. 
http://www.instituto-camoes.pt/CVC/bdc/lingua/boletimfilologia/11/boletim11.html 
pdf (LXXXV) 
 
Boureille (Patrick), La contribution de la marine nationale à l’évacuation des harkis 

et de la population européenne d’Algérie, communication au colloque «1962: la mémoire 
maritime du rapatriement d’Algérie», Marseille, 2008, 26p. 

http://www.frenchlines.com/rapatriement/documents/patrick_boureille_conf_marine
_nationale.pdf 

pdf (112) 
 
Bourgeois (Frank), Ottobah Cugoano, premier auteur antiesclavagiste noir, Etudes 

théologiques et religieuses, tome 85, 2010-1, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Bourgeot (André), Les échanges transsahariens, la Senusiya et les révoltes twareg de 

1916-17, Cahiers d'études africaines, n° 69/70, 1978, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bourgeot (André), Les mouvements de résistance et de collaboration en Ahaggar 

(Algérie) de 1880 à 1920, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 23, 1984, 21p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1984/Documents/mouv-resist-collab.pdf  
pdf (118) 
 
Bourgeot (André), Sahara: espace géostratégique et enjeux politiques (Niger), 

Autrepart, n° 16, «Afrique noire et monde arabe», 2000, 28p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21) 
 
Bourgi (Albert), Les relations entre la France et l’Afrique Noire en 1958,  
http://helios.univ-reims.fr/Labos/CERI/Article_Bourgi.htm  
word (Documents 2) 
 
Bourguet (Marie-Noëlle), Visions de la nature au temps des grands voyages (fin 

XVIIè-début XIXè siècle): un paradis menacé? Pour mémoire, n° hors-série été 2016, 13p. 



 254

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-
ministeriel 

pdf (182) 
 
Bourguignon (Claude), Stratégies romanesques et construction des identités 

nationales. Essai sur l'imaginaire post-colonial dans quatre fictions de la forêt, thèse de 
l’université de Grenoble, 2010, 452p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/58/05/61/PDF/_StratA_gies_romanesques_.pdf 
pdf (124) 
 
Bourguignon-Rougier (Claude), L'imaginaire diurne dans les chroniques de la 

conquête, in Stratégies romanesques et construction des identités nationales: essai sur 
l’imaginaire post-colonial dans quatre fictions de la forêt, thèse de l’université Stendhal-
Grenoble III, 2010, 32p. 

https://independent.academia.edu/clauderougier 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00580561/document 
pdf (173) 
(Voir aussi Rougier [Claude]) 
 
Bourguignon-Rougier (Claude), Art colonial et imaginaire diurne, in Stratégies 

romanesques et construction des identités nationales: essai sur l’imaginaire post-colonial 
dans quatre fictions de la forêt, thèse de l’université Stendhal-Grenoble III, 2010, 29p. 

https://independent.academia.edu/clauderougier 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00580561/document 
pdf (173) 
 
Bourguignon-Rougier (Claude), Saint-Michel et la Vierge contre l’Amaru, Langues 

néo-latines. Revue des langues vivantes romanes, nº 366, 2013, 16p. 
https://independent.academia.edu/clauderougier 
pdf (173) 
 
Bourguignon-Tétreault (Justine), Présence amérindienne à la pointe à Callière, 

1642-1688: guerre, fourrures et évangélisation, Archéologiques, n° 25, 2012, 13p. 
https://umontreal.academia.edu/JustineBT 
pdf (143) 
 
Bourhis-Mariotti (Claire), Eloigner «l’autre» pour préserver sa propre part 

d’humanité: les premières tentatives de colonisation des Noirs-Américains vers Haïti dans les 
années 1820, Travaux en cours, n° 6, «L’humain et les humanités», 2010, 13p. 

http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/ED131_WEB/FR/PAGE_Chiffres.awp 
pdf (160) 
 
Bourjea (Serge), Une Mandchoue peut-elle être aimée d'un Européen? (Théorie du 

roman "exotique" dans René Leys de Victor Segalen), Itinéraires et contacts de cultures, n° 
12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 13p. 

pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Bourmaud (Philippe), Les faux-semblants d’une politique internationale: la Société 

des Nations et la lutte contre l’alcoolisme dans les mandats (1919-1930), Bulletin canadien 
d’histoire de la médecine, vol. 30, n° 2, 2013, 22p. 



 255

http://www.cbmh.ca/index.php/cbmh/issue/view/72 
pdf (143) 
 
Bourmaud (Philippe), Economies politiques mandataires et économies morales 

missionnaires de l’alcool dans les mandats de la Société des Nations (1919-1939), Chrétiens 
et sociétés, n° 20, 2013 

http://chretienssocietes.revues.org/3547 
word (147) 
 
Bourmaud (Philippe), Nationalité, internationalisme et visée coloniale dans les 

mandats français (1920-1946), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 137, 
2015 

http://remmm.revues.org/8927 
word (Revue) 
 
Bouron (Jean-Marie), Indépendance des élites voltaïques, indépendance du pays: la 

mission catholique entre deux feux (1950-1960), in Mission et engagement politique après 
1945. Afrique, Amérique latine, Europe, Karthala, 2010, 17p. 

http://univ-nantes.academia.edu/JeanMarieBouron 
pdf (140) 
 
Bouron (Jean-Marie), La mission catholique et la reconstitution de la Haute-Volta. 

Intérêts, rôle, conséquences, in La reconstitution de la Haute-Volta, L’Harmattan, 2010, 26p. 
http://univ-nantes.academia.edu/JeanMarieBouron 
pdf (140) 
 
Bouron (Jean-Marie), Les Pères Blancs, acteurs du jeu colonial. Mission catholique 

et enjeux politiques en Haute-Volta au lendemain de la seconde guerre mondiale, Histoire, 
monde et cultures religieuses, n° 14, 2010, 23p. 

https://univ-nantes.academia.edu/JeanMarieBouron 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Bouron (Jean-Marie), Populations nord-ghanéennes et missionnaires catholiques: 

regards croisés et identités plurielles, TraverSCE, n° 12, 2012, 24p. 
http://www.traversce.fr/items/show/57 
pdf (147) 
 
Bouron (Jean-Marie), D'un discours à l'autre. Concurrences rhétoriques et rapports 

interreligieux en Haute-Volta coloniale, Archives de sciences sociales des religions, n° 158, 
2012, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2012-2.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01470724 
pdf (Revue) 
 
Bouron (Jean-Marie), Dominées ou dominantes? Les Sœurs Blanches dans 

l'ambivalence des logiques d'autorité (Haute-Volta et Gold Coast, 1912-1960), Histoire, 
monde et cultures religieuses, n° 30, 2014, 23p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-2.htm 
https://imaf.academia.edu/JeanMarieBouron/ 



 256

pdf (SH) 
 
Bouron (Jean-Marie), Imbrications identitaires en terrain missionnaire. Le cas du 

nord de la Gold Coast (1945-1960), in Les missionnaires, Editions Karthala, 2016, 21p. 
https://imaf.academia.edu/JeanMarieBouron/ 
pdf (162) 
 
Bouron (Jean-Marie), De l’espace au territoire. Histoire de l’appropriation 

missionnaire d’une circonscription apostolique au nord de la Gold Coast, Histoire, monde et 
cultures religieuses, n° 37, 2016, 20p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Bourquin (Alexandre), Ile de la Réunion. Les Petits-Blancs des Hauts: une aventure 

du bout du monde, 1815-1914, in Australes, L’Harmattan, 1996 
http://amis.univ-

reunion.fr/Conference/Complement/151_Petits_blancs/index_aventure.html 
word (Documents 2) 
 
Bourquin (Alexandre), 1849: Quand sonne le glas, Revue des Mascareignes, n° 2, 

«Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 13p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Bourrel (Jean-René), Le Lièvre et le Roi: La belle histoire de Leuk-le-lièvre, Notre 

Librairie, n° 163, 2006, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/163/somm163.htm 
pdf (LXXXI) 
 
Bousquet (Nicole), La dissolution de l’empire espagnol au XIXè siècle et son 

contexte économique, mémoire (MA), université McGill, 1974, 241p. 
http://digitool.library.mcgill.ca/ 
pdf (111) 
 
Bousquet (Nicole), La carrière hégémonique de l’Angleterre au sein de l’économie-

monde et le démantèlement des empires espagnols et portugais en Amérique au début du XIXè 
siècle, thèse, université McGill, 1978, 266p. 

http://digitool.library.mcgill.ca/ 
pdf (114) 
 
Bousquet (Robert), Vie et mort des Blancs de Saint-Paul. Des origines à 1810. 

Etude de démographie historique de la population blanche de Saint-Paul en l’île de Bourbon 
(La Réunion). D’après les registres paroissiaux et d’état civil. 1667-1810, 1989, 622p. 

http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (131) 
 
Bousquet (Robert), Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon (La Réunion), au temps 

de la Compagnie des Indes. 1665-1767, 2009 



 257

- Livre 1: La capture et la traite des esclaves vers les Mascareignes. Genèse de 
l’esclavage à Bourbon. Emergence du préjugé de couleur. La vie culturelle des habitants, 
767p. 

- Livre 2: La mise en valeur de l’île. Les esclaves dans la guerre en Inde. 
Commandeurs et économes sous la régie de la Compagnie des Indes. Les esclaves affranchis 
et les libres de couleur, 607p. 

- Livre 3: La contestation noire, 794p. 
- Livre 4: Etude démographique de la population esclave de Bourbon, sous la régie 

de la Compagnie des Indes, 782p. 
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (131) 
 
Bousquet (Robert), La destruction des noirs marrons de Bourbon (La Réunion), sous 

la régie de la Compagnie des Indes. 1734-1767, 2010 
- Livre 1, 643p. 
- Livre 2, 555p. 
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/ 
pdf (131) 
 
Bousselmi (Dhafer), Les emprunts tunisiens et les investissements publics: 1920-

1956. thèse de l’université de Bordeaux, 2016, 400p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01483663 
pdf (167) 
 
Boussion (Samuel), «Des données particulières à ce territoire». Le paysage de la 

rééducation en Algérie (1945-1962), Les Etudes sociales, n° 152, 2010, 36p. 
http://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
pdf (152) 
 
Boussion (Samuel), La «vocation algérienne» contrariée d'une organisation 

professionnelle d’éducateurs: l'ANEJI (1951-1962), Les Etudes sociales, n° 152, 2010, 28p. 
http://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
pdf (152) 
 
Boutan (Pierre), L’école en Algérie: des images officielles de 1947, in La France et 

l’Algérie: leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait 
colonial, ENS Editions, 2007 

http://books.openedition.org/enseditions/1276 
word (143) 
 
Boutan (Pierre), Le traitement des «idiomes locaux» à l’école, en métropole et aux 

colonies: le cas de l’Algérie, in L’ école française et les langues régionales, Presses 
universitaires de la Méditerranée, 2007 

http://books.openedition.org/pulm/882 
word (151) 
 
Boutillier (Jean-Louis), Les captifs en A.O.F. (1903-1905), Bulletin de l'IFAN, tome 

XXX, n° 2, 1968, 23p. 
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/boutillier-1968-2 
pdf (143) 



 258

 
Boutillier (Jean-Louis), Bouna, royaume de la savane ivoirienne, Karthala, 1993, 

406p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Boutillier (Jean-Louis), Une société aofienne?, in AOF: réalités et héritages, 

colloque de Dakar, 1995, 15p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Boutin (Raymond), Les esclaves du Moule au XIXè siècle (naissances, mariages et 

décès), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 75-76-77-78, 1988, 10p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Boutin (Raymond), Entrer dans la vie en Guadeloupe entre 1850 et 1946, Bulletin de 

la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 111, 1997, 46p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
 
Boutin (Raymond), Deux ateliers d’esclaves en Guadeloupe au XIXè siècle, Bulletin 

de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 173, 2016, 9p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n173-bshg02535/ 
pdf (Revue) 
 
Boutonne (Jean) et Paillard (Yvan-Georges), Espoirs et déboires de l’immigration 

européenne à Madagascar sous Gallieni: l’expérience de colonisation militaire, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 240, 1978, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Boutonne (Jean), L’expérience de colonisation militaire à Madagascar au temps de 

Gallieni,  Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 12, 1980,  
67p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Bouveresse (Jacques), L’administration de l’Algérie à l’apogée de la colonisation 

(1898-1945): réflexions en forme de bilan, conférence de l’Association des amis des archives 
diplomatiques, 2011, 18p. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/colloques-et-
conferences/article/l-administration-de-l-algerie-a-l 

pdf  (131) 
 
Beuvier (Franck), La malédiction du catéchiste. Bernard Ngou ou le récit caché de la 

genèse (Cameroun, 1900-1950), Socio-anthropologie, n° 37, 2018 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 



 259

Bouvier (Jean), Les intérêts financiers et la question d'Égypte (1875-1876), Revue 
historique, tome 224, n° 455, 1960, 30p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Bouvier (Jean), Les traits majeurs de l’impérialisme français avant 1914, Le 

Mouvement social, n° 86, 1974, 22p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Bouvier (Jean), Crise mondiale et crise coloniale autour de 1929, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 63, n° 232-233, 1976, 8p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouvier (Jean), Encore sur l’impérialisme: des rapports entre banque et industrie 

dans l’expansion française au dehors (1880-1914), Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 67, n° 248-249, 1980, 10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bouvier (P.), Le rôle des enseignements universitaire et supérieur dans le processus 

de la décolonisation congolaise, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1992, 13p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Bouvier (P.) et Fierlafyn (L.), Le discours nationaliste, in Congo 1955-1960. Recueil 

d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 28p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
[Bouvier (Pierre) (avant-propos de), Socio-anthropologie, «Mémoires coloniales»,  

n° 37, 2018] 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Bouvier (Pierre), Agents coloniaux subalternes, Socio-anthropologie, n° 37, 2018 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Bouyahia (Malek), «Braconniers» en territoires intimes: Fanon et Sénac ou les 

appartenances critiques, communication au colloque «Penser aujourd’hui à partir de Frantz 
Fanon», université Paris 7, 2007, 8p. 

http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/actes_fanon.html 
pdf (106) 
 
Bouyahia (Malek), Genre, sexualité et médecine coloniale. Impensés de l'identité 

«indigène», Cahiers du Genre, n° 50, 2011, 20p. 



 260

http://www.cairn.info/ 
pdf (151) 
 
Bouyer (Anaëlle), Exotisme et commerce: les «villages noirs» dans les expositions 

françaises (1889-1937), Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
 Bouysse-Cassagne (Thérèse) et Gómez Y Gómez (Tomás), Sociétés indigènes et 

structures de colonisation. Etude comparative de la société Muisca (Colombie) et des sociétés 
indigènes du Collao (Bolivie), Cahiers des Amériques latines, n° 13-14, 1976, 28p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/83/34/PDF/CAL_1976_13-14_TBC_p5-32.pdf 
pdf (130) 
 
Bouysse Cassagne (Thérèse), Etre métis ou ne pas être: les symptômes d'un mal 

identitaire dans les Andes des XVIè et XVIIè siècles, Cahiers des Amériques latines, n° 12, 
1991, 18p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
pdf (114) 
 
Bouysse-Cassagne (Thérèse), Incertitudes identitaires métisses: l'éloge de la 

bâtardise, Caravelle, n°62, 1994, 24p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Bouysse-Cassagne (Thérèse), Les mots, la mort et l’écriture: arts de la mémoire et 

évangélisation dans les Andes, Cahiers des Amériques latines, n° 33, 2000, 28p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/cal33-dossier4.pdf 
pdf (106) 
 
Bouysse-Cassagne (Thérèse), Le diable en son royaume: évangélisation et images du 

Diable dans les Andes, Terrain, n° 50, 2008, 16p. 
https://cnrs-gif.academia.edu/ThérèseBouysseCassagne 
pdf (162) 
 
 Bouysse-Cassagne (Thérèse), Endoctriner, normaliser, discriminer: l'utopie jésuite 

de Juli (XVIè-XVIIè siècle), in Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges offerts à 
Nathan Wachtel, Presses universitaires de Rennes, 2013, 8p. 

https://cnrs-gif.academia.edu/ThérèseBouysseCassagne 
pdf (162) 
 
Bouysse-Cassagne (Thérèse), Endoctriner, normaliser, discriminer: l’utopie jésuite 

de Juli (XVè-XVIIè siècle), in Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges offerts à 
Nathan Wachtel, Presses universitaires de Rennes, 2014 

http://books.openedition.org/pur/43720 
pdf (164) 
 
Bouzar-Kasbadji (Nadya), La Marseillaise et ses dissonances en Algérie coloniale, 

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 52-53, 1989, 11p. 
http://www.persee.fr/ 



 261

pdf (Revue) 
 
Bovio (Maéva), Pour une approche contrastive de la littérature coloniale: le Maroc 

sous protectorat français de Roland Dorgelès (Le Dernier Moussem, 1938) et François 
Bonjean (Au Maroc en roulotte, 1950), communication au colloque «Regards rétrospectifs sur 
la littérature coloniale», LALITRA, Université Hassan II, Mohammedia-Casablanca, Maroc, 
2014, 8p. 

https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/MaevaBovio 
pdf (173) 
 
Bovio (Maéva), La Réunion de Roger Vailland (1958): autopsie d’une île, Viatica, 

n°6, 2019, 12p. 
http://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=72 
pdf (176) 
 
Boyer (Gilles) (sous la coordination de), La colonisation et la décolonisation dans 

les manuels de l’école primaire 1996-2007, Institut national de la recherche pédagogique, 
2007, 21p. 

http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/colonisation-
decolonisation/reflexions-generales/colonisation-et-decolonisation-dans-les-manuels-
scolaires/rap_colo_ecole_prim.pdf/download 

pdf (IVC) 
 
Boyer (Jean-Daniel), La justification de la constitution des colonies chez 

Forbonnais. Les colonies au service de la puissance de l’Etat, communication aux journées 
d’étude de l’association Charles Gide «Les économistes et les colonies», 2013, 15p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Boyer (Pierre), L'odyssée d'une tribu saharienne: Les Djeramna (1881-1929), Revue 

de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 10, 1971, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bowling (Townsend Whelen), L'Européen rencontre l'indigène du Nouveau Monde 

dans le roman français (1751-1800), in Etudes sur le XVIIIè siècle, vol. hors série 3, 
"L'homme des lumières et de la découverte de l'autre", Editions de l’université de Bruxelles, 
1985, 12p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a060_1985_HS003_f.pdf 
pdf 107 
 
Bozzo (Anna), Islam et citoyenneté en Algérie sous la IIIè République: logiques 

d'émancipation et contradictions coloniales (l'exemple des lois de 1901 et 1905), in Le choc 
colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 26p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 



 262

Bracco (Hélène), Utilisation croisée de corpus oraux sur la guerre d’Algérie, 
communication à la journées d'études «Archives de la recherches en sciences humaines et 
sociales», MMSH, 2008 

http://www.imageson.org/document1056.html 
word (105) 
 
Bracco (Hélène), Un officier démissionnaire : Abdelkader Rahmani, officier algérien 

de l’armée française, Gavroche, n° 159, 2009, 10p. 
http://archivesautonomies.org/spip.php?article299 
pdf (153) 
 
Braga (Corin), L’autre comme race monstrueuse-Racines antiques et médiévales de 

l’imaginaire colonial et eurocentrique, Caietele Echinox, vol. 1, 2001 
http://lett.ubbcluj.ro/~echinox/caiete1/09.html  
http://www.phantasma.ro/caiete/caiete/caiete1/09.html 
word (17) 
 
Braga (Corin), La «pensée enchantée» des explorateurs, Caietele Echinox, vol. 3, 

2002 
http://lett.ubbcluj.ro/~echinox/caiete3/16.html 
http://www.phantasma.ro/caiete/caiete/caiete3/16.html 
word (17) 
 
Braga (Corin), Le paradis aux Amériques. Les fantasmes religieux des premiers 

explorateurs, Philologica Jassyensia, n° 1-2, 2005, 22p. 
http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/I_Braga.pdf 
pdf (111) 
 
Braga (Corin), Le «mythe noir» des Amériques: du «bon sauvage» à la «beste 

effarable», Caietele Echinox, vol. 10, 2006 
http://www.phantasma.ro/caiete/caiete/caiete10/12.html 
https://independent.academia.edu/CorinBraga 
word (LXXXVI) 
 
Bragard (Véronique), Un roi descendu de son piédestal: le Soliloque du roi Léopold, 

in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 
13p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Brager (Jean X.), Le minaret des souvenirs: représentations littéraires, visuelles et 

cinématographiques de l’identité pied-noir, thèse (PhD), Louisiana state university, 2011, 
222p. 

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-04272011-180006/unrestricted/BragerDissertation.pdf 
pdf (126) 
 
Bragoni (Beatriz), La justice révolutionnaire en Amérique du Sud pendant les 

guerres d’indépendance. Le procès des frères Carrera (1818), Annales. Histoire, sciences 
sociales, vol. 63, n° 5, 2008, 28p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 



 263

pdf (Revue) 
 
Brahimi (Denise), Mungo Park en Afrique ou l'explorateur exploré, Dix-huitième 

siècle, n° 22, 1990, 17p. 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349605t/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Brahimi (Denise), Le voyage sans retour, Etudes Françaises, 26, 1, 1990, La 

tentation de l'Orient, 10p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1990/v26/n1/index.html 
pdf (LXXV) 
 
Brahimi (Denise), Amours coloniales, Notre Librairie-revue des littératures du Sud, 

n° 153, «Voyages en Afrique-De l'explorateur à l'expert», 2004, 5p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
Braibant (Patrick), L’administration coloniale et le profit commercial en Côte- 

d’Ivoire pendant la crise de 1930, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-
233, 1976, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Braillon (Charlotte) et Falzone (Emmanuël), Mariage, droit et colonisation(s) en 

Amérique hispanique et au Congo belge: quelles concurrences? in Concurrences en mission. 
Propagaande, conflits, coexistences (XVIè-XXIè siècle), Editions Karthala, 2011, 14p. 

https://u-paris10.academia.edu/EmmanuelFalzone 
pdf (142) 
 
Braillon (Charlotte), La représentation du droit autochtone dans le discours 

colonial: le cas du Congo belge et de la «coutume indigène» (1908-1960), Cahiers du Centre 
de recherches en histoire du droit et des institutions, 2011, 28p. 

https://ulg.academia.edu/BRAILLONCharlotte 
pdf (151) 
 
Braillon (Charlotte), Le mariage indigène dans la doctrine juridique du Congo 

belge. Les mots du droit et du poiuvoir, in L’Afrique belge aux XIXè et XXè siècles. Nouvelles 
recherches et perspectives en histoire coloniale, Peter Lang, 2014, 11p.  

https://ulg.academia.edu/BRAILLONCharlotte 
pdf (151) 
 
Braillon (Charlotte), Nouvelles perspectives sur le droit judiciaire du Congo belge et 

les acteurs de la justice coloniale: la procédure d’annulation des jugements indigènes, in 
Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et réformes, Presses de 
l’université Saint-Louis, 2014, 22p. 

https://ulg.academia.edu/BRAILLONCharlotte 
pdf (151) et (177) 
 



 264

Braillon (Charlotte), «Les aventures de Leo Frobenius au Congo»: l’histoire d’une 
expédition ethnographique et de ses suites judiciaires, à la lumière des archives coloniales, 
17p. 

https://ulg.academia.edu/BRAILLONCharlotte 
pdf (155) 
 
Branche (Raphaëlle), Entre droit humanitaire et intérêts politiques: les missions 

algériennes du CICR, Revue historique, n° 609, 1999, 25p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/54/18/25/PDF/Entre_droit_humanitaire_et_intA_rA_ts_politiques.pdf 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/Entre-droit-humanitaire-et-

intérêts-politiques.pdf 
pdf (Revue) 
 
Branche (Raphaëlle), La commission de sauvegarde pendant la guerre d’Algérie: 

chronique d’un échec annoncé, Vingtième siècle, n° 61, 1999, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Branche (Raphaëlle), Les entretiens avec d’anciens soldats: une source pour 

l’histoire de la torture pendant la guerre d'Algérie, in La guerre d'Algérie au miroir des 
décolonisations françaises. Actes du colloque en l’honneur de Charles-Robert Ageron, 
SFHOM, 2000, 10p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/18/07/PDF/Les_entretiens_colloque_Ageron.pdf 

http://chs.univ-paris1.fr/cherche/anciensoldats.pdf 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/anciensoldats.pdf 
pdf (121) 
 
Branche (Raffaëlle) et Thénault (Sylvie), Justice et torture à Alger en 1957: apports 

et limites d’un document, in Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb 
contemporain, actes de l’université d’été, Institut du Monde Arabe, 2001, 13p.  

http://www.eduscol.education.fr/D0033/algerie_actebrance.pdf 
pdf (10) 
 
Branche (Raphaelle), La Lutte contre le terrorisme urbain, in Militaires et guérilla 

dans la guerre d'Algérie, Complexe, 2001, 12p. 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/La-Lutte-contre-le-

terrorisme-urbain.pdf 
pdf (145) 
 
Branche (Raphaëlle), Des viols pendant la guerre d’Algérie, Vingtième siècle, n° 75, 

2002, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=VING 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/viols.pdf 
pdf (Revue) 
 
Branche (Raphaëlle), Etre soldat en Algérie face à un ennemi de l’autre sexe, 

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 109-2, 2002, 8p. 



 265

http://abpo.revues.org/1619 
http://chs.univ-paris1.fr/cherche/etresoldat.pdf 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/etresoldat.pdf 
pdf (121) 
 
Branche (Raphaelle), La sexualité des appelés en Algérie,in Des Hommes et des 

femmes en guerre d'Algérie, Autrement, 2003, 10p. 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/La-sexualité-des-appelés-en-

Algérie.pdf 
pdf (142) 
 
Branche (Raphaelle), Faire l’histoire de la violence d’Etat,in Archives «secrètes», 

secrets d’archives. Historiens et archivistes face aux archives sensibles, CNRS éditions, 
2003, 6p. 

http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/Faire-lhistoire-de-la-
violence-dEtat.pdf 

pdf (142) et (OE) 
 
Branche (Raffaëlle), Comment rétablir de la norme en temps d’exception. 

L’IGCI/CICDA pendant la guerre d'Algérie, in Contrôler les agents du pouvoir, PULIM, 
2004 

http://www.univ-mlv.fr/universite/actualite/comm_cap.htm 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/Comment-rétablir-de-la-

norme-en-temps-d.pdf 
word (2) 
 
Branche (Raphaëlle), La masculinité à l’épreuve de la guerre sans nom, Clio, n° 20, 

2004 
http://clio.revues.org/document1408.html?format=print 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/La-Masculinité-à-l.pdf 
word (LXXXIII) 
 
[Branche (Raphaëlle), Pathé (Anne-Marie) et Thénault (Sylvie) / présenté par, 

Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au 
XXè siècle», 2004] 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Branche (Raphaelle), La torture pendant la guerre d'Algérie, in La guerre d'Algérie, 

1954-2004. La fin de l’amnésie, Laffont, 2004, 19p. 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/La-Torture-pendant-la-

guerre-d.pdf 
pdf (142) 
 
Branche (Raphaëlle), La seconde commission de sauvegarde des droits et libertés 

individuels, in La justice en Algérie 1830-1962, La Documentation française, 2005, 9p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/54/18/24/PDF/La_Seconde_commission_de_sauvegarde_des_droits_et_li
bertA_s_individuels.pdf 

http://chs.univ-paris1.fr/cherche/seconde.pdf 



 266

http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/seconde.pdf 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (121) et (155) 
 
Branche (Raphaëlle), La Guerre d’Algérie: une histoire apaisée? Editions du Seuil, 

2005, 448p. 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/épreuves.pdf 
https://grhis.academia.edu/raphaellebranche 
pdf (162) 
 
Branche (Raphaëlle), De nouveaux colons? L'installation des militaires français 

démobilisés en Algérie (1956-1962), communication au colloque «Pour une histoire critique 
et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=251 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/18/30/PDF/De_nouveaux_colons.pdf 
word (VC) 
 
Branche (Raphaëlle), Ombres et lumières sur la guerre d’Algérie en France  

(1962-2005), Controverses, n° 2, 2006, 10p. 
http://www.controverses.fr/pdf/n2/r_branche.pdf 
pdf (108) 
 
Branche (Raphaëlle), La dernière génération du feu? Jalons pour une étude des 

anciens combattants français de la guerre d’Algérie, Histoire@Politique. Politique, culture, 
société, n° 3, 2007, 11p. 

http://www.histoire-politique.fr/documents/03/dossier/pdf/HP3-Branche-PDF.pdf 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/derniereGeneration.pdf 
pdf (IVC) 
 
Branche (Raphaëlle), Torturer des terroristes? Justifications, méthodes et effets du 

recours à la torture dans une guerre «contre le terrorisme». L’exemple de la France en 
Algérie, 1954-1962, Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 867, 2007, 14p. 
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/review-867-p543/$File/irrc-867-Branche.pdf 

pdf (IIIC) 
 
Branche (Raphaëlle), FLN et OAS: deux terrorismes en guerre d'Algérie, Revue 

européenne d'histoire, vol. 14, n°3, 2007, 16p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/18/18/PDF/FLN_et_OAS.pdf 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/FLN-et-OAS.pdf 
pdf (121) 
 
Branche (Raphaelle), Une impression d’absence. L’Algérie et la guerre d'Algérie au 

cinéma et à la télévision française depuis 1962, in L’Algérie dépassionnée. Au-delà des 
tumultes de mémoire, Syllepse, 2008, 8p. 

http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/Une-impression-d.pdf 
pdf (142) 
 
Branche (Raphaelle), Clémentines et bifteck ou le retour d’un appelé d’Algérie vu 

par ses frères et sœurs, in Le retour à l’intime, Taillandier, 2009, 10p. 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/Clémentines-et-bifteck1.pdf 



 267

pdf (142) 
 
Branche (Raphaëlle), La mémoire combattante de la guerre d’indépendance 

algérienne, rapport commandé par le secrétariat d’Etat aux anciens combattants, 2009, 57p. 
http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/Rapport-DEF.pdf 
pdf (150) 
 
Branche (Raphaëlle), La violence coloniale. Enjeux d’une description et choix 

d’écriture, Tracés. Revue de sciences humaines, n° 19, 2010, 14p. 
http://traces.revues.org/index4866.html 
pdf (136) 
 
Branche (Raphaëlle), Bilan historiographique de la guerre d’Algérie, des années 

2000 à aujourd’hui, rapport commandé par l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole 
militaire, 2011, 61p. 

http://raphaellebranche.fr/wp-content/uploads/2013/04/RAPPORT-29-mars-
2011.pdf 

pdf (150) 
 
Branche (Raphaëlle), «Au temps de la France». Identités collectives et situation 

coloniale en Algérie, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 117, 2013, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Branche (Raphaëlle) et Thénault (Sylvie), Chapitre 4: La guerre d’indépendance 

algérienne in La guerre au XXè siècle, La documentation française, Doc’en poche. La 
documentation photographique, 2014, 34p. 

www.ladocumentationfrancaise.fr/content/download/326177/.../9782110097415.pdf 
pdf (164) 
 
Branche (Raphaëlle) et Mary (Julien), Des prisonniers négligés? Regards croisés sur 

les prisonniers français de la RDV et du FLN, Monde(s), n° 12, 2017, 19p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Bras (Jean-Philippe), L’imperfection de la propriété indigène, lieu commun de la 

doctrine juridique coloniale en Afrique du Nord, in Appartenance locale et propriété au nord 
et au sud de la Méditerranée, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et 
musulman, 2015 

http://books.openedition.org/iremam/3441 
word (154) 
 
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) 
 



 268

Brasseur (Gérard), Un regard géographique sur l’AOF de 1895, in AOF: réalités et 
héritages, colloque de Dakar, 1995, 14p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21), (LI) et (Documents 2) 
 
Brasseur (Gérard et Paule), Le Peul imaginaire, Revue française d’histoire d’outre-

mer, tome 65, n° 241, 1978, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brasseur (Gérard et Paule), Le Peul imaginaire, in Le sol, la parole et l'écrit: 

mélanges en hommage à Raymond Mauny, Société française d'histoire d'outre-mer, 1981, 8p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_18-

19/23910.pdf 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (VIIIC Livres SFHOM) 
 
Brasseur (Paule), À la recherche d'un absolu missionnaire: Mgr. Truffet, vicaire 

apostolique des Deux-Guinées (1812-1847), Cahiers d'études africaines, n° 58, 1975, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brasseur (Paule), Missions catholiques et administration sur la côte d’Afrique de 

1815 à 1870, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 228, 1975, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brasseur (Paule), A propos du congrès de l'évolution culturelle des peuples 

coloniaux - Paris, 1937, Journal des Africanistes, vol. 49, n° 2, 1979, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Brasseur (Paule), Libermann et l’abolition de l'esclavage, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 73, n° 272, 1986, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Brasseur (Paule), Pères blancs et Bambara: une rencontre manquée?, Mélanges de 

l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 269

Brasseur (Paule), Problèmes d'autorité en matière religieuse: l'érection des diocèses 
coloniaux (1815-1851), Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 
104, n° 104-2, 1992, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brasseur (Paule), Les missions catholiques à la création de l’AOF, leur 

développement et leur gestion, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Brasseur (Paule), Les missionnaires catholiques à la Côte d'Afrique pendant la 

deuxième moitié du XIXè siècle face aux religions traditionnelles, Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 109, n° 109-2, 1997, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brasseur (Paule), L’érection et les débuts du diocèse de La Réunion, Revue des 

Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 9p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Brassinne de La Buissière (Jacques), Enquête sur la mort de Patrice Lumumba, 

thèse de l’université libre de Bruxelles, 1991, 672p., 287p. et 369p. 
http://www.brassinnedelabuissiere-lumumba.be/ 
pdf (LXXX) 
 
Brassinne de La Buissière (Jacques), Réflexions sur le rapport de la commission 

d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Lumumba, 2002, 71p. 
http://www.brassinnedelabuissiere-lumumba.be/ 
pdf (LXXX) 
 
Braude (Benjamin), Cham et Noé. Race et esclavage entre judaïsme, christianisme et 

Islam, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 1, 2002, 33p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Bravo Nieto (Antonio), L’architecture coloniale espagnole du XXè siécle au Maroc, 

Revue Maroc Europe, n° 5, 1993, 17p. 
https://uned.academia.edu/AntonioBravo 
http://www.abravo.es/publicaciones.php?p=2 
pdf (144) 
 
Bravo Nieto (Antonio), La genèse d'un style colonial: l'architecture rifaine dans le 

Maroc espagnol, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
https://uned.academia.edu/AntonioBravo 
http://www.abravo.es/publicaciones.php?p=2 
pdf (Revue) 
 



 270

Bray (Maryse J.) et Calatayud (Agnès), La chanson populaire en France au temps 
des colonies: de l'insouciance à la contestation, in Remembering Empire, 2002, 8p.. 

http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/140/01/Bray_2002_final.pdf 
http://sfps.org.uk/ascalf-publications-1989-2002/ 
pdf (LXXXIX) et (180) 
 
Bray (Maryse J.) et Calatayud (Agnès), La Dette: les ´Tirailleurs sénégalais' 

pendant la Première Guerre mondiale ou le destin de ceux qui viennent d’ailleurs, Web 
Journal of French Media Studies, vol. 6, n° 1, 2003 

http://wjfms.ncl.ac.uk/BrayWJ.htm  
word (XIII) 
 
Bredeloup (Sylvie), Le diamant, la De Beers et les colonies, in AOF: réalités et 

héritages, colloque de Dakar, 1995, 17p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Bredeloup (Sylvie), La fièvre du diamant au temps des colonies (Afrique), Autrepart, 

n° 11, 1999, 19p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21) 
 
Bréelle (Dany), Le discours français de géographie régionale et l’Indochine 

coloniale: les modèles des thèses de Charles Robequain et Pierre Gourou, thèse (PhD), 
université Flinders, 2002, 216p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/30/32/PDF/DBreelle_Thesis_French.pdf 
pdf(106) 
 
Bréelle (Dany), Les géographes et la pensée coloniale française: l’Indochine à 

travers les thèses de Charles Robequain et Pierre Gourou, Cybergéo, 2009, 23p. 
http://www.cybergeo.eu/index22043.html 
pdf (106) 
 
Brégain (Gildas), Colonialisme et handicap: les aveugles dans l’Algérie coloniale, 

2015 
http://handipol.hypotheses.org/170#more-170 
word (154) 
 
Brégain (Gildas), Colonialisme et handicap: la situation des aveugles dans l'Algérie 

colonisée, Revue européenne de recherche sur le handicap, vol. 10, n° 2, 2016, 33p. 
https://ehess.academia.edu/GildasBregain 
pdf (159) 
 
Brégain (Gildas), Colonialisme et handicap: la situation des aveugles dans l’Algérie 

colonisée, Alter: European Journal of Disability Research/Revue européenne de recherche sur 
le handicap, Elsevier Masson, 2016, 33p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01695024 
pdf (167) 
 



 271

Brégain (Gildas), Réintégrer sans modifier les hiérarchies coloniales? Inégalités 
ethniques et territoriales dans les politiques d’assistance aux mutilés de guerre de l’Empire 
colonial français (1916-1939), ALTER European Journal of Disability Research, vol. 4, 2019, 
25p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02314435 
https://cnrs.academia.edu/GildasBregain 
pdf (179) 
 
Brenot (Anne-Marie), Un mécanisme d'oppression: les ventes forcées au Pérou au 

XVIIIè siècle. Acteurs et système, Revue française d‘histoire d’outre-mer, tome 75, n° 278, 
1988, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brenot (Anne-Marie), L'étude du non pouvoir dans estado politico del reyno del pera 

V. Montero del Aguila, 1742, Histoire, économie & société, vol. 8, n° 8-2, 1989, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Brenot (Anne-Marie), Imaginaire politique et imaginaire économique chez un 

arbitriste péruvien, Victorino Montero del Aguila (1696-1755), Cahiers des Amériques 
latines, n° 9, 1990, 26p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
pdf (114) 
 
Brenot (Anne-Marie), Le journal du rancheador Francisco Estévez, chasseur 

d’esclaves à Cuba de 1837 à 1842, in L'esclave et les plantations: de l'établissement de la 
servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Brescia (Rosana de Moraes Marreco Orsini), C'est là que l'on joue la comédie: les 

Casas da opera en Amérique Portugaise (1719-1819), thèse de l’université Paris IV-Sorbonne 
et de l’universidade nova de Lisboa, 2010, 768p. 

http://run.unl.pt/handle/10362/5112 
pdf (128) 
 
Bret (Patrice), Des «Indes» en Méditerranée? L’utopie tropicale d’un jardinier des 

Lumières et la maîtrise agricole du territoire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
86, n° 322-323, 1999, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Bret (Patrice), Schifter (Liliana)  et Aceves (Patricia), L’inquisition face aux 

Lumières et à la révolution française en Nouvelle-Espagne: le dossier et le procès d’Esteban 
Morel (1781-1795), Annales historiques de la révolution française, n° 365, 2011, 25p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 



 272

 
Bretthauer (Isabelle), Maneuvrier (Christophe) et Daeffler (Michel), Les 

importations de bois de Brésil en Normandie dans la première moitié du XVIè siècle, Revista 
Portuguesa de História, tome XLIX, 2018, 25p. 

https://impactum-journals.uc.pt/rph/article/view/6136 
pdf (176) 
 
Brevet (Matthieu), Les expéditions coloniales vers Saint-Domingue et les Antilles 

(1802-1810), thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 2007, 493p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2007/brevet_m 
pdf (LXXXVII) 
 
Brewster (Claire), La différenciation des sexes dans l’indépendance latino-

américaine.La société à la fin de l’époque coloniale; un survol 
http://www.genderlatam.org.uk/fr/documents/latecolonial.doc 
word (112) 
 
Brewster (Claire), La différenciation des sexes dans l’indépendance latino-

américaine. «Amazones ou innocentes»? La contribution des femmes à la cause 
http://www.genderlatam.org.uk/fr/documents/amazons.doc 
word (112) 
 
Briand (Catherine), La voix de l’objet dans les récits de voyage en Nouvelle-France, 

Revue d’histoire de la culture matérielle, n° 65, 2007, 12p. 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/MCR/issue/view/1360 
pdf (128) 
 
Briant (Pierre), Impérialismes antiques et idéologie coloniale dans la France 

contemporaine: Alexandre le Grand modèle colonial, Dialogues d’histoire ancienne, n° 5, 
1979, 10p. 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t15B/DL_088303/DHA5_Briant.pdf 

pdf (Revue) 
 
Brière (Jean-François), L’état et le commerce de la morue de Terre-Neuve en France 

au XVIIIè siècle, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 36, n° 3, 1982, 16p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Brière (Jean-François), Pêche et politique à Terre-Neuve au XVIIIè siècle: la France 

véritable gagnante du traité d’Utrecht? The canadian historical review, vol. 64, n° 2, 1983, 
20p. 

http://utpjournals.metapress.com/content/dgp6061050081614/fulltext.pdf 
pdf (117) 
 
Brière (Jean-François), Le commerce triangulaire entre les ports Terre-Neuviers 

français, les pêcheries d’Amérique du Nord et Marseille au XVIIIè siècle: nouvelles 
perspectives, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 40, n° 2, 1986, 22p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 



 273

 
Brière (Jean-François), Le baron Portal et l’indépendance d’Haïti, 1818-1821, 

French colonial history, vol. 10, 2009, 12p. 
http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.briere.pdf 
http://msupress.msu.edu/journals/fch/pdf/5_FC_10-1_Briere_97-108.pdf 
pdf (117) 
 
Briffaud (Serge), Voyage aux îles désenchantées. Regards sur les Mascareignes 

(XVIIè-début XIXè siècle), in  Influences et échanges culturels dans l'océan Indien. Les 
jardins.Organisation de l'espace et construction du paysage, Editions CNH, 1994, 13p.. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/92/73/18/PDF/Briffaud_S_-
_Voyage_aux_A_les_dA_senchantA_es_-_HAL.pdf 

pdf (143) 
 
Brignon (Thomas), Du copiste invisible à l’auteur de premier ordre. La traduction 

collaborative de textes religieux en guarani dans les réductions jésuites du Paraguay, 
Sociocriticism, vol. XXXIII, n° 1 et 2, 2018, 40p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/ThomasBrignon 
pdf (172) 
 
Brillet (Eric), Les problématiques contemporaines du pardon au miroir du massacre 

des harkis, Cultures et conflits, n° 41, 2001 
http://www.conflits.org/document404.html 
word (LXXXI) 
 
Brillet (Eric), Mémoire, identité et dynamique des générations au sein et autour de 

la communauté harkie. Une analyse des logiques sociales et politiques de la stigmatisation, 
thèse de l’université Paris IX-Dauphine, 2007, 618p. 

http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/5808/These-
Emmanuel%20Brillet.pdf?sequence=1 

pdf (126) 
 
Brillet (Philippe), Que nous apprennent les décolonisations précoces? Cercles,             

n° 28, 2013, 13p. 
http://www.cercles.com/n28/brillet.pdf 
pdf (137) 
 
Brindoumi (Atta Kouamé Jacob), La traite du caoutchouc naturel sylvestre en Côte 

d’Ivoire de 1887 à 1918, Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké-Côte d’Ivoire, 
n° 1, 2014, 21p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/revue_sifoe_juin_2014.pdf 
pdf (149) 
 
Brindoumi (Atta Kouamé Jacob), La création des huileries coloniales et ses 

conséquences en Côte d’Ivoire de 1912 à 1929, Revue ivoirienne d’histoire, n° 23, 2014, 21p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=131 
pdf (166) 
 
Brindoumi (Atta Kouamé Jacob), L’instauration de la douane française en Côte 

d’Ivoire et ses conséquences entre  1889 et 1914, Germivoire, n° 3, 2016, 16p. 



 274

http://www.germivoire.net/download/161031043034.pdf 
pdf (159) 
 
Brindoumi (Atta Kouamé Jacob), Le pouvoir colonial et l’instauration d’une 

économie cotonnière en Côte d’Ivoire de 1912 à 1946, SIFOE. Revue électronique spécialisée 
en histoire, archéologie et art, n° 6, 2016, 19p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf 
pdf (160) 
 
Brisson (Thomas), Décoloniser l'orientalisme? Les études arabes françaises face aux 

décolonisations, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011, 25p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Brix (Michel), Diderot et la colonisation: à propos du «Supplément au Voyage de 

Bougainville», Verbum analecta neolatina, vol. XII, n° 1, 2010, 14p. 
http://verbum.btk.ppke.hu/articles/pdf/12-1-05.pdf 
http://www.verbum-analectaneolatina.hu/cikk.php?id=327 
pdf (122) 
 
Broc (Numa),  Autour des grandes découvertes: un siècle et demi d'énigmes et de 

controverses, Revue historique, tome 266, fasc. 1, n° 539, 1981, 31p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Broc (Numa), Les explorateurs français du XIXè siècle reconsidérés, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 256, 1982, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Broc (Numa), Les explorateurs français du XIXè siècle reconsidérés (suite), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 257, 1982, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Broc (Numa), Les Français face à l'inconnue saharienne: géographes, explorateurs, 

ingénieurs (1830-1881), Annales de géographie,  vol. 96, n° 535, 1987, 37p. 
http://www.persee.fr 
pdf (102) 
 
Brocheux (Pierre), Grands propriétaires et fermiers dans l'ouest de la Cochinchine 

pendant la période coloniale, Revue historique, tome 246, n° 499, 1971, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Brocheux (Pierre), Le prolétariat des plantations d’hévéas au Vietnam méridional: 

aspects sociaux et politiques (1927-1937), Le Mouvement social, n° 90, 1975, 32p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 



 275

Brocheux (Pierre), Crise économique et société en Indochine française, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brocheux (Pierre), L'implantation du mouvement communiste en Indochine 

française: le cas du Nghe-Tinh (1930-1931), Revue d'histoire moderne et contemporaine, 
tome 24, n° 1, 1977, 29p. 

http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Brocheux (Pierre), La revue «Thanh Nghi»: un groupe d'intellectuels vietnamiens 

confrontés aux problèmes de leur nation (1941-1945), Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 34-2, 1987, 15p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Brocheux (Pierre), La revue Thanh Nghi et les questions littéraires (1941-1945), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 75, n° 280, 1988, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brocheux (Pierre), Le destin des exploitations rizicoles françaises dans le delta du 

Mékong, Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brocheux (Pierre), Une histoire croisée: l’immigration politique indochinoise en 

France (1911-1945), Hommes & migrations, n° 1253, 2005, 13p. 
http://labo.hommes-et-

migrations.fr/docannexe/file/1307/dossier_1253_dossier_1253_26_38.pdf 
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article14195 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (111) 
 
Brocheux (Pierre), Les prisonniers français du Viet Minh: rééducation improvisée 

ou «crime contre l’humanité» programmé? communication au troisième congrès du Réseau 
Asie, 2007, 6p. 

www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 



 276

Brocheux (Pierre), L’impérialisme culturel français en Indochine (1860-1954) et «le 
retournement des armes», contribution au colloque «Le passé colonial, mémoire pour 
l’avenir», Maison franco-japonaise, Tokyo, 2007 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article10717 
word (135) 
 
Brocheux (Pierre), 1908: le chassé-croisé Gilbert Chiếu-Phan Văn Trường, in 

Vietnam. Le moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Brocheux (Pierre), Phan Văn Trương, 1876-1933. Acteur d’une histoire partagée, 

Moussons, n° 24, 2014 
http://moussons.revues.org/2992 
word (149) 
 
Brock (Lina), Histoire, tradition orale et résistance: la révolte de 1917 chez les Kel 

Denneg, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 57, 1990, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[Brodeur (Raymond), Deslandres (Dominique) et Nadeau-Lacour (Thérèse) (sous la 

direction de), Lecture inédite de la modernité aux origines de la Nouvelle-France: Marie 

Guyart de l’Incarnation et les autres fondateurs religieux, Les Presses de l’Université Laval, 
2009, 488p.] 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/120233 
pdf (153) 
 
Brodiez  (Axelle), Le Secours populaire français dans la guerre d’Algérie. 

Mobilisation communiste et tournant identitaire d’une organisation de masse, Vingtième 
siècle, n° 90, 2006, 13p. 

http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-47.htm 
pdf (Revue) 
 
Broggio (Paolo), Castelnau-L’Estoile (Charlotte de) et Pizzorusso (Giovanni), Le 

temps des doutes: les sacrements et l’Église romaine aux dimensions du monde, Mélanges de 
l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 121, n° 1, 2009, 18p 

http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
pdf (134) 
 
Brogini (Anne), L’esclavage au quotidien à Malte au XVIè siècle, Cahiers de la 

Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 15p. 
http://cdlm.revues.org/document26.html 
pdf (XXXIII) 
 
Brogini (Anne) et Ghazali (Maria), Un enjeu espagnol en Méditerranée : les présides 

de Tripoli et de La Goulette au XVIè siècle, Cahiers de la Méditerranée, vol 70, Crises conflits 
et guerres en Méditerranée, tome 1, 25p. 

http://cdlm.revues.org/document840.html 
pdf (LXXVI) 



 277

 
Bron (Marion du), Le cheval mexicain en Nouvelle-Espagne entre 1519 et 1639, 

thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2010, 403p. 
http://tel.archives-

ouvertes.fr/docs/00/94/82/59/PDF/LE_CHEVAL_MEXICAIN.pdf 
pdf (143) 
 
Brondino (Michele), Le problème de l'indépendance tunisienne et la question nord-

africaine dans la presse italienne de 1954 à 1956, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la 
région méditerranéenne, n° 2, 1988, 29p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Brot (Michel), Aux confins de l’AOF et d’une colonie étrangère: le cas de la Guinée 

et de la Sierra Leone, 1895-1958, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 4p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Brou (Alain Konan), L’exploitation coloniale dans la mise en place  du réseau 

routier et ferroviaire de la colonie de Côte d’Ivoire de 1893 à 1960, 14p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01222836v1 
pdf (154) 
 
Brou (Cho), Les administrateurs pendant la colonisation du pays Abbey de 1903 à 

1910, Revue d’histoire, d’art et d’archéologie africains, GODO GODO, n° 22, 2012, 13p. 
http://www.revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=14 
pdf (182) 
 
Brou (N’Goran Alphonse), L’implantation coloniale et la prospérité socio-

économique de Grand-Bassam de 1893 à 1934, SIFOE. Revue électronique spécialisée en 
histoire, archéologie et art, n° 6, 2016, 14p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf 
pdf (160) 
 
Brou (N’Goran Alphonse), La contribution des capitales au développement socio-

économique de la Côte d’Ivoire: cas de Grand-Bassam, Bingerville et Abidjan de 1893 à 
1983, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2018, 469p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Brou-Moustapha (Julie Eunice), Migrations et déportations, conséquences de la 

résistance des Abbey en 1910, Revue ivoirienne d’histoire, n° 30, 2017, 14p.  
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=252 
pdf (175) 
 
Broucke (John), Une rencontre transatlantique: Les Viêt-Nam nés du mouvement 

anti-guerre en France et aux Etats-Unis, mémoire (MA) de l’université du Québec à 
Montréal, 2015, 152p. 

http://www.archipel.uqam.ca/7714/ 
pdf (155) 



 278

 
Broué (Catherine) et Tremblay (Mylène), Du fleuve Saint-Laurent vers la Chine au 

XVIIè siècle: quand l’imaginaire se fraye un passage, Tangence, n° 90, 2009, 13p. 
http://id.erudit.org/iderudit/044340ar 
pdf (127) 
 
Broué (Catherine), Paroles aiguisées, textes émoussés: guerre, commerce et 

administration coloniale en Nouvelle- France (1682), Tangence, n° 111, 2016, 16p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/tce/#back-issues 
https://journals.openedition.org/tangence/303 
pdf (SH) 
 
Broué (Catherine), L’œuvre viatique de Louis Hennepin ou l’art de lire entre les 

lignes, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université 
Laval, 2019, 19p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Brown (Nathalie), Choc et échange épidémiologique: Indiens et Espagnols au 

Mexique (1520-1596), in Identités et territoires dans les mondes hispaniques, XVIè-XXè 
siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015, 14p.  

https://mnhn.academia.edu/NathalieBrown 
https://books.openedition.org/pur/90139 
pdf (166) et (177) 
 
Browne (Janet), Une science impérialiste: l'histoire naturelle britannique et les 

voyages d'exploration de Banks à Darwin, in Le Muséum au premier siècle de son histoire,  
Publications scientifiques du Muséum, 1997 

http://books.openedition.org/mnhn/1699 
pdf (179) 
 
Browning  (John), Le développement du journalisme en Amérique espagnole: la 

«Gazeta de Guatemala», Dix-huitième siècle, n° 12, 1980, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349605t/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Bruant (Catherine), Un architecte à "l'école d'énergie". Donat Alfred Agache, du 

voyage à l'engagement colonial, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 
1994, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bruant (Catherine), L'Orient de la science sociale, Revue des mondes musulmans et 

de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bruce (Michael Clinton), D’un Atlantique à l’autre: traversées littéraires de 

l’Atlantique francophone après la révolution haïtienne, thèse (PhD) de Brown University, 
2013, 440p. 



 279

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:320657/PDF/?embed=true 
pdf (156) 
 
Bruchez (Anne), La fin de la présence française en Syrie: de la crise de mai 1945 au 

départ des dernières troupes étrangères, Relations internationales, n° 122, 2005, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-relations-internationales-2005-2-page-17.htm 
pdf (113) 
 
Bruckert (Jean-Paul), Administrer une ville en situation coloniale. Le cas de 

Ferryville (Tunisie) (1900-1956), in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. 
Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Brugaillère (Marie-Christine) et Maximy (René de), Un roi-homme d’affaires, des 

géographes et le tracé des frontières de 1’État indépendant du Congo (Zaïre), Hérodote,            
n° 41, 1986, 27p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (8) et (118) 
 
Brugaillière (Marie-Christine), Un journal au service d'une conquête: Le 

mouvement géographique (1884-1908), Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du 
Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de 
Louvain-la-Neuve, 1993, 15p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Brun (Catherine), Genèse et postérité du «Manifeste des 121», L’Esprit créateur,  

vol. 54, n° 4, 2014, 12p. (sur la guerre d’Algérie) 
https://paris3.academia.edu/CatherineBrun 
pdf (166) 
 
Brun Moschetti (Charline), La notion de terre d’accueil à travers quelques textes de 

la littérature coloniale italienne, contribution au colloque «Terre-mère, patries, pays 
d’accueil» du Centre de recherches européen d’études romanes, université Paris 12, 2002, 8p. 

www.univ-paris12.fr/creer/TMPPA/textes/04p.pdf 
pdf (XXXVIII) 
 
Brun Moschetti (Charline), Littérature coloniale italienne. Zones géographiques et 

problématiques posées par les textes de littérature coloniale  
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/AFRIQUE/Brun_Moschetti_litt_

col_it/Brun_Moschetti_litt_col_it_1.htm 
word (LXXIV) 
 
Brunet (Guy), Naissance d’une population européenne. Migration et nuptialité dans 

l’Algérie coloniale à la fin du Second Empire, Popolazione e Storia, n° 2, 2012, 23p. 
popolazioneestoria.it/article/download/561/535 
pdf (170) 
 



 280

Brunet (Guy), Illégitimité, mariage et légitimation d'enfants sur le territoire algérien 
dans la seconde moitié du XIXè siècle, Annales de démographie historique, n° 127, 2014, 29p. 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2014-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Brunet (Jean-Paul), Le racisme dans la répression policière des manifestations 

algériennes à Paris en 1961, Cahiers de la Méditerranée, n° 61, 2000, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunet-la Ruche (Bénédicte), La justice penale au Dahomey de 1900 à  

1960, mémoire de master 2, université de Toulouse II-Le Mirail, 2008 
http://www.memoireonline.com/06/10/3567/La-justice-penale-au-Dahomey-de-

1900--1960.html 
word (126) 
 
Brunet-La Ruche (Bénédicte), La police au Dahomey, entre missions politiques et    

«légitimité» incertaine (1920-1940), communication aux journées d’études «Police et empires 
coloniaux», 2009, 10p. 

https://ethno-info.academia.edu/BénédicteBRUNETLARUCHE 
pdf (143) 
 
Brunet-La Ruche (Bénédicte), «Faim de justice», la fin de la justice indigène au 

Dahomey (1946-1960), communication à la French Colonial History Society, 2010, 10p. 
https://ethno-info.academia.edu/BénédicteBRUNETLARUCHE 
pdf (143) 
 
Brunet-La Ruche (Bénédicte), «Discipliner les villes coloniales»: la police et l’ordre 

urbain au Dahomey pendant l’entre-deux-guerres, Criminocorpus, revue hypermédia, 2012  
http://criminocorpus.revues.org/1678 
word  et annexes pdf (129) 
 
Brunet-La Ruche (Bénédicte), Les frères Béraud. Des parcours classiques pour des 

policiers dahoméens d’exception (1889-années 1930), in Maintenir l’ordre colonial. Afrique 
et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Brunet-La Ruche (Bénédicte), «Crime et châtiment» aux colonies: poursuivre, juger 

et sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945, thèse de l’université de Toulouse, 2013, 818p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/97/92/89/PDF/Brunet-La-Ruche_Benedicte.pdf 

pdf (144) 
 
Brunet-la Ruche (Bénédicte) et Manière (Laurent), De l’«exception» et du «droit 

commun» en situation coloniale: l’impossible transition du code de l’indigénat vers la justice 
indigène en AOF, in Droit et justice en Afrique occidentale, 2014, 25p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/BénédicteBRUNETLARUCHE 
pdf (150) et (177) 
 



 281

Brunet-La Ruche (Bénédicte), Ordre et désordre familial devant les tribunaux 
répressifs au Dahomey (1900-1945), communication aux Rencontres des jeunes chercheurs en 
études africaines, Paris, 2014, 8p. 

https://www.researchgate.net/publication/273447321_Ordre_et_desordre_familial_d
evant_les_tribunaux_repressifs_au_Dahomey_1900-1945 

pdf (155) 
 
Brunet-La Ruche (Bénédicte), Le corps au cœur de la prison coloniale au Dahomey 

(1894-1945), Les Cahiers de Framespa, n° 22, 2016 
http://framespa.revues.org/3947 
https://univ-tlse2.academia.edu/BénédicteBRUNETLARUCHE/ 
pdf (158) 
 
Bruneteaux (Patrick), La révélation de la zone grise dans la dénégation du passé 

esclavagiste: le cas de la muséographie martiniquaise, Asylon(s), n° 11, 2013 
http://www.reseau-terra.eu/article1283.html 
word (139) 
 
Bruneteaux (Patrick), Le colonialisme oublié. De la zone grise plantationnaire aux 

élites mulâtres à la Martinique, Editions du croquant, 2013, 315p. 
http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/LCO.pdf 
pdf (155) 
 
Bruno (Anne-Sophie), Les identités nationales à l'épreuve de la décolonisation et de 

la migration. Identités administratives et identités perçues des migrants de Tunisie en France, 
de 1956 à la fin des années 1960, Revue française des affaires sociales, n° 2, 2007, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2007-2-page-113.htm 
pdf (122) 
 
Brunschwig (Henri), Le parti colonial français, Revue française d’histoire d’outre-

mer, tome 46, n° 163-165, 1959, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Colonisation - Décolonisation. Essai sur le vocabulaire usuel 

de la politique coloniale, Cahiers d'études africaines n° 1, 1960, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Histoire, passé et frustration en Afrique noire, Annales, 

Economies, Sociétés et Civilisations, n° 5, 1962, 12p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), La troque et la traite, Cahiers d'études africaines n° 7, 1962, 

8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 282

Brunschwig (Henri), Expéditions punitives au Gabon (1875-1877),  Cahiers d'études 
africaines n° 7, 1962, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Les factures de Brazza. 1875-1878, Cahiers d'études africaines, 

n° 13, 1963, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), La négociation du traité Makoko, Cahiers d'études africaines, 

n° 17, 1965, 52p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Les Cahiers de Brazza. 1880-1882, Cahiers d'études africaines, 

n° 22, 1966, 71p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Note sur les technocrates de l’impérialisme français en Afrique 

noire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 54, n° 194-197, 1967, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Une colonie inutile: Obock (1862-1888), Cahiers d'études 

africaines, n° 29, 1968, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Autour de quelques thèses récentes en allemand sur la 

décolonisation, Revue historique, tome 244, n° 496, 1970, 12p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Décolonisation, néo-colonialisme: essai sur le vocabulaire de 

la politique coloniale-II, Cahiers d'études africaines, n° 49, 1973, 4p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Vigné d'Octon et l'anticolonialisme sous la Troisième 

République (1871-1914), Cahiers d'études africaines, n° 54, 1974, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), De la résistance africaine à l'impérialisme européen, Journal 

of african history, vol. XV, 1974, 18p. 
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialArticle?jid=AFH&bespokeId=2500 

pdf (126) 
 



 283

Brunschwig (Henri), Le docteur Colin, l'or du Bambouk et la «colonisation 
moderne», Cahiers d'études africaines, n° 58, 1975, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Une autre conception de l'histoire?, Cahiers d'études 

africaines, n° 61/62, 1976, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Brunschwig (Henri), Brazza et le scandale du Congo français (1904-1906), Bulletin 

des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°2, 1977,18p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Bruschi (Christian), La nationalité dans le droit colonial, Procès, Cahiers d’analyse 

politique et juridique n° 18, 1987-1988 
http://www.uniset.ca/naty/bruschi.htm 
word (LVI) 
 
Bruyn (Odile de), Les jardins du Congo belge entre idéologie et aménagement du 

territoire, in La recherche en histoire de l’environnement: Belgique-Luxembourg-Congo-
Rwanda-Burundi, Presses universitaires de Namur, 2010, 17p. 

https://pure.fundp.ac.be/ws/files/11758847/PARMENTIER_LEDENT_2010_La_rec
herche_en_histoire_de_l_environnement_Prebel.pdf 

pdf (148) 
 
Bruzzi (Sylvia), Femmes, images et pouvoir en contexte colonial. Le cas de 

l’Erythrée dans l’entre-deux-guerres, in Femmes, génération et agency en Afrique 
subsaharienne: vers de nouveaux défis, Kharthala, 2015, 35p. 

https://cnrs.academia.edu/SilviaBruzzi 
pdf (151) 
 
Bucari (Norberto), Domenico Zipoli (1688-1726) et la musique dans les missions 

jésuites. Evangélisation et respect des cultures locales? thèse de l’université de la Sorbonne 
nouvelle-Paris III, 2012, 273p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01547140 
pdf (163) 
 
Buchet (Christian), Révélateurs d'une détermination coloniale: les arsenaux anglais 

de l'espace caraïbe au XVIIIè siècle, Histoire, économie & société, vol. 16, n° 16-1, 1997, 
27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 



 284

Buchillet (Dominique), De la colonie à la République. Images de l’indien, politique 
et législation indigénistes au Brésil, Cahiers des Amériques latines, n° 23, 2006, 21p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
pdf (114) 
 
Buchillet (Dominique), Epidémies, guerres et esclavage. Les causes de la 

dépopulation indigène au Brésil, in Trophées. Etudes ethnologiques indigénistes et 
amazonistes offertes à Patrick Menget, vol. II, Société d’ethnologie, 2016, 17p. 

https://independent.academia.edu/DominiqueBuchillet 
pdf (160) 
 
Buchy (Marlène), Histoire forestière de l’Indochine (1850-1954). Perspectives de 

recherche, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Budin (Jacques), La «reconnaissance» de la propriété rurale dans l’arrondissement 

de Bône (Annaba) en application des ordonnances des 1er octobre 1844 et 21 juillet 1846, in 
Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de recherches et 
d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Budin (Jacques), Colonisation, acculturation et résistances: la région de Bône 

(Annaba, Algérie) de 1832 A 1914, thèse de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, 
2017, 1202p. 

http://www.theses.fr/2017AIXM0546 
pdf (173) 
 
Buelens (Frans), Le tournant de 1908: de l’État indépendant du Congo au Congo 

belge, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 13p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Buettner (Elizabeth), La famille britannique entre l'Inde et le Canada. Empire, 

classe sociale et voyage à la fin du XIXè siècle, Annales de démographie historique, n° 122, 
2011, 20p. 

https://pure.york.ac.uk/portal/files/12345964/Annales_de_D_mographie_Historique.pdf 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (141) et (148) 
 
Buffon (Alain), L’indemnisation des planteurs après l’abolition de l’esclavage, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 67-68, 1986, 21p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                  
 
Buffon (Alain), La crise sucrière de 1882-1886 à la Guadeloupe, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 276, 1987, 21p. 
http://www.persee.fr/ 



 285

pdf (Revue) 
 
Buffon (Alain), L’affaire Zévallos: une expérience d’autogestion en Guadeloupe au 

début du siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 95-96-97-98, 1993, 
38p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Buffon (Alain), Regard d’un historien créole sur la Révolution. Auguste Lacour, 

1805-1869, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 106, 1995, 42p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Buffon (Alain), Les vieilles banques coloniales d’émission: la Banque de la 

Guadeloupe et la Banque de la Martinique, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 132, 2002, 13p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Buffon (Alain), Eboué et les grèves en Guadeloupe (1936-1938), Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 143-144, 2006, 43p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Bugeaud (Vincent), La violence sur les navires négriers. Une approche à partir de 

l’exemple nantais au XVIIIè siècle, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, 
de l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie, n°1, 2008, 13p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/8-_La_violence_sur_les_bateaux_V-
_Bugeaud.pdf 

pdf (120) 
 
Bui (Quang Tung), Le combat naval de Tourane (1847). Une nouvelle approche, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, n° 306, 1995, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Bui Trân (Phuong), Viêt Nam 1918-1945, genre et modernité, thèse, université 

Lumière-Lyon 2, 2008, 615p. 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2008/bui_tp#p=0&a=top 
pdf (127) 
 
Bùi Trân (Phượng), Les femmes dans le mouvement de la modernisation 

vietnamienne au début du XXè siècle: les germes d’une émergence, in Vietnam. Le moment 
moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 

http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Bui Trân (Phuong), Souvenirs de collégiennes vietnamiennes, Clio. Histoire, femmes 

et sociétés, n° 33, 2011, 11p. 
http://clio.revues.org/ 



 286

pdf (148) 
 
Buisine (Alain), Vertiges de l'indifférenciation, Etudes Françaises, 26, 1, 1990, 

Tentation de l'Orient, 11p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1990/v26/n1/index.html 
pdf (LXXV) 
 
Buisine (Alain), Vertiges de l'indifférentiation, Itinéraires et contacts de cultures, n° 

12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 10p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Bundu Malela (Buata), L’homme pareil aux autres. Stratégies et postures 

identitaires de l'écrivain afro-antillais à Paris (1920-1960), thèse de l’université libre de 
Bruxelles et de l’université Paul Verlaine de Metz, 2006, 536p. 

ftp://ftp.scd.univ-metz.fr/pub/Theses/2006/Buntu.Malela.LMZ0606.pdf 
pdf (Thèses Metz) 
 
Burbank (Jane) et Cooper (Frederick), «Nouvelles» colonies et «vieux» empires, 

Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Burbank (Jane) et Cooper (Frederick), Economies océaniques et sociétés coloniales, 

in Empires. De la Chine ancienne à nos jours (chapitre VI), Payot, 2010, 25p. 
https://cours.univ-paris1.fr/mod/folder/view.php?id=66750 
pdf (154) 
 
Burel (Laurent), L’action missionnaire française en Centre et Nord Vietnam (1856-

1883), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, n° 309, 1995, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Burguet (Delphine), Charles Renel et le culte traditionnel. Des carnets de voyage 

aux oeuvres romanesques et scientifiques: une lecture anthropologique du culte traditionnel à 
Madagascar à travers ses écrits, Taloha, n°14-15, 2005 

http://www.taloha.info/document.php?id=57 
word (LXXVI) 
 
Burguet (Delphine), L’approche de «l’Autre sacré» par les observateurs étrangers: 

explorateurs, scientifiques et ethnologues à Madagascar (XVIIè siècle-début XXè siècle), 
ThéoRèmes, Anthropologie, 2011, 11p. 

http://theoremes.revues.org/71 
https://ehess.academia.edu/DelphineBurguet 
pdf (152) 
 
Burguet (Delphine), Médecins blancs et sorciers en pays colonisé: politiques de 

santé, modes d’influence et oppositions, Health, Culture and Society, vol. 7, n° 1, 2014, 16p. 
https://ehess.academia.edu/DelphineBurguet 
pdf (152) 
 



 287

Burguet (Delphine), Apprendre à soigner en période coloniale. De la transmission 
formelle des savoirs biomédicaux à la pratique hybride des soins (Madagascar, Imerina), 
Autrepart, n° 82, 2017, 16p. 

https://ehess.academia.edu/DelphineBurguet 
pdf (173) 
 
Burke III (Edmund), La Hafidiya (août 1907-janvier 1908): enjeux sociaux et luttes 

populaires, Hespéris-Tamuda, vol. XXXI, 1993, 15p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Burnand (Léonard), Agir pour abolir: l'engagement anti-esclavagiste d'Auguste de 

Staël, Cahiers staëliens, n° 64, 2014, 21p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
https://unil.academia.edu/LéonardBurnand 
pdf (Revue) et (161) 
 
Burnand (Simon), Les dessins du manuscrit "El primer nueva coronica y buen 

gobierno compuesto por don  Phelipe Guaman Poma de Ayala", Bulletin de la Société suisse 
des américanistes, n° 20, 1960, 5p. 

http://www.ssa-sag.ch/bssa/bssa020.html 
pdf (LXXII) 
 
Burrus (Laurent), Le notaire aux Caraïbes. Le cas de Saint-Domingue au XVIIIè 

siècle, mémoire de maîtrise, université de Provence, Aix-Marseille 1, 2009 
https://unibe-ch2.academia.edu/LaurentBurrus 
word (173) 
 
Burth-Levetto (Stéphanie), Le service des bâtiments civils en Algérie (1843-1872). 

Entre discours et réalité, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 
16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Busaall (Jean-Baptiste), Quelques réflexions sur les modèles constitutionnels, 

illustrées par la place des «Indes» dans les premières constitutions écrites de la Monarchie 
espagnole (1808, 1812), in Memoria del XVII Congreso del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Indiano, México, Ed. Porrúa-Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 2011, 12p. 

https://univ-paris5.academia.edu/JeanBaptisteBUSAALL 
pdf (152) 
 
Busaall (Jean-Baptiste), Les Indes espagnoles, 1492-1837, une colonisation sans 

colonies, in Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la 
Rome antique à nos jours, LGDJ-Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2014, 20p. 

https://univ-paris5.academia.edu/JeanBaptisteBUSAALL 
pdf (152) 
 



 288

Buskens (Léon) et Dupret (Baudouin), L’invention du droit musulman. Genèse et 
diffusion du positivisme juridique dans le contexte normatif islamique, in Après 
l’orientalisme.  L’Orient créé par l’Orient, Karthala, 2011 22p. 

http://www.cjb.ma/images/stories/invention_du_droit_musulman_Dupret_Buskens.pdf 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/37/41/PDF/Pouillon_Droit_musulman.pdf 

https://leidenuni.academia.edu/L%C3%A9onBuskens 
pdf (133) 
 
Busset (Michaël) et Christofis (Thomas), Un «village africain» au Comptoir suisse 

de Lausanne en 1925. Les aléas d’un «zoo humain» dans un pays sans colonie, 12p. 
http://enseignement.typepad.fr/files/busset-christofis-zoo-humain.pdf 
pdf (133) 
 
Bussienne (Marc), Reconstitution de l'Itinéraire du Capitaine Binger (1887-1889), 

Journal des Africanistes, vol. 65, n° 1, 1995, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Bustos Rodríguez (Manuel), Les associations de commerce autour de la «Carrera 

de Indias» au XVIIIè siècle, in Le commerce Atlantique franco-espagnol. Acteurs, négoces et 
ports (XVè-XVIIIè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2008, 12p. 

https://littoraluniversity.academia.edu/jeanphilippepriotti 
pdf (151) 
 
Bustos Rodriguez (Manuel), Les origines politiques et socio-économique de 

l’Argentine (fin XVIIIè-début XIXè), in Bicentenaire de la mort de Jacques de Liniers, 1810-
2010, Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 2010, 10p. 

http://jacques-de-liniers.wifeo.com/documents/livre-bicentenaire-liniers-2010-.pdf 
pdf (161) 
 
Butel (Paul), Succès et déclin du commerce colonial français, de la Révolution à la 

Restauration, Revue économique, vol. 40, n° 6, 1989, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Butel (Paul), Le trafic colonial de Bordeaux, de la guerre d'Amérique à la 

Révolution, Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France 
méridionale, tome 2, n° 1, 1989, et n° 83, 1967, 20p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/anami 
pdf (Revue) 
 
Butel (Paul), Bordeaux et l'Afrique noire dans la première moitié du 19e siècle. 

L’exemple de la maison Delile-Jay, in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du 
commerce à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société française 
d’histoire d’outre-mer, 2001, 13p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 



 289

Buti (Gilbert), Commerce honteux pour négociants vertueux à Marseille au XVIIIè 
siècle? Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs 
abolitions en Normandie, n°1, 2008, 21p. 
http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/11-_Commerce_honteux_pour---G-_Buti.pdf 

pdf (120) 
 
Buti (Gilbert), Marseille sur les routes de la traite négrière au XVIIIè siècle, 

communication à la conférence «La traite et la route des esclaves. Sites historiques, 
archéologiques et mémoriaux», International  Committee for Archaeology and History 
Museums, Marseille, 2014, 16p. 

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icmah/PDF/ActesMars
eilles3.pdf 

pdf (180) 
 
Buti (Gilbert), Du rouge pour le Noir. Du corail méditerranéen pour la traite 

négrière au XVIIIè siècle, Rives méditerranéennes, n° 57, 2018, 19p. 
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01991948 
http://journals.openedition.org/rives/5747 
pdf (176) et (180) 
 
Buton (François), Quand les disponibles ne veulent pas l’être. Le «mouvement des 

rappelés» pendant la guerre d’Algérie, in Obéir, désobéir: les mutineries de 1917 en 
perspectives, La découverte, 2008, 24p. 

http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/Publications/FButon_DisponiblesSEPT2008-1.pdf 
http://www.cepel.univ-montp1.fr/IMG/pdf_Buton_2008_Obeir.pdf 
https://cnrs-gif.academia.edu/FrancoisButon 
pdf (107) 
 
Buton (François), Que savons-nous des appelés de la guerre d'Algérie? 

communication au 10è congrès de l’Association française de science politique, 2009, 16p. 
http://www.congresafsp2009.fr/sectionsthematiques/st47/st47.html 
pdf (110) 
 
Buton (François), Une «génération du feu»? Perspectives de recherche sur les 

appelés de la guerre d’Algérie, Pôle Sud, n° 36, 2012, 18p. 
https://cnrs-gif.academia.edu/FrancoisButon 
https://www.cairn.info/revue-pole-sud.htm 
pdf (148) 
 
Buttino (Marco), Le discours colonial de l’époque soviétique. L’exemple de 

Samarkand, communication au troisième congrès du Réseau Asie, 2007, 13p. 
www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 
Buzenet (Julien), Manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, L’oubli pour mémoire 

collective d’une violente répression policière, Conserveries mémorielles, n° 10, 2011  
http://cm.revues.org/899 
word (127) 
 



 290

Bwendelele (A. M.), Les phénomènes de survivance de la colonisation: le cas de 
l'Angola portugais, thèse de l’université libre de Bruxelles, 1972, 2 volumes, 228p. et 189p. 

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-
DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/214773/Holdings 

pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Byrne (Alice), La quête d’une femme ethnologue au cœur de l’Afrique coloniale… 

Denise Paulme, 1909-1998, mémoire de l’université de Provence-Centre d’Aix, 2000 
http://www.up.univ-mrs.fr/wclio-af/numero/6/thematique/chap1Byrne.html  
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/6/Sommaire.html 
word (Anthropologie) 
 
Byrne (Jeffrey James), Négociation perpétuelle: De Gaulle et le FLN 1961-1968, in 

De Gaulle et l’Algérie, 1943-1969, Armand Colin, 2012, 13p. 
https://ubc.academia.edu/JeffreyByrne 
pdf (147) 
 

C 
 

 
[Cabanel (Patrick) et Alexandropoulos (Jacques) (sous la direction de), 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) 
 
Cabanes (Robert), Guerre lignagère et guerre de traite sur la côte nord-est de 

Madagascar au XVIIè et XVIIIè siècles, in Guerres de lignages et guerres d'états en Afrique, 
Archives contemporaines, 1982,  

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_30-
30/31605.pdf 

pdf (129) 
 
Cabanis (André G.) et Martin (Michel Louis), Un exemple de créolisation juridique 

modulée: le code civil haïtien de 1825 et le code Napoléon, Revue internationale de droit 
comparé, 1996, vol. 48, n° 2, 14p. 

http://www.persee.fr 
pdf (LXXIII) 
 
Cabranes (Amaia), Le récit «anonyme» du Parlamento tenu à Quillín en 1641 entre 

les Indiens Araucans et les Espagnols. Une image de la frontière, Crisol, n° 8, deuxième 
série, 2004, 22p. 

http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 



 291

 
Cabranes (Amaia), L'espace, les hommes et la frontière: les missionnaires du Nord 

de la Nouvelle-Espagne au XVIIè siècle, thèse de l’université Paris X-Nanterre, 2009, 448p. 
http://bdr.u-paris10.fr/theses/internet/2009PA100080.pdf 
pdf (119) 
 
Cabranes (Amaia), Savoirs croisés en contexte colonial, la gestation d’une nouvelle 

science. Le Florilegio medicinal (1713) du frère jésuite Juan de Esteyneffer, Mémoire(s), 
identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 15, 2015 

http://mimmoc.revues.org/2384 
word (155) 
 
Cabranes (Amaia), Evangélisation, science et empire au tournant du siècle (fin du 

XVIIè-début du XVIIIè siècle). Le Florilegio medicinal (1713) du frère jésuite Juan de 
Esteyneffer: un vade-mecum de médecine pour les missions de la Nouvelle-Biscaye, Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, 2017 

http://nuevomundo.revues.org/70839 
pdf (163) 
 
Cabridens (Valérie), "Algérie perdue": Analyse de titres. Écrits de Français sur 

l'Algérie publiés après 1962, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 
1984, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cadeau (Ivan), 1954-1956, le départ du corps expéditionnaire français d’Extrême-

Orient, Revue historique des armées, n° 258, 2010, 
http://rha.revues.org//index6925.html 
word (115) 
 
Cadeau (Ivan), Les unités du génie de l’armée nationale vietnamienne (1951-1954): 

renfort appréciable ou affaiblissement du génie du corps expéditionnaire?, Revue historique 
des armées , n° 265, 2011 

http://rha.revues.org/index7348.html 
word (129) 
 
Cadet (Xavier), Histoire des Fang, peuple Gabonais, thèse de l’université de Lille 3-

Charles de Gaulle, 2005 
http://www.univ-lille3.fr/theses/CADET_XAVIER/html/these.html 
word (LXIII) 
 
Cadez (Emilie), Echanges entre colonies américaines et métropole dans le Royaume 

d’Espagne au XVIII° siècle: les cas d’Antonio Porlier et de Nicolás de la Cruz y Bahamonde, 
communication à la journée d’étude «Regards croisés par-delà les frontières: échanges, 
migrations et perceptions identitaires (mondes ibériques, XVIIIè-XIXè siècles)», Toulouse, 
2013, 13p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/EmilieCadez 
pdf (162) 
 



 292

Cadez (Emilie), L’Atlantique, frontière perméable: circulation de voyageurs et 
d’idées dans la deuxième moitié du XVIIIè siècle, in Double(s) sens-Doble(s) sentido(s): 
Espagne-Amérique Latine–América Latina-España, Editions Paradigme, 2015, 12p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/EmilieCadez 
pdf (162) 
 
Cadez Ortola (Emilie), Du voyageur à l’écrivain/historien: le cas de fray Juan 

Agustín Morfi (1735-1783), e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Cadiou-Quella (Christophe), Rochefort et la traite négrière au XVIIIè siècle, 

Roccafortis, n° 47, 2011, 21p. 
http://socgeo-rochefort.fr/documents/fichiers/586_attach.pdf 
pdf (123) 
 
Cadiot (Aliénor), Er Rachid, dire l’Islam pendant l’occupation allemande, 1943-

1944, communication à la journée doctorale « Dire l’Islam, entendre l’Islam. Les acteurs de la 
pensée musulmane (XIXè-XXIè siècles), Centre d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen, 
EHESS,  2012, 9p. 

http://lodel.ehess.fr/chsim/docannexe.php?id=530 
pdf (138) 
 
Cagnasso (Richard), L’apport des écoles italiennes dans les premières cartes de 

l’Océanie, thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2019, 587p. 
http://theses.fr/2019EHES0059 
pdf (181) 
 
Cahen (L.), Contribution à l'étude histoire du rôle des pouvoirs publics dans l'effort 

minier de guerre du Congo belge (1940-1945), in Le Congo belge durant la seconde guerre 
mondiale. Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 41p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Cahen (Michel), Corporatisme et colonialisme: approche du cas mozambicain, 

1933-1979. I. Une genèse difficile, un mouvement squelettique, Cahiers d'études africaines,     
n° 92, 1983, 35p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cahen (Michel), Corporatisme et colonialisme: approche du cas mozambicain, 

1933-1979. II. Crise et survivance du corporatisme colonial, 1960-1979, Cahiers d'études 
africaines, n° 93, 1984, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cahen (Michel), Salazarisme, fascisme et colonialisme. Problèmes d’interprétation 

en sciences sociales ou le sébastianisme de l’exception, Documentos de trabalho, n° 47, 
CesA, Lisbonne, 1997, 21p. 

http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/files/DocTrab_47.PDF 



 293

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1255/1/DocTrab_47.pdf 
pdf (Documents 2) 
 
Cahen (Michel), L’Etat nouveau et la diversification religieuse au Mozambique, 

Documentos de trabalho, n° 49, CesA, Lisbonne, 1998, 58p. 
http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/files/DocTrab_49.PDF 
http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1285/1/DocTrab_49.pdf 
pdf (Documents 1: églises) 
 
Cahen (Michel), Le colonialisme tardif et la diversification religieuse au 

Mozambique (1959-1974), Lusotopie, n° 5, 1998, 20p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/cahen98.pdf 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1998_num_5_1 
pdf (II) 
 
Cahen (Michel), L’Etat nouveau et la diversification religieuse au Mozambique, 

1930-1974, Cahiers d’études africaines, n° 158 et n° 159, 2000, 41p. et 42p. 
http://etudesafricaines.revues.org/document187.html 
http://etudesafricaines.revues.org/document29.html 
https://sciencespobordeaux.academia.edu/MichelCahen 
pdf (Revue) 
 
Cahen (Michel), L’anticolonialisme identitaire: conscience ethnique et mobilisation 

anti-portugaise au Mozambique (1930-1965), in Frontières plurielles, frontières 
conflictuelles en Afrique subsaharienne, L’Harmattan, 2000 

https://sciencespobordeaux.academia.edu/MichelCahen 
word (156) 
 
Cahen (Michel), Lutte d’émancipation anticoloniale ou mouvement de libération 

nationale? Processus historique et discours idéologique. Le cas des colonies portugaises, et 
du Mozambique en particulier, Revue historique, n° 637, 2006, 26p. 

http://www.cairn.info/revue-historique-2006-1-page-113.htm 
https://sciencespobordeaux.academia.edu/MichelCahen 
pdf (Revue) 
 
Cahen (Michel), L’«Etat colonial» et sa «transmission». Circonscrire les 

divergences, fixer les enjeux, communication communication au colloque «Penser la 
République. État, gouvernement, contrat social en Afrique», IEP Bordeaux, 2008, 15p. 

http://www.cean.cinquantenaire.sciencespobordeaux.fr/cahen_atelier_deslaurier.pdf 
pdf (106) 
 
Cahen (Michel), La «fin de l'histoire »… unique: trajectoires des anticolonialismes 

au Mozambique, Portuguese Studies Review, n° 16 (1), 2008, 68p. 
https://sciencespobordeaux.academia.edu/MichelCahen 
pdf (157) 
 
Cahen (Michel), Africando; Bilan 1988-2009 et projets 2010-2018. vol. I Rapport 

pour l'habilitation à diriger des recherches, Ecole des hautes études en sciences sociales, 
2010, 217p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/66/56/PDF/HRD_Michel_Cahen.pdf 



 294

pdf (123) 
 
Cahen (Michel), «Etat colonial»… Quel Etat colonial? in Reis Negres, cabells 

blancs, terra vermella. Homenatge al professor d’història d’Àfrica Ferran Iniesta i Vernet, 
Barcelone, Bellaterra, 2016, 30p. 

https://sciencespobordeaux.academia.edu/MichelCahen 
pdf (160) 
 
Cahn (Jean-Paul), La République fédérale d'Allemagne et l’Afrique du Nord (1949-

1962), Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cahn (Jean-Paul), L’armée française en guerre d’Algérie vue par la RFA (1954-

1962), in L’Allemagne entre rayonnement et retenue, Presses universitaires du Septentrion, 
2016 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Caïlachon (Jack), Naissance de l’institution communale en Guadeloupe: le décret 

colonial du 20 septembre 1837, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 150-
151, 2008, 31p.  

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Caïlachon (Jack), Les visées étasuniennes sur Cuba et la Caraïbe de l’indépendance 

des Etats-Unis à l’indépendance cubaine, 1783-1898, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 155, 2010, 12p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Caïlachon (Jack), Naissance de l’institution communale en Guadeloupe: le décret 

colonial du 20 septembre 1837, conférence de l’association des cadres territoriaux de la 
Guadeloupe, 2011, 57p. 

http://actguadeloupe.org/download/decret_colonial.pdf 
pdf (130) 
 
Caillavet (Chantal), Tribut textile et caciques dans le nord de l'Audiencia de Quito, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 16, 1980, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Caillavet (Chantal), Les rouages économiques d’une société minière: échanges et 

crédit. Loja: 1550-1630, Bulletin de l’Institut français d’études andines, XIII, n° 3-4, 1984, 
33p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=1155 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Caillavet (Chantal), L’artisanat textile à l’époque coloniale: le rôle de la production 

domestique dans le nord de 1’Audience de Quito, in Equateur 1986, Orstom, 1989, 10p. 



 295

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Cailler (Bernadette), Hitlérisme et entreprise coloniale (le cas Damas), French 

cultural studies, vol. 5, n° 13, 1994, 16p. 
http://online.sagepub.com 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095715589400501302 
pdf (LXXXV) 
 
Caiozzo (Anna), Image des Noirs dans les manuscrits enluminés de l’Orient 

médiéval, in Etrangers et sociétés: représentations, coexistences, interactions dans la longue 
durée, Presses universitaires de Rennes, 2009  

http://books.openedition.org/pur/97826 
pdf (179) 
 
Caitucoli (Claude), Charles De Gaulle et la francophonie: un père fondateur 

ambigu, Synergies Italie, n° 2, 2005, 18p. 
http://perso.orange.fr/fle-sitographie/GERFLINT/Italie2/claude.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Cakpo (Erick), L’exposition missionnaire de 1925. Une affirmation de la puissance 

de l’Eglise catholique, Revue des sciences religieuses 87 n° 1, 2013, 19p. 
https://univ-lorraine.academia.edu/ErickCakpo 
pdf (156) 
 
Calafate Ribeiro (Margarida), Au-delà des fantômes de l’empire: littérature, 

témoignage et mémoire dans la guerre coloniale portugaise, in Poétique de l’écriture d’une 
expérience de guerre. La littérature postcoloniale en langue portugaise, Publications de 
l’université de Saint-Etienne, 2010, 8p. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/79459/1/Au-
dela%20des%20fantomes%20de%20l%20empire.pdf 

pdf (169) 
 
*Calatayud (Agnès) et Bray (Maryse J.), La chanson populaire en France au temps 

des colonies: de l'insouciance à la contestation, in Remembering Empire, 2002, 8p.. 
http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/140/01/Bray_2002_final.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
*Calatayud (Agnès) et Bray (Maryse J.), La Dette: les ´Tirailleurs sénégalais' 

pendant la Première Guerre mondiale ou le destin de ceux qui viennent d’ailleurs, Web 
Journal of French Media Studies, vol. 6, n° 1, 2003 

http://wjfms.ncl.ac.uk/BrayWJ.htm  
word (XIII) 
 
Calchi Novati (Giampaolo), La politique tunisienne face à la guerre d’Algérie, 

Confluences Méditerranée, n° 29, 1999, 12p. 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9929-010.pdf 
pdf (IVC) 
 



 296

Calixte (Sylvie), La loi reconnaissant la traite négrière et l’esclavage des noirs dans 
les possessions françaises d’outre-mer en tant que crime contre l’humanité. Signification et 
portée, Pouvoirs dans la Caraïbe, n° 15, 2007, 52p. 

http://plc.revues.org/190 
pdf (126) 
 
Callagher (Graig, L’Amsterdam écossaise des Indes, Outre-Terre, n° 43, 2015, 14p. 
https://www.cairn.info/revue-outre-terre.htm 
pdf (180) 
 
Callède (Jean-Paul), La problématique du “contact” et l’enjeu du corps en situation 

coloniale selon René Maunier, Hommes & migrations, n° 1289, 2011, 9p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Callède (Jean-Paul), Guerre et civilisation dans la Sociologie coloniale de René 

Maunier (1887-1951): une élaboration conceptuelle originale à la mesure du fait colonial? in 
Faire la guerre, faire la paix: approches sémantiques et ambiguïtés terminologiques, Editions 
du CTHS, 2012, 12p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/flgflp07callede.pdf 
pdf (135) 
 
Callemein (Gwenaëlle), Une justice d'exception spécialisée dans la répression du 

crime d’empoisonnement: la cour prévôtale de la Martinique (1822-1827), in Les justices 
d'exception dans les colonies (XVIè-XXè siècle). La balance déséquilibrée de Thémis 
ultramarine, Dijon, EUD, 2018, 53p. 

https://georouen.academia.edu/GwenaëlleCallemein 
pdf (180) 
 
Callier-Boisvert (Colette), Captifs et esclaves au XVIè siècle. Une diatribe contre la 

traite restée sans écho, L'Homme, , vol. 38, n° 38, 1998, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Callier-Boisvert (Colette), Observer, nommer au XVIè siècle: les «gentils» du Brésil, 

L’Homme, n° 153, 2000 
http://lhomme.revues.org/document3.html 
word (21) et pdf (Revue) 
 
Callier-Boisvert (Colette), Fragments d’observation sur l’enfance brésilienne au 

XVIè siècle, in Vents du large, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002 
https://books.openedition.org/psn/9504 
pdf (173) 
 
Calloway (Colin G.), La révolution américaine en territoire indien, Annales 

historiques de la révolution française, n° 363, 2011, 20p. 
http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-

francaise.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 



 297

 
Calteau (Jean-Paul), La découverte et la dénomination des îles Glorieuses dans 

l’Océan Indien (du XVè siècle au début du XIXè siècle), Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 
2005, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Calvini (Claude), Sport, communautarisme et relations sociales dans l'île Maurice 

britannique; le rôle des Franco-Mauriciens, Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Calvo (Thomas), Familles mexicaines au XVIIè siècle: une tentative de 

reconstitution, Annales de démographie historique, 1984, 26p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Calvo (Thomas), Entre les exigences de l´économie et celles de la demographie Les 

esclaves de Don Francisco Rodriguez Ponce (Nouvelle-Galice, 1655), in Vingt études sur le 
Mexique et le Guatemala réunies à la mémoire de Nicole Percheron, Presses universitaires du 
Mirail, 1992, 6p. 

https://colmich.academia.edu/ThomasCalvo 
pdf (152) 
 
Calvo (Thomas), Les univers religieux dans le Mexique du XVIIè siècle, à travers la 

chronique de fray Antonio Tello, Caravelle, n°62, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Calvo (Thomas), Solo México es corte. La fête hispanique animée par le créolisme 

Mexicain (1722-1740), in Mémoires en devenir. Amérique latine XVIè-XXè siècle, Presses 
universitaires de Bordeaux, 1994, 9p. 

https://colmich.academia.edu/ThomasCalvo 
pdf (152) 
 
Calvo (Thomas), De l´indien á la plébe, les visages du réprimé dans la Nouvelle 

Espagne (XVIè-XVIIIè siècles), in Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y America, 
Universidad del pais vasco, 2004, 10p. 

https://colmich.academia.edu/ThomasCalvo 
pdf (152) 
 
[Calvo (Thomas) et Musset (Alain) (sous la direction de), Des Indes occidentales à 

l’Amérique latine, volumes 1 et 2, Cemca et Iheal, 2006] 
Vol. n° 1 : 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
Vol. n° 2 : 
http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (140) et pdf (OE) 
 



 298

 Calvo (Thomas), Les revenus ecclésiastiques du diocèse de Guadalajara en 1708, 
in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 2, Cemca et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (140) 
 
Calvo (Thomas), Proclamations royales et Indiens au XVIIIè siècle: enjeux 

politiques et sociaux, Anuario de estudios americanos, vol.  68, n° 1,  2011, 31p. 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/issue/view/41 

pdf (132) 
 
Calvo (Thomas), La Nouvelle Espagne de réformes en révolutions (1700-1810), in 

Mexique 1810-1910: d’une rupture à l’autre? L’Harmattan, 2011, 18p. 
https://univ-montp3.academia.edu/BenmiloudKarim 
pdf (175) 
 
Calvo (Thomas), Une adolescence américaine: les villes du Nouveau Monde 

hispanique jusque vers 1600, in Les villes et le monde: du Moyen Âge au XXè siècle, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/123612 
pdf (178) 
 
Calvo (Thomas), La vie pour un chapeau. Chalchihuites-Durango-Sombrerete 

(1705-1683-1679), in Nathan Wachtel. Histoire et anthropologie, Actes de colloques en ligne 
du musée du Quai Branly, 2016 

http://actesbranly.revues.org/678 
pdf (159) 
 
Calvo (Thomas), La vie pour un chapeau. Chalchihuites-Durango-Sombrerete 

(1705-1683-1679), Outre-Mers. Revue d'histoire, n° 394-395, 2017, 28p. 
https://colmich.academia.edu/ThomasCalvo 
pdf (170) 
 
Calvo (Thomas), D’une capitale, l’autre. De Valladolid à Mexico au XVIè siècle, 

Les Cahiers de Framespa, hors-série n° 1, 2020 
http://journals.openedition.org/framespa/7531 
pdf (183) 
 
Camacho Domínguez (Adriam), Les reconfigurations des relations entre le pouvoir 

colonial et l’Eglise catholique à Cuba (1789-1898), Histoire, monde et cultures religieuses,  
n° 31, 2014, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Camagay (Maria-Luisa), Une ville coloniale espagnole en Asie du sud-est: Manille, 

Urbi. Arts, histoire et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 5p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 



 299

Camara (Bakary), Les conventions et les contrats coloniaux en Afrique occidentale 
francaise: le cas de la concession rurale de Diré au Soudan Français (1919-1939), Nouvelles 
annales africaines, n° 2, 2011, 38p. 

https://univ-bamako.academia.edu/BakaryCamara 
pdf (142) 
 
Camara (Bakary), L’esclavage au Soudan français: 1848-1931, Nouvelles annales 

africaines, 2012, 16p. 
http://univ-bamako.academia.edu/BakaryCamara 
pdf (140) 
 
Camara (Bakary), La stratégie coloniale de mise en valeur du bassin du fleuve Niger, 

in Evolution des systèmes fonciers au Mali: cas du bassin cotonnier de Mali sud (zone Office 
du Niger et région CMDT de Koutiala), CODESRIA, Dakar, 2015, 32p. 

http://www.codesria.org/spip.php?article2578&lang=en 
pdf (157) 
 
Camara (Bakary), Le transport maritime, fluvial et ferroviaire au Haut Sénégal 

Niger: 1882-1930, Revue africaine de sciences politique et sociales, n° 10, 2016, 33p. 
https://univ-bamako.academia.edu/BakaryCamara 
pdf (161) 
 
Camara (Bakary), Les tribunaux de droit français au Soudan: justice de paix à 

compétence étendue et tribunal de première instance de Bamako: 1903-1959, Revue 
CAMES/SJP, n° 1, 2017, 21p. 

https://univ-bamako.academia.edu/BakaryCamara 
http://publication.lecames.org/ 
pdf (161) 
 
Camara Lefloche (Mamadou), Traditions orales, traitement occulte et domptage de 

l’esclavage au Rio Pongo, in Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux 
colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Cambon (Nicolas), L’imaginaire du cannibalisme des îles des «Mers du sud» (du 

dernier tiers du XVIIIè au début du XXè siècle), Carnets, Deuxième série, n°17, 2019, 16p. 
http://journals.openedition.org/carnets/10176 
pdf (180) 
 
Camel (Florence), L’enseignement colonial chez les nomades d'AOF: les premières 

tentatives au Soudan français (Goundam 1917-1947), in Le politique dans l’histoire 
touarègue, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 1993 

http://books.openedition.org/iremam/2777 
word (141) 
 
Camel (Florence), Des difficultés de l’administration en zone frontalière: le cas de 

la frontière algéro-nigérienne, de la conquête à 1945, in AOF: réalités et héritages, colloque 
de Dakar, 1995, 10p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 



 300

pdf (LI) 
 
Camel (Florence), La construction coloniale d’une élite touaregue. Le cas des Kel 

Intessar, Soudan français (fin du XIXè siècle–années quarante), in Elites du monde nomade 
touareg et maure, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 2000 

http://books.openedition.org/iremam/2647 
word (141) 
 
Camier (Bernard), Les spectacles musicaux en Martinique, en Guadeloupe et à la 

Dominique dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d'histoire de la 
Guadeloupe, n° 130, 2001, 23p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Camier (Bernard), Musique coloniale et société à Saint-Domingue dans la seconde 

moitié du XVIIIè siècle, thèse de l’université des Antilles-Guyane, 2004, 898p. 
http://www.manioc.org/recherch/T18010 
pdf (172) 
 
Camier (Bernard) et Dubois (Laurent), Voltaire et Zaïre, ou le théâtre des Lumières 

dans l'aire atlantique française, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4, 2007, 
31p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Camirand (David), Iberville et les historiens. Le parcours historiographique d’un 

héros de la Nouvelle-France, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2007, 136p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/17921 
pdf (161) 
 
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) 
 
Campeau (Lucien), Découvertes portugaises en Amérique du Nord, Revue d'histoire 

de l'Amérique française, vol. 20, n° 2, 1966, 50p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Campeau (Lucien), La société huronne, SCHEC, 1983, 15p. 
http://www.umanitoba.ca/colleges/st_pauls/ccha/Back%20Issues/CCHA1983-

84/Campeau.pdf 
pdf (LI) 
 
Campeau (Lucien), La condition économique des jésuites dans une Nouvelle-France 

pionnière (1625-1670), Les Cahiers des dix , n° 50, 1995, 31p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1012910ar 
pdf (135) 



 301

 
Campeau (Olivier), La perception de l’Inde durant la guerre d’Indochine, 1947-

1954: une étude de cas sur l’émergence du mouvement anticolonial asiatique sur la scène 
internationale avant Bandung, mémoire (MA) de l’université du Québec à Montréal, 2014, 
135p. 

http://www.archipel.uqam.ca/6348/ 
pdf (148) 
 
Campion-Vincent (Véronique), L'image du Dahomey dans la presse française 

(1890-1895): les sacrifices humains, Cahiers d'études africaines, n° 17, 1965, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Campos Serrano (Alicia) et Trasosmontes (Violeta), Ressources naturelles et 

seconde occupation coloniale du Sahara espagnol, 1959-1975, Les Cahiers d’EMAM, n° 24, 
2015 

http://emam.revues.org/811  
word (150) 
 
Camus (Michel), Au début des Français à la Guadeloupe: lettre du P. Pélican au              

P. Carré (18 août 1635),  Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 52, 1982, 15p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Camus (Michel-Christian), Le général de Poincy, premier capitaliste sucrier des 

Antilles, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 84, n° 317, 1997, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Candar (Gilles), La gauche coloniale en France. Socialistes et radicaux (1885-

1905), Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Candar (Gilles), Jaurès et l’Extrême-Orient. La patrie, les colonies, l’Internationale, 

Fondation Jean Jaurès, 2011, 49p. 
http://www.jean-

jaures.org/content/download/16237/158087/version/1/file/extremeorient_candar.pdf 
pdf (130) 
 
Candela (Guillaume), La conquête du Paraguay à travers les lettres de Domingo 

Martinez de Irala (1545-1555), mémoire de master 2, université de Provence, 2009, 240p. 
https://univ-paris3.academia.edu/GuillaumeCandela 
pdf (148) 
 
Candela (Guillaume), L'arrivée des chrétiens chez les Xarayes: l’imagination d'un 

conquistador au service de la création d'un mythe, in (De) l’imagination à l’œuvre, Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2010, 13p. 

https://univ-paris3.academia.edu/GuillaumeCandela 
http://olivierbuirette.org/Files/de_l_imagination_a_l_oeuvre___actes_je.pdf 



 302

pdf (144) 
 
Candela (Guillaume), De cannibale à général: représentations singulières des 

indiens du Rio de la Plata, in Multiculturalisme et art: expression et influence des voix du 
divers, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2011, 17p. 

https://univ-paris3.academia.edu/GuillaumeCandela 
http://olivierbuirette.org/Files/new_word_rx.pdf 
pdf (144) 
 
Candela (Guillaume), La mala entrada, une expédition vers la désillusion (1548-

1549), communication au séminaire du Centre de recherches en histoire internationale et 
atlantique, Nantes, 2015, 11p. 

https://univ-paris3.academia.edu/GuillaumeCandela 
word (151) 
 
Candela (Guillaume), Les fondements d'une société en marge. Ecritures et actions du 

clergé dans la conquête du Paraguay (1537-1580), thèse de l’université Sorbonne nouvelle-
Paris 3, 2016, 1183p. 

http://www.theses.fr/2016USPCA149 
pdf 166) 
 
Candido (Mariana P.), Benguela et l’espace atlantique sud au XVIIIè siècle, Cahiers 

des anneaux de la mémoire, n° 14, 2011, 12p. 
https://nd.academia.edu/MarianaCandido 
pdf (174) 
 
Candido (Mariana P.), Aguida Gonçalves da Silva, une dona à Benguela à la fin du 

XVIIIè siècle, Brésil(s), n° 1, 2012 
http://bresils.revues.org/675 
https://nd.academia.edu/MarianaCandido 
word (148) et pdf (174) 
 
Candier (Aurore), De la collaboration coloniale: fortune des missions catholiques 

françaises en Birmanie, 1856-1918, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 326-
327, 2000, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Candioti (Magdalena) et Entin (Gabriel), Liberté et dépendance pendant la 

révolution du Rio de la Plata. Esclaves et affranchis dans la construction d’une citoyenneté 
politique (1810-1820), Le Mouvement Social, n° 252, 2015, 21p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Cano Castillo (Antonio), Origine sociale et carrière écclésiastique du clergé 

séculier, chapitre IV de la thèse de l’Ehess «Le clergé séculier dans le diocèse de Mexico, 
1519-1650», Nuevo Mundo/Mundos Nuevos, n° 8, 2008 

http://nuevomundo.revues.org/document16932.html 
word (IVC) 
 



 303

Cantier (Jacques), Les militants PPF en Algérie (1936-1942): profil d’un mouvement 
fasciste,  

http://www.univ-tlse2.fr/histoire/mirehc/Bulletin2000/Cantier.htm 
word (Documents 2: vie politique) 
 
Cantier (Jacques), L’Algérie au regard de l’histoire. Un exemple d’évolution de 

l’historiographie coloniale, Cahiers d’histoire immédiate, n° 6, 1994, 15p. 
http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/96/51/34/PDF/L_AlgA_rie_au_regard_de_l_histoire.pdf 
word (Documents 1: historiographie) et pdf (143) 
 
Cantier (Jacques), La Tunisie de l’amiral Estéva, in La Tunisie mosaïque, Presses 

universitaires du Midi, 2000 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Cantier (Jacques), La fin de l’Algérie vichyste: du débarquement anglo-saxon à la 

constitution du CFLN, in L’Algérie sous le régime de Vichy, Odile Jacob, 2002, 18p. 
http://chs.univ-paris1.fr/Cantier.pdf 
pdf (130) 
 
Cantier (Jacques), L'ethnologue et les savoirs autochtones: Jean Servier et les 

Berbères d'Algérie, étude de cas, Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cantier (Jacques), L’histoire saisie par la bande dessinée: la représentation des 

célébrations du Centenaire dans les Carnets d’Orient de Jacques Ferrandez, Cahier d'histoire 
immédiate, n° 40, 2011, 11p. 

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/96/58/37/PDF/L_histoire_saisie_par_la_fiction_carnets_d_orient_Jacques
_Ferrandez.pdf 

pdf (144) 
 
Cantier (Jacques), Du discours scientifique au discours commémoratif: les 

antiquisants de l’école d’Alger face au centenaire de la conquête, Anabases, n° 15, 2012, 
10p. 

http://anabases.revues.org/3654 
pdf (150) 
 
Cantournet (Jean), Note sur les origines et la fondation de Bangui, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 272, 1986, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cao (Viêt Anh), Documents en caractères sino-vietnamiens aux Archives nationales 

d'outre-mer (France): une source riche en vestiges de l'histoire du Viêt Nam à l'époque 
coloniale, (1875-1945), Fondation Maison des sciences de l’homme, working papers series, 
n° 93, 2015, 21p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01144632 



 304

pdf (151) 
 
Cao-Huy (Thuân), Les missionnaires et la politique coloniale française au Vietnam 

(1857-1914), Yale southeast asia studies, 1990, 427p. 
http://www.yale.edu/seas/Les_Missionnaires.pdf 
pdf (122) 
 
Cao-Huy (Thuân),  Le préambule de 1946 et la guerre d’Indochine, in Le préambule 

de la constitution de 1946, Presses universitaires de France, 1996, 11p. 
http://www.u-

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/37/cao_huy_thuan.pdf_4a0831412537c/cao_huy_thuan.pdf 
pdf (107) 
 
Capdepuy (Arlette), Félix Eboué, gouverneur général et compagnon de la 

Libération: histoire de la construction d’une mémoire d’Etat (1944-1984), in Usages savants 
et partisans des biographies, de l'antiquité au XXIè siècle, CTHS, 2011, 13p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/uspb16capdepuy.pdf 
pdf (123) 

 
Capdepuy (Arlette), Félix Eboué, 1884-1944: mythe et réalités coloniales, thèse de 

l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2013, 508p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01249385 
pdf (155) 
 
Capdevila (Luc), Guerre, engagement et émancipation féminine? L'expérience 

singulière des monitrices du SFJA, Algérie 1958-1962, in L'engagement  et  l'émancipation.  
Ouvrage  offert  à  Jacqueline Sainclivier, Presses universitaires de Rennes, 2015, 14p. 

https://univ-rennes2.academia.edu/LucCapdevila 
pdf (155) 
 
Capdevila (Luc), Guerre, engagement et émancipation féminine? L’expérience 

singulière des monitrices du SFJA (Algérie 1958-1962), in  L'engagement et l'émancipation: 
ouvrage offert à Jacqueline Sainclivier, Presses universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/90549 
pdf (177) 
 
Capdevila (Nestor), Las Casas et les Noirs: quels problèmes? in Déraison, 

esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de 
l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 18p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Capdevila (Nestor), Las Casas et les Noirs: quels problèmes? in Bartolomé de Las 

Casas. Face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L'aberration du Onzième 
Remède (1516), Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) 
 



 305

Capela (José), Le négoce des esclaves au Mozambique aux XVIIIè et XIXè siècles, in 
Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire 
du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 2001, 16p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Capela (José), Ethique et représentation de l’esclavagisme colonial au Mozambique, 

in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite 
négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 20p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Caponi (Matteo), Mourir dans une guerre «sainte»? Les catholiques italiens et la 

conquête de la Libye (1911-1913), Francia, n° 40, 2013, 11p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-retro/40-

2013/0445-0454 
https://scuola.academia.edu/MatteoCaponi 
pdf (Revue) 
 
Cappoen (André), La curatelle coloniale, Bulletin de la Société d’histoire de la 

Guadeloupe, n° 146-147, 2007, 6p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Caquel (Marie), L’impact du protectorat français sur l’industrie du poisson au 

Maroc, French Cultural Studies, vol. 26, n° 2, 2015, 12p. 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957155815571507 
pdf (SH) 
 
Carabelli (Romeo), La ville coloniale italienne entre mémoires, représentations et 

histoire, communication au congrès de l’Association française pour l’étude du monde arabe et 
musulman, 2003, 9p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01259153 
https://univ-tours.academia.edu/RomeoCarabelli 
pdf (156) 
 
Carabelli (Romeo), Un décalage temporel dans la perception de l’expérience 

coloniale italienne, in Villes coloniales aux XIXè-XXè siècles: d'un sujet d'action à un objet 
d'histoire, Algérie, Maroc, Libye et Iran: essais et guide bibliographique, Maisonneuve et 
Larose, 2005, 14p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01259484 
https://univ-tours.academia.edu/RomeoCarabelli 
pdf (155) 
 
Carabelli (Romeo), Colonisation italienne en Libye: villages des nouvelles 

fondations en situation fasciste, in Consciences patrimoniales, BUP Bononia University 
Press, 2010, 8p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01259530 
https://univ-tours.academia.edu/RomeoCarabelli 
pdf (155) 



 306

 
Caraës (Jean-François), Aux sources de l'histoire de la traite négrière: l'exemple de 

l'expédition catastrophique du Roi Guinguin (1764-1766), Mémoires de la Société d’histoire 
et d’archéologie de Bretagne, 2014, 30p. 

https://www.shabretagne.com/articles.php?p=48 
pdf (Revue) 
 
Caratini (Sophie), Ismaël Ould Bardi, héros de la résistance saharienne, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 41-42, 1986, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Caratini (Sophie), L'autre comme miroir: guerriers nomades et méharistes français 

dans la Mauritanie coloniale des années trente, communication présentée au CERCE de 
l’université de Montpellier en 2002, L’Ouest saharien, n° 4, 2004, 17p. 

https://independent.academia.edu/EmmanuelMartinoli 
pdf (148) 
 
Carbonel (Frédéric), Création et essor de l’Institut havrais de sociologie économique 

et de psychologie des peuples de l’hiver 1937 aux années 1970, 25p. 
http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/09/04/31/PDF/Aux_origines_2.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Carbonel (Frédéric), Origines et développement de l'institut havrais de sociologie 

économique et de psychologie des peuples, Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 
n° 77, 2008, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-
2008-1.htm 

pdf (131) 
 
Carbonnet (Adrien), Impérialiste contre voyou. Le Japon, la Corée du Nord et la 

question coloniale après 1945, Cipango, n° 19, 2012 
http://cipango.revues.org/1709 
word (145) 
 
Cardillo (Monica), L’eau et le droit en Afrique aux XIXè et XXè siècles: l’expérience 

de la colonisation française, thèse de l’université de Montpellier, 2018, 647p. 
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2018MONTD008 
pdf (176) 
 
Cardoso (José Luis), 1808: l’année zéro de l’autonomie économique du Brésil, in 

Rio de Janeiro, capitale de l’empire portugais (1802-1821), Chandeigne, 2010, 7p. 
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/JoseLuisCardoso_2010_n2.pdf 
pdf (131) 
 
Carer (Solène), L'Inde perdue des Français, Lettre du Cidif, n° 28-29, 2003 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 



 307

Carfantan (Jean-Pierre), La question malgache dans la presse réunionnaise (1958-
1960), in La Réunion-Madagascar 1942-1972. Départementalisation et indépendance,  
SEDES / Université de la Réunion, 2002, 30p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Carion (Jacques), L'Afrique de Bob Morane, Textyles, hors série, «Images de 

l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du 
colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 4p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Cariou (Marc), La vie d'un planteur aux Nouvelles-Hébrides, Journal de la Société 

des océanistes, vol. 42, n° 82, 1986, 15p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Carles (Marjolaine), Gestion des ressources hydriques et activité minière au Minas 

Gerais (Brésil) des premières découvertes d'or alluvionnaire à 1736, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, 2013 

http://nuevomundo.revues.org/65849  
word (141) 
 
Carles (Marjolaine), Eaux du domaine public (Brésil colonial). Le cas de Vila Rica, 

Minas Gerais, 1722-1806, Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 32, n. 58, 2016, 22p. 
www.scielo.br/pdf/vh/v32n58/fr_0104-8775-vh-32-58-0079.pdf 
pdf (168) 
 
Carli (Maddalena), Un imaginaire colonial sans colonies. Les pavillons italiens de 

l'Exposition coloniale internationale et des pays d'Outre-Mer (Paris, 1931), Mil neuf cent. 
Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 17p. 

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Carlier (Omar), Aspects des rapports entre mouvement ouvrier émigré et migration 

maghrébine en France dans l'entre-deux-guerres, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 21, 
1982, 19p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1982/Documents/Etudes_Mouv-ouv-emigre.pdf 
pdf (118) 
 
Carlier (Omar), La production sociale de l'image de soi. Note sur la «crise 

berbériste» de 1949, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 23, 1984, 25p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1984/Documents/NEC_prod-soc-image-soi.pdf 
pdf (118) 
 
Carlier (Omar), Les traminots algérois des années 1930: un groupe social médiateur 

et novateur, Le Mouvement social, n° 146, 1989, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  
 



 308

Carlier (Omar), Mémoire, mythe et doxa de l’Etat en Algérie. L’Etoile Nord-Africaine 
et la religion du Watan, Vingtième siècle, n° 30, 1991, 11p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Carlier (Omar), Culture politique et mémoire militante: «l’Etoile Nord-Africaine» et 

la figure de l'ancêtre fondateur, Hespéris-Tamuda, vol. XXXI, 1993, 11p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Carlier (Omar), Le voyageur de «l’Étoile», Ahmed Yahiaoui secrétaire et colporteur, 

Siècles, n° 1, 1995 
http://journals.openedition.org/siecles/4661 
pdf (Revue) 
 
Carlier (Omar), Créativité associative et contrainte politique: la dynamique de 

l’immigration algérienne en France dans l’entre-deux-guerres, communication au colloque  
«1901-2001 Migrations et vie associative: entre mobilisations et participation»,  
Institut du monde arabe, 2001 

http://www.generiques.org/colloques/vie_asso_immigration/page_06.html 
word (13) 
 
Carlier (Omar), L'émergence de la culture moderne de l'image dans l'Algérie 

musulmane contemporaine (1880-1980), communication au colloque «Pour une histoire 
critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 
2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=250 
word (VC) 
 
Carlier (Omar), L’émergence de la culture moderne de l’image dans l’Algérie 

musulmane contemporaine (Alger, 1880-1980), Sociétés & Représentations, n° 24, 2007, 30p. 
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2007-2-page-321.htm 
pdf (131) 
 
Carlier (Omar), Les générations PPA de la deuxième guerre mondiale: le cas d’Alger 

(1939-1947), in Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, 
Editions du CRASC, 2012, 27p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Carlot (Matthieu), Des chemins périlleux. le voyage des conventionnels des colonies 

vers Paris (1793-1794), Annales historiques de la Révolution française, n° 380, 2015, 21p. 
http://www.revues.armand-colin.com/numeros-revues/22 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2015-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Carolino (Luis Miguel), «Lux ex Occidente» – un regard européen sur l´Inde au 

XVIIè siècle. Athanase Kircher et les récits des missionnaires jésuites sur la science et la 
religion indiennes, Archives internationales d’histoire des sciences, n° 52, 2002, 20p. 



 309

https://iscte-iul.academia.edu/LuisMiguelCarolino 
pdf (160) 
 
Caron (Aimery), Sainte-Croix française, Bulletin de la Société d’histoire de la 

Guadeloupe, n° 79-80-81-82, 1989, 27p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
 
Caron (Jean-François), Jean-Joseph Riverin, marchand de Québec, 1699-1756, 

mémoire (MA) de l’université Laval, 2000, 121p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXIII) 
 
Carotenuto (Audrey), Des résistances serviles dans l’océan indien (Ile Bourbon, 

1750-1848): mythe, mémoires et enjeux historiques, communication au colloque «La traite 
négrière coloniale, Océans Atlantique et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, 
Amériques», Association des descendants d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), 
Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/audreycarotenuto.doc 
word (103) 
 
Carotenuto (Audrey), Un autre regard sur les complots serviles à l’île Bourbon 

(XVIIIè-XIXè siècles), Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie, n° 1, 2008, 20p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/9-
_Un_autre_regard_sur_les_complots_serviles_A-_Carotenuto.pdf 

pdf (120) 
 
Carotenuto (Audrey), Des résistances serviles dans l’océan Indien (Ile Bourbon, 

1750-1848): mythe, mémoires et enjeux historiques, in Les traites négrières coloniales. 
Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 8p. 

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Carozzi (Silvana), Le «jacobinisme du Río de la Plata»: et la philosophie de la 

révolution, in Les Amériques, des constitutions aux démocraties: philosophie du droit des 
Amériques, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2015 

http://books.openedition.org/editionsmsh/10678 
pdf (166) 
 
Carpanin Marimoutou (Jean-Claude), La belle Créole en p(r)ose dix-neuvième, 

Travaux & documents, université de La Réunion, 1995, 15p. 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-02156386 
pdf (177) 
 
Carpanin Marimoutou (Jean-Claude), Politiques romanesques du fait colonial, Les 

Cahiers naturalistes, Grasset-Fasquelle, 2014, 8p. 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01387898 
pdf (159) 



 310

 
Carpanin Marimoutou (Jean-Claude), Représentations et écritures aux frontières. Le 

roman colonial mauricien et réunionnais, Les Cahiers naturalistes, Grasset-Fasquelle, 2014, 
20p. 

http://hal.univ-reunion.fr/hal-01387875 
pdf (159) 
 
Carpanin Marimoutou (Jean-Claude), Traite négrière, esclavage et personnages 

noirs: blancs, troubles, palimpsestes et fantômes de la narration, in Plus oultre, vol. III. 
Mélanges offerts à Daniel-Henri Pageaux. Création poétique et critique, L'Harmattan, 2016, 
17p. 

http://hal.univ-reunion.fr/hal-01397511 
pdf (159) 
 
Carpentier (Chantal), Le critère de légitimité démocratique opposé au peuple irakien 

par la Société des Nations, Etudes internationales, vol. XXXV, n° 4,2004, 19p. 
http://www.erudit.org/revue/ei/2004/v35/n4/010488ar.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Carpin (Gervais), Histoire d'un mot: l’ethnonyme «Canadien» de 1535 à 1691, 

mémoire (MA) de l’université Laval, 1995, 129p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/24047 
pdf (Thèses Laval) 
 
Carpin (Gervais), Le réseau du Canada. Etude du mode migratoire de la France 

vers la Nouvelle-France (1628-1662), thèse de l’université Laval, 1999, 605p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1  
pdf (XXIII) 
 
Carré de Malberg (Nathalie), Chapitre XI. La place de l’empire colonial dans les 

carrières des inspecteurs des finances, in Le grand état-major financier: les inspecteurs des 
finances, 1918-1946. Les hommes, le métier, les carrières, Institut de la gestion publique et du 
développement économique, 2011 

http://books.openedition.org/igpde/231 
pdf (168) 
 
Carreira (Antonio) et Latour da Veiga Pinto (Françoise), La participation du 

Portugal à la traite négrière, document préparé pour la réunion de l'UNESCO sur "La traite 
négrière", Paris, 1977, 30p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000254/025435fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Carreira (Antonio), Etat des recherches sur la traite au Portugal, in La traite 

négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 
15p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Carreira (Ernestine), De la fascination du voyageur à la curiosité de l’historien. Les 



 311

chrétiennes de Goa dans la littérature historiographique, communication au colloque «La 
voix des femmes dans les cultures de langue portugaise: penser la différence», Paris, 2007 
17p. 

http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/actes/vf/carreira.pdf 
pdf (IVC) 
 
Carreira (Ernestine), Lieux d’étapes dans les capitales de l’empire portugais (Goa et 

Rio de Janeiro). Etude d’une mémoire disparue, Cahiers d’études romanes, n° 17, 2007 
http://journals.openedition.org/etudesromanes/894 
pdf (Revue) 
 
Carreira (Ernestine), Des terres de France aux forteresses de  l’Estado da India: les 

militaires français à Goa sous l’ancien régime, Anais de História de Além-Mar, vol. IX, 
2008, 23p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (174) 
 
Carreira (Ernestine) et De Oliveira Luis (Cabral), Contrepoint. Existe-t-il un modèle 

ibérique? Les fonctionnaires de l’Empire portugais au XIXè siècle, in L'Etat dans ses 
colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Carrière (Charles), Courdurié (Marcel) et Rebuffat (Ferréol), Marseille et la mer du 

Sud (173-1716). L’histoire de la pacotille, Provence historique, n° 25, 1975, 17p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1975-25-099_07.pdf 
pdf (Revue) 
 
Carrière (Charles)  et Courdurié (Marcel), Marseille et l'Océan Indien, le voyage du 

Robert Edouard (1781-1783), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. V, 1978, 23p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Carrière (Pierre), L'insertion dans le milieu rural languedocien des agriculteurs 

rapatriés d'Afrique du Nord, Etudes rurales, n° 52, 1973, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Carrillo Gáfaro (Juan Felipe), L’influence de la pratique religieuse dans la 

construction de l’identité nationale en Nouvelle-Grenade Les provinces de Tunja et Santafé 
(XVIIè-XIXè siècles), mémoire de maîtrise de l’université Lumière-Lyon 2, 2003, 186p. 

https://independent.academia.edu/httptriangleenslyonfrspipphparticle1754 
pdf (153) 
 
Carrin (Marine) et Tambs-Lyche (Harald), Une Église nationale pour les Santals: du 

romantisme scandinave à l'orthodoxie luthérienne, Archives des sciences sociales des 
religions, vol. 103, n° 1, 1998, 29p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 



 312

 
Carter (Alexandra), Le long retour du colonisateur: les Britanniques et le choc de la 

seconde guerre mondiale en Malaisie (1941-1948), Relations internationales , n° 134, 2008, 
17p. 

http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-2-page-19.htm 
pdf (136) 
 
Carteret (Xavier), Michel Adanson au Sénégal (1749-1754): Un grand voyage 

naturaliste et anthropologique du Siècle des lumières, Revue d’histoire des sciences, tome 65, 
n° 1, 2012, 21p. 

http://www.revues.armand-
colin.com/system/files/numeros_de_revues_pdf/1_Carteret_0.pdf 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences-2012-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Cartier (Emmanuel), Histoire et droit: rivalité ou complémentarité? Revue française 

de droit constitutionnel, n° 67, 2006, 26p. 
http://www.cairn.be/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-3-page-509.htm 
pdf (113) 
 
Caru (Vanessa), La question du logement des ouvriers à Bombay (1890-1947), lieu 

de l'imbrication des pouvoirs sur la ville coloniale 
http://www.ublog.com/mondescolonises 
word (LXVII) 
 
Caru (Vanessa), La fabrique du logement ouvrier à Bombay. Réalisations de l’Etat 

colonial et pratiques habitantes (1898-1926), Histoire urbaine, n° 19, 2007, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2007-2.htm 
pdf (131) 
 
Caru (Vanessa), Pouvoir colonial et conflictualité ouvrière. L’exemple du logement 

ouvrier à Bombay (1890-1920), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 111, 2010, 8p. 
http://chrhc.revues.org/2065 
pdf (Revue) 
 
Caru (Vanessa R.), Où se loge le politique? Mouvements de locataires et politisation 

des subalternes: Bombay, 1920-1940, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 58-4, 
2011, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2011-4.htm 
pdf (142)  
 
Caru (Vanessa), Des ajustements de circonstance. L’Etat colonial, le mouvement 

nationaliste et les lois de contrôle des loyers (Bombay, 1918-1928), Le Mouvement Social,  
n° 242, 2013, 15p. 

http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Carvajal (Zunilda), Le rôle des femmes dans l'Indépendance du Chili, Crisol, n° 13, 

deuxième série, 2010,13p.   
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 



 313

pdf (173) 
 
Carvalho Soares (Mariza de), Africain, esclave et roi Ignacio Monte et sa cour à Rio 

de Janeiro au XVIIIè siècle, Brésil(s), n° 1, 2012 
http://bresils.revues.org/659 
word (148) 
 
Carvalho Soares (Mariza de), Entre frères: les «courtoisies» du roi Adandozan du 

Dahomey au prince Jean du Portugal, 1810, in Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique 
luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016  

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Casajus (Dominique), Charles de Foucauld face aux Touaregs. Rencontre et 

malentendu, Revue Terrain n°28, Miroirs du colonialisme, 1997 
http://terrain.revues.org/sommaire781.html 
https://hal.ccsd.cnrs.fr 
word (LXXVI) 
 
Casajus (Dominique), Henri Duveyrier chez les Touaregs : le destin saharien d’un 

saint-simonien rebelle, Gradhiva, n°33, 2003, 32p. 
https://hal.ccsd.cnrs.fr/ 
pdf (LXXVI) 
 
Casajus (Dominique), Henri Duveyrier et le désert des saint-simoniens, Ethnologies 

comparées, n° 7, 2004 
https://hal.ccsd.cnrs.fr 
word (XVIII) 
 
Casajus (Dominique), Henri Duveyrier. Un saint-simonien au désert, Ibis Press, 

2007, 296p. 
https://cnrs.academia.edu/DominiqueCasajus/Henri-Duveyrier 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00138013 
pdf (179) 
 
Casajus (Dominique), La solitude d'Ismaÿl Urbain et la dérive d’Henri Duveyrier. 

Histoire d'une correspondance, in Les Saint-Simoniens dans l'Algérie du XIXè siècle. Le 
combat du Français musulman Ismaÿl Urbain, Riveneuve Editions, 2016, 10p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01392684 
pdf (162) 
 
Casier-Magnier (Francine), La croisade antiesclavagiste du baron Du Teil (1863-

1918), Revue du Nord, n° 344, 2002, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-du-nord-2002-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Casimir (Jean), Le planteur avait une esclave, ma grand-mère était une captive: 

peuplement et latinité en Haïti, in La latinité en question, Institut des hautes études de 
l’Amérique latine éditeurs, 2004, 13p. 

http://www.jhfc.duke.edu/wko/dossiers/1.3/documents/Casimir4WKO2.3.pdf 



 314

pdf (106) 
 
Casimir (Jean), La suppression de la culture africaine dans l’histoire d’Haïti, Socio-

anthropologie, n° 8, 9p. 
http://revel.unice.fr/anthropo/document.html?id=124 
pdf (XXII) 
 
Casimir (Jean), La révolution de 1804 et l’Etat, in Genèse de l'Etat haïtien (1804-

1859), Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2009 
https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) 
 
Casséus (Joël), Bossales et créoles: développement du capitalisme et processus de 

racisation en Haïti, thèse (PhD) de l’université du Québec à Montréal, 2017, 322p. 
https://archipel.uqam.ca/11400/ 
pdf (169) 
 
Cassiau-Haurie (Christophe), Les Bibliothèques publiques du Congo belge à la veille 

de l’indépendance: la grande illusion, communication au 18è colloque international de 
bibliologie de l'Association internationale de bibliologie, Kinshasa, 2004, 22p. 

http://www.aib.ulb.ac.be/kinshasa/Cassiau-Haurie.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Castagnez (Noëlline), Les députés socialistes méditerranéens face à la guerre 

d’Algérie: histoire et mémoire, Cahiers de la Méditerranée, n° 96, 2018 
https://journals.openedition.org/cdlm/10461 
pdf (Revue) 
 
Castaldo (André), Les «Questions ridicules»: la nature juridique des esclaves de 

culture aux Antilles, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 157, 2010, 90p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Castejon (Philippe), Colonia, entre appropriation et rejet: la naissance d’un concept 

(1760-1808), Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 43-1, 2013, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez-2013-1.htm 
https://u-paris10.academia.edu/PhilippeCastejon 
pdf (Revue) 
 
Castejon (Philippe), La mobilité des magistrats des cours souveraines (audiencias) 

des Indes sous Charles III (1759-1788), reflet d’une politique réformatrice, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, 2018 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/72095 
pdf (169) 
 
Castejon (Philippe), Du local à l’impérial: extorsion, insurrection et réforme dans le 

Haut-Pérou de Charles III (1759-1788), Caravelle, n° 112, 2019 
http://journals.openedition.org/caravelle/5879 
pdf (Revue) 
 



 315

Castelluccio (Stéphane), La Compagnie française des Indes orientales et les 
importations d'objets d'art pendant le règne de Louis XIV, Les Cahiers du Centre François-
Georges Pariset, «L'objet d'art en France du XVIè au XVIIIè siècle: de la création à 
l'imaginaire», 2007, 11p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00187561v1 
pdf (175) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de) et Zeron (Carlos Alberto), Une mission glorieuse 

et profitable. Réforme missionnaire et économie sucrière dans la province jésuite du Brésil au 
début du XVIIè siècle, Revue de synthèse, n° 2-3, 1999, 24p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb41163385s/date 
http://www.revue-de-synthese.eu/ 
https://independent.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 
word  (C) et pdf (Revue) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Entre curiosité et édification. Le savoir des 

missionnaires jésuites au Brésil, in Sciences et religion de Copernic à Galilée (1540-1610),  
Ecole française de Rome, 1999, 14p. 

http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1999_act_260_1_5523 
pdf (134) et (EFR) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Vocation missionnaire et empire portugais à la 

fin du XVIè siècle, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 80, 2001, 16p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Election et vocation. Le choix de la mission dans 

la province jésuite du Portugal à la fiin du XVIè siècle, in Missions religieuses modernes, 
Ecole française de Rome, 2007, 23p. 

http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
pdf (134) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Le mariage des infidèles au XVIè siècle: doutes 

missionnaires et autorité pontificale, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et 
Méditerranée, vol. 121, n° 1, 2009, 28p. 

http://xa.yimg.com/kq/groups/16354553/1782017937/name/De+Castelnau.pdf 
http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
http://www.persee.fr/issue/mefr_1123-9891_2009_num_121_1 
pdf (120) 
 
*Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Broggio (Paolo) et Pizzorusso (Giovanni), Le 

temps des doutes: les sacrements et l’Eglise romaine aux dimensions du monde, Mélanges de 
l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 121, n° 1, 2009, 18p 

http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
http://www.persee.fr/issue/mefr_1123-9891_2009_num_121_1 
pdf (134) 
 
Castelnau L’Estoile (Charlotte de), Le partage des reliques. Tupinamba et jésuites 

face aux os d’un missionnaire chaman (Brésil, début du XVIIè siècle), in Reliques modernes. 



 316

Cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux révolutions, volume 2, Editions 
de l’Ehess, 2009, 25p. 

https://univ-paris-diderot.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/ 
pdf (151) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), La liberté du sacrement. Droit canonique et 

mariage des esclaves dans le Brésil colonial, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 6, 2010, 
35p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales.htm 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile 
pdf (Revue) 
 
[Castelnau-l'Estoile (Charlotte de), Copete (Marie-Lucie), Maldavsky (Aliocha) et 

Županov (Ines G.) (sous la direction de), Missions d’évangélisation et circulation des savoirs, 
XVIè-XVIIIè siècle, Casa de Velázquez, 2011, 528p.] 

http://books.openedition.org/cvz/7772. 
http://www.oapen.org/search?identifier=1005194 
pdf (OE) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), De l’observation à la conversation: le savoir sur 

les indiens du Brésil dans l’oeuvre d’Yves d’Evreux, in Missions d’évangélisation et 
circulation des savoirs (XVIè-XVIIIè siècle), Collection de la Casa deVelázquez, 2011, 25p. 

http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02043329 
pdf (134) et (OE) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Les frontières religieuses dans le Brésil du XVIè 

siècle: le chamanisme colonial des missionnaires jésuites et des Indiens Tupinamba, Cahiers 
des Amériques latines, n° 67, 2012, 25p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/CAL67.pdf 
http://cal.revues.org/273 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile 
pdf (138) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Interactions missionnaires et mariages indiens 

en zone de frontières (Maragnan début XVIIè siècle), Revista Tempo, vol. 19, n° 35, 2013, 
19p.  

http://www.historia.uff.br/tempo/site/wp-content/uploads/2013/12/fr_v19n35a05.pdf 
pdf (144) 
 
Castelnau-L'Estoile (Charlotte de), Une Eglise aux dimensions du monde: expansion 

du catholicisme et ecclésiologie à l'époque moderne, in Les clercs et les princes: doctrines et 
pratiques de l'autorité ecclésiastique à l'époque moderne, Ecole des chartes, 2013, 18p. 

https://univ-paris-diderot.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile 
pdf (163) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), «En raison des conquêtes, de la religion et du 

commerce». L’invention de la langue générale dans le Brésil du XVIè siècle, Mélanges de la 
1, 2015, 22p.-Casa de Velázquez, n° 45  



 317

https://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez-2015-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), «Les fils soumis de la Très Sainte Église». 

Esclavage et stratégies matrimoniales à Rio de Janeiro au début du XVIIIè siècle, in 
Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), 
OpenEdition Press, 2016 

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157)  
 
Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), La conversion du missionnaire ou le rire 

partagé, in Michel de Certeau Le voyage de l’œuvre, Editions facultés jésuites de Paris, 2017, 
8p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02042413 
pdf (175) 
 
Castelo (Cláudia) et Melo (Daniel), Les pérégrinations de la vie d’une femme 

blanche à travers l’Angola. Colonialisme, genre et altérité culturelle, Socio-anthropologie,    
n° 37, 2018 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Casti (Emanuela), Mythologies africaines dans la cartographie française au tournant 

du XIXè siècle, Cahiers de géographie du Québec, vol. 45, n° 126, 2001, 22p. 
http://www.cgq.ulaval.ca/textes/vol_45/no_126/06-Casti.pdf  
http://www.erudit.org/revue/cgq/2001/v45/n126/023002ar.pdf 
pdf (11) 
 
Castillo Hidalgo (Daniel) et Maziane (Leila), Dakar et Casablanca: deux ports pour 

la globalisation. trajectoires d’innovation technique dans les ports de l’Afrique de l’Ouest 
(1880-1939), Hespéris-Tamuda, vol. XLIX, 2016, 33p. 

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
https://giaqua.academia.edu/DanielCastilloHidalgo 
pdf (Revue) 
 
Castillo-Winter (Silvia), Quand la presse cubaine publiait ce que la presse des Etats-

Unis publiait sur Cuba ou comment le colonisé a impérativement besoin du regard du 
colonisateur, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & 
martin, 2011, 14p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Castro de Araujo (Ubiratan), Le politique et l’économique dans une société 

esclavagiste: Bahia, 1820 à 1889, thèse de l’université Paris IV, 1992, 670p. 
http://200.187.16.144:8080/jspui/handle/bv2julho/802 
pdf (158) 
 
Castro Gutiérrez (Felipe), Anthropologie, histoire et recréation du passé colonial 

mexicain, Ateliers, n° 17, 1997, 15p. 
http://www.mae.u-paris10.fr/ateliers/ateliste11.php?currentSort=nro 



 318

pdf (LVI) 
 
[Castro Henriques (Isabel) et Sala-Molins (Louis) (sous la direction de), Déraison, 

esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de 
l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 364p.] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Castro Henriques (Isabel), Les Africains au Portugal. Histoire et mémoire XVè-XXIè 

siècles, catalogue de l’exposition, Lisbonne, UNESCO, 2011, 80p. 
https://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_Miolo_Finalissimo%20Ultimo_

Frances_4_DEZ.pdf 
pdf (174) 
 
Catala (Michel), La France et la crise marocaine: le recours aux Américains face à 

l’hypothèque espagnole (1953-1955), in Relations internationales et stratégie. De la guerre 
froide à la guerre contre le terrorisme, Presses universitaires de Rennes, 2005 

http://books.openedition.org/pur/25899 
pdf (157) 
 
Cataldi (Maddalena), Art et race. Les gravures des peuples primitifs à l’exposition 

universelle de Paris de 1878, Organon, n° 50, 2018, 34p. 
http://www.ejournals.eu/Organon/2018/Volume-50/ 
pdf (182) 
 
Catraio (Arthur Augusto F.), Le statut onto-juridique de l’esclave dans le Code Noir 

français de 1685 à 1848, 2013, 16p. 
https://univ-paris1.academia.edu/ArthurAugustoCatraio 
pdf 147) 
 
Cattaneo (Angelo), Réflexions sur les climats et les zones face à l’expansion des XVè 

et XVIè siècles, Bulletin du comité français de cartographie, n° 199, 2009, 15p. 
http://www.lecfc.fr/new/articles/199-article-2.pdf 
http://unl-pt.academia.edu/AngeloCattaneo 
pdf (110) 
 
Cauna (Jacques de), Les sources historiques de Bug-Jargal. Hugo et la révolution 

haïtienne, Conjonction, n° 166, 1985, 14p. 
http://www.msha.fr/celfa/article/DeCauna01.pdf  
pdf (XI) 
 
Cauna (Jacques de), La Révolution à Port-au-Prince (1791-1792) vue par un 

Bordelais, Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France 
méridionale, tome 101, n° 185-186, 1989, 32p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/anami 
pdf (Revue) 
 
Cauna (Jacques de), La diaspora des colons de Saint-Domingue et le monde créole: 

le cas de la Jamaïque, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 304, 1994, 27p. 
http://www.persee.fr/ 



 319

pdf (Revue) 
 
Cauna (Jacques de), Insertion, intégration et réussites dans une société créole 

d'ancien régime: les Aquitains à Saint-Domingue (XVIIIè siècle), in Culture et modes de 
sociabilité méridionaux, 126è congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 
Toulouse, 2001, 14p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-04-decauna.pdf 
pdf (128) 
 
Cauna (Jacques de), Donnadieu Jean-Louis. Quand le comte de Noé écrit à 

Toussaint Louverture,  Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cauna (Jacques de), En Haïti il y a trois siècles: les observations morales et 

prédictions d’un jésuite (un manuscrit inédit du père Le Pers), in Perception de l'altérité 
culturelle et religieuse, CTHS, 2011, 17p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/pacr_15__de_cauna.pdf 
pdf (128) 
 
Cauna  (Jacques de), Une famille transatlantique: les Fleuriau. La Rochelle, Saint-

Domingue, Sénégal, XVIIIè-XIXè siècles, Les Cahiers de Framespa, n° 9, 2012  
http://framespa.revues.org/1152 
word (130) 
 
Cauna (Jacques de), Saint-Domingue,Toussaint Louverture et Haïti dans la Revue et 

les publications de la SFHOM, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 
19p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Cauna (Jacques de), Les ambiguïtés d’un texte célèbre: les Mémoires de Toussaint 

Louverture, témoignage ou plaidoyer? in Figures d’esclaves: présences, paroles, 
représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
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) 
 
Cauna (Jacques de), Les secours aux réfugiés de Saint-Domingue à Bordeaux: à la 

recherche de l’homme de couleur invisible, Revue d’histoire haïtienne, n° 1, 2019, 26p. 
https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
pdf (182) 
 
Cauquil (Sébastien), Malraux face au colonialisme: aspects du désenchantement en 

Indochine, Les Cahiers de la SIELEC, n° 6 



 320

http://www.andremalraux.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4
87%3Amalraux-face-au-colonialisme--aspects-du-desenchantement-en-
indochine&catid=1%3Ails-ont-ecrit&Itemid=35&lang=fr 

word (120) 
 
Cayrac-Blanchard (Françoise) et Leclerc (Jacques), Inventions de l'Indonésie, Revue 

française de science politique, vol. 39, n° 6, 1989, 15p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Cazelles (Nathalie), Hulsman (Lodewijk) et Van den Bel (Martijn), Cayenne 

hollandaise: Jan Claes Langedijck et Quirijn Spranger (1654-1664), Karapa. Revue 
d’anthropologie des sociétés amérindiennes anciennes, d’histoire et d’archéologie coloniale 
du bassin amazonien et du plateau des guyanes, n° 4, 2015, 12p. 

http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (158) 
 
Cazelles (Nathalie), Evolution et adaptation des industries sucrière et rhumière en 

Guyane, XVIIè-XXè siècle, thèse de l’Ecole pratique des hautes études, 2016, 189p. et 746p. 
http://www.theses.fr/2016EPHE4038 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02102144 
pdf (166) 
 
Cazorla (Christophe), Concept d’emploi et évolution statutaire des supplétifs durant 

la guerre d’Algérie, Revue historique des armées, n° 229, 2002 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/conc

eptemploi.htm 
word (LXXX) 
 
Ceceña (René), Penser le Nouveau Monde. Histoire et modernité, Cahier des 

Amériques latines, n° 56, 2007, 17p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/cal56-etudes2.pdf 
https://unam.academia.edu/Ren%C3%A9Cece%C3%B1a 
pdf (127) 
 
Ceceña (René), L’experientia et l’inventio du Nouveau Monde. De l’histoire à la 

théorie de la connaissance de la nature, Eikasia. Revista de filosofía, n° 35, 2010, 20p. 
https://unam.academia.edu/RenéCecena 
pdf (153) 
 
Ceceña Alvarez (René), L’inventio de la Nouvelle Espagne. Rhétorique et 

domination territoriale du Nouveau Monde, Astérion, n° 10, 2012, 9p. 
http://asterion.revues.org/2263 
https://unam.academia.edu/Ren%C3%A9Cece%C3%B1a 
pdf (136) 
 
Celica (Elvia), Entre ethnocentrisme et interculturalite: le cas des relations de 

voyage et de conquête. Relation de voyage 1527-1537, d’Alvar Núñez Cabeza de Vaca et 
Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne de Bernal Díaz del Castillo, 
mémoire de master 1, université des Antilles et de la Guyane, 2014, 110p. 



 321

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/01/05/84/73/PDF/MA_moire_entre_ethnocentrisme_e
t_interculturalitA_.pdf 

pdf (146) 
 
Célius (Carlo Avierl), Le modèle social haïtien, Pouvoirs dans la Caraïbe, n° spécial, 

1997, 18p. 
http://plc.revues.org/738 
pdf (126) 
 
Celius (Carlo Avierl), L'esclavage au musée. Récit d'un refoulement, in 

L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr

ection_esclaves.html 
word (123) 
 
Célius (Carlo Avierl), Crise du discours colonial et apparition de l’historiographie 

haïtienne, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 34, 2019 
http://journals.openedition.org/rhsh/3053 
pdf (Revue) 
 
Celma (Cécile), Deux formes de sociabilité de la population de couleur en 

Martinique et en Guadeloupe à la fin du XIXè siècle: la mutualité et le syndicat, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 275, 1987, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Centlivres (Pierre), Julius Lips et la riposte du sauvage. L'homme blanc vu par les 

indigènes,  Revue Terrain n°28, Miroirs du colonialisme, 1997 
http://terrain.revues.org/sommaire781.html 
word (LXXVI) 
 
Cerdeira (Pedro), Reconstruire le quotidien administratif à Cacheu (Guinée-Bissau) 

à la fin des années 1950, Vingtième siècle. Revue d'histoire, n° 140, 2018, 13p. 
https://affective-sciences.academia.edu/PedroCerdeira 
pdf (Revue) 
Cervera (Suzanne), Une approche des mentalités coloniales et indigénophiles en 

Algérie à la veille de la guerre de 1914-1918 à travers un discours de distribution des prix, 
Recherches régionales, n° 190, 2008, 9p. 

http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr190-2008-n2-06.pdf 
pdf (103) 
 
Cervera (Suzanne), Indigènes et colonisation dans la presse niçoise de la Belle 

époque, Recherches régionales, n° 191, 2008, 57p. 
http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr191-2008-n3-04-indigenes.pdf 
pdf (103) 
 
Césari (Laurent), La menace d’intervention militaire américaine pendant la 

conférence de Genève et la stratégie des Etats-Unis (1954), Vingtième siècle, n° 23, 1989, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 322

 
Césari (Laurent), Un malentendu transatlantique: les Etats-Unis et la bataille de 

Diên Biên Phû, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 211, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Cesari (Laurent), La négociation sur l'Indochine à la conférence de Genève (1954), 

Relations internationales, n° 135, 2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-3-page-7.htm 
pdf (136) 
 
Ceulemans (P.), La question arabe et le Congo (1883-1892), Mémoire de la classe 

des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1959, 398p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Chabane (Mohamed), Les fellahs algériens; des affres de la spoliation coloniale aux 

hantises du libre marché, Confrontations, n° 2, 2010,  
http://revue-confrontations.org/index.php/component/content/article/6-article3/20-fella 

word (117) 
 
Chabloz (Michel), Relecture des écrits de Bugeaud, Galliéni et Lyautey, symposium 

des officiers, armée suisse, 2004, 22p. 
http://www.armee.vbs.admin.ch/internet/armee/de/home/infbr2/02/symposium/2004/

seminaire.Par.0008.DownloadFile.tmp/Chabloz.pdf 
pdf (LVI) 
 
Chabou (Habiba), La vie politique et les juifs à Alger (1919-1943): de l'affaire des 

étudiants au rétablissement du décret Crémieux, mémoire de master 2, université de Paris I-
Panthéon Sorbonne, 2016, 132p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01400808 
pdf (159) 
 
Chabre (Sandrine), «J’ay esté bien aise d’aprendre que vous soyez content du 

caractère de Mr Verrier». Etienne Verrier (1683-1747), ingénieur du roi en Nouvelle-France, 
à travers sa correspondance, Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2016, 
18p. 

http://crcv.revues.org/13807 
pdf (157) 
 
Chabre (Sandrine), Etienne Verrier, ingénieur du roi en Nouvelle-France: 

contraintes et gestion du chantier de Louisbourg (1724-1745), Etudes canadiennes/Canadian 
Studies, n° 82, 2017 

http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Chachoua (Kamel), Les montagnes et la montée des clercs dans l’Algérie coloniale. 

Viticulture, montagnes et réformisme (islāh) aux XIXè-XXè siècles, Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, n° 135, 2014, 19p. 

http://remmm.revues.org/8753 



 323

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01664201 
pdf (Revue)  
 
Chacon (Vamireh), Etudiants brésiliens à Montpellier et Révolution française, 

Annales historiques de la Révolution française, vol. 282, 1990, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chafaï El Alaoui (El Hassane), Journaux et périodiques de langue française au 

Maroc à l'époque du Protectorat (1912-1956), thèse de l’université libre de Bruxelles, 2000,                       
8 volumes, 290p., 373p., 280p., 315p., 323p., 303p., 165p. et 61p. 

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/211799/Holdings 
pdf (Thèses Bruxelles) 

 
Chaffray (Stéphanie), Le corps amérindien dans les relations de voyage en Nouvelle-

France au XVIIIè siècle, thèse en cotutelle de l’université Laval et de l'université Paris IV-
Sorbonne, 2006, 424p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/exploration/search/advancedSearch.jsf# 
pdf (Thèses Laval) 
Voir aussi la position de thèse, 9p. 
http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/POSITION.DE.THESE.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
Chaffray (Stéphanie), La représentation du corps amérindien et la construction du 

projet colonial, in Les Autochtones et l’Etat. Actes du colloque étudiant, Chaire de recherche 
du Canada sur la question territoriale autochtone, 2008, 30p 

http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beauli
eu_Gohier_2008.pdf 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
Chaffray (Stéphanie), La mise en scène du corps amérindien: la représentation du 

vêtement dans les relations de voyage en Nouvelle-France, Histoire, économie & société,          
n° 4, 2008, 28p. 

http://www.armand-colin.com/revue/21/1/histoire-economie-&-societe.php 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-4-page-5.htm 
pdf (Revue) 
 
Chafik (Nadia), Une autre lecture du Maghreb à travers l’art scriptural et pictural 

français du 19è siècle, thèse (PhD) de l’université de Montréal, 1998, 524p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1  
pdf (XXIII) 
 
Chagny (Robert) Voyage scientifique et politique coloniale. Alexandre-Benjamin 

Giroud, un ingénieur des mines à Saint-Domingue sous le Directoire, in Circulation des 
hommes et des idées à l'époque révolutionnaire, 2009, 17p. 

http://cths.fr/_files/ed/pdf/cheier_11_chagny.pdf 
pdf (117) 
 
Chaillou (Virginie), L’engagisme africain à La Réunion: entre ruptures et 



 324

résurgences d’un système condamné, communication au colloque «La traite négrière 
coloniale, Océans Atlantique et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», 
Association des descendants d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007, 17p. 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/virginiechaillou.pdf?e95ab8117131
bf8c55b71bea562158a2=abbaa6468f99b342a34baa8b0a46b44e 

pdf (103) 
 
Chaillou (Virginie), L’engagisme africain à La Réunion: entre ruptures et 

résurgences d’un système condamné, in Les traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, 
Editions Cercle d’art, 2009, 7p. 

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Chaillou-Atrous (Virginie), Saint-Denis de La Réunion dans la seconde moitié du 

XIXè siècle: un port de commerce et de transit des engagés africains, in Les Européens dans 
les ports en situation coloniale: XVIè-XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) 
 
[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) 
 
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) 
 
Chaker (Salem), Réflexions sur les études Berbères pendant la période coloniale 

(Algérie), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 34, 1982, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chalaye (Gérard), René Euloge entre tradition berbère et modernité coloniale    
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/Chalaye_euloge/Chalaye_Euloge_1.html  
word (LXXV) 
 
Chalaye (Gérard), Le Liban dans la littérature romantique française: naissance, 

évolution et déclin d'un mythe orientaliste de l'ère coloniale (1780-1920) 
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/MOYEN%20ORIENT/Chalaye_

liban/Chalaye_liban_1.htm  
word (LXXIV) 
 
Chalendar (Gérard et Pierrette), Superficialité ou profondeur de la littérature 

coloniale portugaise? Africultures, 2007 



 325

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=5880 
word (IVC) 
 
Chaliand Gérard), Pedro Pizarre et la conquête du Pérou, in Les bâtisseurs 

d’histoire, Arlea, 1995, 26p. 
http://www.andreversailleediteur.com/upload/files/lesbatisseurspizarre.pdf 
pdf (110) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Chaliand Gérard), Frantz Fanon à l’épreuve du temps, in Les bâtisseurs d’histoire, 

Arlea, 1995, 30p. 
http://www.andreversailleediteur.com/upload/files/lesbatisseursfanonbon.pdf 
pdf (110) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
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) 
 
Chamboredon (Robert), Réseaux commerciaux et financement de la carrière des 

Indes dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, in Réseaux politiques et économiques, Edition 
électronique du CTHS (Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques), 2016, 18p. 

http://cths.fr/ed/edition.php?id=7101 
pdf (159) et (OE) 
 
Chambarlhac (Vincent), Culture républicaine et République coloniale (1879-1940). 

Le bain colonial, intervention à l'IUFM de Bourgogne, 2005, 16p. 
http://webpublic.ac-

dijon.fr/pedago/histgeo/Former/Stages/Colonies/Republique_coloniale.pdf 
pdf (LVI) 
 
Chambarlhac (Vincent), En regard de la métropole. Enseigner la décolonisation 

dans l’actualité du débat sur le fait colonial, stage IUFM Dijon, 2005, 11p. 
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Former/Stages/Colonies/fait_colonial.pdf 

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Former/Stages/Colonies/fait_colonial.doc 
pdf (LXXXVII) 
 
Chambert-Loir (Henri), Le chagrin d'un Belge. Le journal de campagne du comte 

Edouard Errembault de Dudzeele durant la guerre de Java, Archipel, vol. 60, 2000, 34p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Chambouleyron (Rafael), Le jésuite et le "mauvais maître": le point de vue 

d'Anchieta sur l'Amérique portugaise (1553-1565), Cahiers du Brésil contemporain, n° 32, 
1997, 12p. 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/04-Chambouleyron.pdf 
pdf (LXXI) 
 



 326

*Chambouleyron (Rafael) et Arenz (Karl Heinz), «Indiens ou Noirs, libres ou 
esclaves»: travail et métissage en Amazonie portugaise (XVIIè et XVIIIè siècles), Caravelle,               
n° 107, 2016, 14p. 

https://ppga-ufpa.academia.edu/RChambouleyron 
http://caravelle.revues.org/2040 
pdf (160) et (164) 
 
Chambru (Cédric) et Viallet-Thévenin (Scott), Mobilité sociale et empire colonial: 

les gouverneurs coloniaux français entre 1830 et 1960, Economic History Working Papers, 
Paul Bairoch Institute of Economic History, n° 6, Genève, 2017, 51p. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:100709 
pdf (171) 
 
Champagne (Alain), Brouage, une ville entre histoire et archéologie (XVIè-XVIIè 

siècle), in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation 
singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Champagne (Annie), La campagne d’Égypte du général Bonaparte et l’exotisme 

oriental: portrait de l’indigène chez Anne-Louis Girodet (1767-1824), Etudes littéraires, 
vol 37, n° 3, «Les Européens des lumières face aux indigènes: Image et textualité», 2006, 24p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
pdf (103) 
 
Champeaux (Antoine) et Deroo (Eric), Panorama des troupes coloniales françaises 

dans les deux guerres mondiales, Revue historique des armées, n° 271, 2013 
http://rha.revues.org/7736 
word (139) 
 
Champeaux (Antoine)  et Deroo (Eric), La Force noire: «nos enfants, nos frères»,                

n° 34, 2017, 10p. 
https://www.cairn.info/revue-inflexions.htm 
pdf (177) 
 
Champion (Bernard), La Case, les Sorabe, l'histoire, communication au colloque "Le 

Voyage à Madagascar, de la découverte à l'aventure intellectuelle", Antananarivo, 2003 
http://www.anthropologieenligne.com/pages/sorabeM.html 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
word (LXVIII) et pdf (103) 
 
Chandezon (Christophe), Domergue-Cloarec (Danielle) et Nouvel-Kirschleger 

(Maguelone), La santé en Côte d'Ivoire: politique coloniale française et réalités coloniales, 
Association des publications de l’université de Toulouse le Mirail et Académie des sciences 
d’outre-mer 1986, 620p. et 748p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01586954 
pdf (167) 
 



 327

Chan Low (Laval Jocelyn), Les enjeux actuels des débats sur la mémoire et la 
réparation pour l’esclavage à l’île Maurice, Cahiers d’études africaines, n° 173-174, 2004, 
18p. 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Chanson (Aude), Bagamoyo: une tentative missionnaire pour transformer l’espace 

social par l’école, Travaux en cours, «Spatialités», n° 9, 2013, 10p. 
http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/ED131_WEB/FR/PAGE_Chiffres.awp 
pdf (160) 
 
Chanteau (Jean-Pierre), 17 octobre 1961: le deuil impossible,  in Traces de la guerre 

d’Algérie. 40 ans de turbulences dans la vie politique française, Territoires contemporains – 
Cahier de l’IHC, n° 2, 1995, 24p. 

http://tristan.u-bourgogne.fr/umr5605/publications/tracesguerre/tracesguerretot.pdf 
pdf (XLVI) 
 
Chantre (Luc), Se rendre à La Mecque sous la troisième République, Cahiers de la 

Méditerranée, vol. 78, 2009,  
http://cdlm.revues.org/index4691.html 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
word (114) 
 
Chantre (Luc), Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale (v. 1866-1940): 

France-Grande-Bretagne-Italie, thèse de l’université de Poitiers, 2012, 799p. 
http://theses.univ-poitiers.fr 
pdf (144) 
 
Chantre (Luc), Le pèlerinage à La Mecque comme culture coloniale: le cas du 

protectorat tunisien (1881-1956), Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde 
occidental contemporain, n° 10, 2013 

http://mimmoc.revues.org/1298 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
word (140) 
 
Chantre (Luc), Entre pandémie et panislamisme. L’imaginaire colonial du 

pèlerinage à La Mecque (1866-1914), Archives de sciences sociales des religions, n°163, 
2013, 24p. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2013-3.htm 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
pdf (Revue) 
 
Chantre (Luc), Le Duce-calife. Les pèlerinages à La Mecque de l’Italie fasciste, Clio, 

Rivista trimestrale di studi storici, n° XLIX, 1-2, 2013, 23p. 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
pdf (160) 
 
Chantre (Luc), Les empires coloniaux (France, Grande-Bretagne, Italie) et le 

pèlerinage à La Mecque entre 1865 et 1939, in Politiques du pèlerinage du XVIIè siècle à nos 
jours, Presses universitaires de Rennes, 2014, 11p. 



 328

https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
http://books.openedition.org/pur/65102 
pdf (160) 
 
Chantre (Luc), Une menace venue d’Orient. Un siècle de pèlerinages à La Mecque 

dans l’Algérie coloniale (1840-1940), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 63-2, 
2016, 26p. 

https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Chantre (Luc), De Verdun à la Kaaba! Les pèlerinages à La Mecque des empires 

alliés pendant la Première Guerre mondiale, Arabian Humanities, n° 6, 2016  
http://cy.revues.org/3156 
pdf (165) 
 
Chantre (Luc), La station quarantenaire de Beyrouth, pièce maîtresse de 

l'organisation du pèlerinage à La Mecque à l'époque du mandat français (1920-1944), 11p. 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
pdf (160) 
 
Chantre (Luc), «Si l’Empereur Ménélik n’avait pas été Ethiopien, il eût été 

Français!». Les répercussions de la bataille d'Adoua (1896) en France, 13p. 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
pdf (160) 
 
Chantre (Luc), Voie de terre contre voie de mer. Réseaux consulaires et pèlerinage à 

La Mecque au XIXe siècle, 17p. 
https://ceri-sciences-po.academia.edu/LucChantre 
pdf (160) 
 
Chantre (Luc), Pèlerinages d’empire. Une histoire européenne du pèlerinage à La 

Mecque, Editions de la Sorbonne, 2018, 502p. 
https://books.openedition.org/psorbonne/39367 
pdf (180) et (OE) 
 
Chapeu (Sybille), Les prêtres de la Mission de France dans la guerre d’Algérie: une 

résistance plurielle, communication à la journée d’étude «Des Chrétiens dans la guerre 1954-
1962», 2013 

https://glycines.hypotheses.org/category/journees-detude/des-chretiens-dans-la-
guerre-1954-1962 

word (177) 
 
Chappert (Magali), Le projet français de banque d’Etat du Maroc, 1889-1906, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 229, 1975, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chappey (Jean-Luc), François Péron et la question de la civilisation aux antipodes, 

Annales historiques de la Révolution française, n° 375, 2014, 21p. 



 329

http://www.armand-colin.com/ 
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2014-1.htm 

pdf  (Revue) 
 
Chapuis (Julie), Le projet éducatif d’un réformiste musulman dans le Maroc de 

l’entre-deux-guerres: entre protestation et mimétisme de l’Occident chrétien, 2012 
http://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2012/10/02/le-projet-educatif-

dun-reformiste-musulman-dans-le-maroc-de-lentre-deux-guerres-entre-protestation-et-
mimetisme-de-loccident-chretien/ 

word (140) 
 
Charbit (Tom), Saint-Maurice-l’Ardoise: socio-histoire d’un camp de harkis (1962-

1976), Migrations études, n° 128, 2005, 12p. 
http://tomcharbit.free.fr/textes/sociographie.pdf 
pdf (LXXXVII) 
 
Charbit (Yves), Les colonies françaises au XVIIè siècle: mercantilisme et enjeux 

impérialistes européens, Revue européenne des migrations internationales, vol. 22,  n°1, 
2006, 12p. 

http://www.cairn.be/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2006-1-page-
183.htm 

pdf (Revue) 
 
Charbit (Yves), Emigration, colonisation et idéologie libérale en France (1840-

1870), Revue européenne des migrations internationales, vol. 31,  n° 3-4, 2015, 22p. 
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales.htm 
pdf (Revue) 
 
Charbonneau (François), «Une autre idée a pris place en Amérique »: l'impact du 

conflit impérial (1765-1775) sur l'adoption des constitutions étatiques américaines (1776-
1780), Jus politicum, n° 1, 2007, 42p. 

http://www.dvpu.uvsq.fr/Jus%20Politicum/1-5-Charbonneau.pdf 
pdf (IIC) 
 
Charbonneau (Hubert) et Lavoie (Yolande), Introduction à la reconstitution de la 

population du Canada au XVIIè siècle: étude critique des sources de la période 1665-1668, 
Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 24, n° 4, 1971, 27p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Charbonneau (Hubert), Gadoury (Lorraine) et Landry (Yves), Démographie 

différentielle en Nouvelle-France: villes et campagnes, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 38, n° 3, 1985, 22p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Charbonneau (Hubert) et Landry (Yves), La politique démographique en Nouvelle-

France, Annales de démographie historique, 1979, 29p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 



 330

 
Charbonnier (Joël), «Vous qui êtes si pauvres que vous vivez de la nourriture des 

autres peuples». Economies morales de l'apprentissage dans l’intérieur de la colonie du Cap 
(district de Worcester, 1835-1838), mémoire de master 2, université de Paris I-Panthéon 
Sorbonne, 2016, 173p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01364343 
pdf (158) 
 
Charitas (Pascal), Les conditions d’émergence du développement sportif en Afrique: 

analyse comparée entre le Royaume-uni et la France (1944-1966), rapport de recherche, 
université Paris-Sud 11, 2008, 86p. 

http://doc.rero.ch/record/17405/files/2009_-
_Conditions_d_C3_A9mergence_du_d_C3_A9veloppement_du_sport_olympique_en_Afriqu
e_-_CHARITAS_2C_P.pdf 

pdf (142) 
 
Charitas (Pascal), L’Afrique au mouvement olympique: enjeux, stratégies et 

influences de la France dans l’internationalisation du sport africain (1944-1966), thèse de 
l’université Paris Sud 11, 2010, 1110p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/83/38/07/PDF/ThA_se_Pascal_Charitas_final.pdf 
pdf (137) 
 
Charitas (Pascal) et Kemo-Keimbou (David-Claude), La longue marche du 

mouvement sportif camerounais: l’émergence du comité olympique camerounais (1946-
1964), SHS Web of Conferences, n° 32, «Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au 
Cameroun (1963-2013): bilan, controverses et perspectives»,  2016, 22p. 

http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/10/shsconf_cnosc2014_00003.pdf 
pdf (159) 
 
Charle (Christophe), Le monde britannique, une société impériale (1815-1919)?, 

Cultures & conflits, n° 77, 2010, 32p.  
http://conflits.revues.org/index17849.html 
pdf (131) 
 
Charlery (Christophe), Maisons de maître et habitations coloniales dans les anciens 

territoires français de l’Amérique tropicale, In-situ, n° 5, 2004, 52p. 
http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_monumental_et_archeologique/insitu

/index_numero.xsp?numero=5 
pdf (XLI) 
 
Charles (Bernard), La transformation des relations de pouvoir entre le 

Gouvernement général, le ministère de la France d’Outre-mer et la Guinée (1956-1958), in 
AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 14p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Charles (Jean), La SFIO et la CGT et les peuples coloniaux dans les années 20. 

Eléments pour une étude, Cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez, n° 14, 1975, 16p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 



 331

 
Charles-Dominique (Emmanuel) et Pave (Marc), La pêche d’Afrique de l’Ouest, elle 

aussi, a une histoire : chronique d’un “développement” imprévu (1895-1980), in AOF: 
réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 20p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Charles-Nicolas (Stéphanie), Saint-Pierre de la Martinique: géographie littéraire 

d’une ville coloniale des Antilles françaises. Représentations de la cité créole avant sa 
destruction le 8 mai 1902 (1635-2012), thèse de l’université Sorbonne Paris Cité, 2018, 403p. 

https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/tel-02068059/document 
pdf (177) 
 
Charlin (Frédéric), La nature juridique de l’affranchissement de l’esclave dans les 

colonies françaises: d’une liberté octroyée vers un «droit» à la liberté, in  Droit naturel et 
droits de l’homme. Actes des journées internationales de la Société d’histoire du droit, 2009, 
23p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01926574 
pdf (172)  
 
Charlin (Frédéric), La condition juridique de l’esclave sous la Monarchie de Juillet: 

de l’homo servilis à l’homo civilis, Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de 
cultures juridiques, Presses universitaires de France, 2010, 17p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01926560 
pdf (172) 
 
Charlin (Frédéric), L'expérimentation de l'identité législative aux colonies, de la 

Convention au Directoire, in Les colonies, la Révolution française, la loi, 2011, Presses 
universitaires de Rennes, 13p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01927028 
pdf (172) 
 
Charlin (Frédéric), Les modes de répression servile aux colonies et le droit pénal 

moderne, in La Cour de cassation et l’abolition de l’esclavage, 2012, 9p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01927446 
pdf (172) 
 
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) 
 
Charlin (Frédéric), Droit romain et Code Noir. Quelques réflexions a posteriori, 

Clio@Themis, n° 8, 2015 
http://www.cliothemis.com/Droit-romain-et-Code-Noir-Quelques,91 
word (149) 
 



 332

Charlin (Frédéric), Une forme de résistance judiciaire à l’esclavage: les actions en 
affranchissement d’esclaves devant la Cour de cassation, Histoire de la justice, «Justices en 
Guyane. A l’ombre du droit», 2016, 24p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01927449/ 
pdf (172) et (SH) 
 
Charnay (Julien), Le cèdre et le baobab. L'immigration syro-libanaise dans les 

colonies françaises d'Afrique de l'Ouest (1890-1914), mémoire de master 1,  université Paris I 
Panthéon-Sorbonne/Ecole normale supérieure de Cachan/université Saint-Joseph de 
Beyrouth, 2013, 88p. 

https://u-paris10.academia.edu/JulienCharnay 
pdf (160) 
 
Charnay (Julien), Le cèdre et le baobab. L'immigration syro-libanaise dans les 

colonies françaises d'Afrique de l'Ouest (1890-1939), mémoire de master 2 de l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, 2014, 202p. 

https://u-paris10.academia.edu/JulienCrny 
pdf (165) 
 
Charnay (Julien), Les Syro-Libanais en Afrique Occidentale Française (A.O.F) des 

années 1880 à 1939, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 142, 2017 
http://journals.openedition.org/remmm/9745 
pdf (Revue) 
 
Charpy (Jacques), L’introduction, par Claude Faure, de l’archivistique française en 

AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Charpy (Jacques), Aux origines du port de Dakar, Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 

2011, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chartier (Anne-Marie), L’enfance d’Hampâté Bâ, de l’école coranique à l’école des 

colons, Strenæ, n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Chartier (Benoît), Les missionnaires catholiques à l’assaut des colonisés africains: 

un bilan historiographique, in Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et 
Québec, Les Editions de l’université de Sherbrooke, 2016, 12p. 

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Chartol (Max), La Guadeloupe au milieu du XIXè siècle: problèmes économiques, 

financiers et sociaux, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 19-20, 1973, 
111p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                                



 333

 
Charton (Hélène), La genèse ambigüe de l'élite kenyane: origines, formations et 

intégration de 1945 à l'indépendance, thèse de l’université Paris 7-Denis Diderot, 2002, 634p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01287654 
pdf (156) 
 
Charton (Hélène), Acteurs, victimes et témoins de la violence dans l'histoire.                      

L'exemple mau mau (Kenya), Cahiers d'études africaines, n° 201, 2011, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2011-1.htm 
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 
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) 
 
Charvin (Robert), La barbarie moderne, héritière de la traite négrière et du code 

noir, Nord-Sud XXI, «Initiative de Gorée sur la traite négrière transatlantique», 2001, 15p. 
pdf (12) 
 
Chassaigne (Philippe), L'économie des îles sucrières dans les conflits maritimes de la 

seconde moitié du XVIIIè siècle, Histoire, économie & société, vol. 7, n° 7-1, 1988, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Chassin (Joëlle), Comment rallier les foules à la Révolution? Les discours de Juan 

José Castelli dans l'expédition libératrice du Haut-Pérou (1810-1811), Caravelle, n°54, 1990, 
11p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Chassin (Joëlle), Protecteur d'Indiens contre Vice-Roi: la lutte de Miguel de 

Eyzaguirre pour l'abolition du tribut au Pérou, Cahiers des Amériques latines, n° 13, 1992, 
14p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
pdf (114) 
 
Chastanet (Monique), Stratégie de survie et politique coloniale pendant la famine de 

1903 dans la vallée du Sénégal, communication à la table ronde «Sécheresses, famines et 
Etats en Afrique», 1982, 32p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (VIIC) 



 334

 
Chastanet (Monique), Les crises de subsistances dans les villages soninke du cercle 

de Bakel, de 1858 à 1945. Problèmes méthodologiques et perspectives de recherches, Cahiers 
d'études africaines, n° 89/90, 1983, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
https://cnrs.academia.edu/MoniqueChastanet 
pdf (Revue) 
 
Chastanet (Monique), De la traite à la conquête coloniale dans le Haut Sénégal: 

l’Etat Soninke du Gajaaga de 1818 à 1858, Cahier du CRA, n° 5, 1987, 22p. 
http://www.documentation.ird.fr  
https://cnrs.academia.edu/MoniqueChastanet 
pdf (Documents 2) 
 
Chastel (Robert), Le coup de Fez ou Fez 1911, Hespéris-Tamuda, vol. XXVIII, 1990, 

20p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Chateau-Dégat (Richard), Le patriotisme français des Antillais: an tan Robè e an tan 

Sorin (1939-1943), Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 18p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Chatelain-Cadiou (Violaine), Le Président de la Quatrième République et l’Union 

française. Remarques sur l’étude de la fonction présidentielle, communication aux journées 
de l’Association française de sciences politiques «Science politique/histoire», 2004, 19p. 

http://www.afsp.msh-
paris.fr/activite/diversafsp/collhistscpo04/hist04chatelaincadiou.pdf 

pdf (II) 
 
Chatelard (Antoine), Charles de Foucauld linguiste ou le savant malgré lui, Etudes 

et documents berbères, 13, 1995, 33p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Chatelard1_EDB13_1995.pdf 

pdf (LXXIV) 
 
Chatellier (Armelle), Populations urbaines africaines et calendriers festifs coloniaux 

en AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Chater (Khalifa), Les notables citadins en Tunisie au cours de l'ère coloniale: le 

concept du beldi et ses mutations, Cahiers de la Méditerranée, n° 45, 1992, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chater (Khalifa), Commerce transsaharien et esclavage au XIXè siècle dans les 

Régences de Tunis et de Tripoli, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en 
Méditerranée à l'époque moderne, 12p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=39 



 335

http://chater.khalifa.chez-alice.fr/commerc_tarnsaharien.htm 
pdf (XXXIII) 
 
Chater (Khalifa), La perception de l'autre en Egypte et en Tunisie au XIXè siècle: 

l'émergence d'un nouveau paradigme? Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, L'autre et l'image 
de soi, 10p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=105 
http://chater.khalifa.chez-alice.fr/perception.htm 
pdf (LV) 
 
Chater (Khalifa), Changements politiques et exclusion lors de la décolonisation : le 

cas du Makhzen en Tunisie (1954-1959), Cahiers de la Méditerranée, vol. 69, Etre marginal 
en Méditerranée (XVIème - XXIème siècles), 9p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=166 
pdf (LXXV) 
 
Chater (Khalifa), La traite au XIXè siècle, d'après des sources tunisiennes, in Les 

Armes et la Toge, 1997 
http://perso.hexabyte.tn/chaterkhalifa/traite-final.htm 
http://chater.khalifa.chez-alice.fr/traite-final.htm 
word (LVI) 
 
Chater (Khalifa), La guérilla tunisienne (1952-1954), in Des hommes et des femmes 

en guerre d’Algérie, Editions Autrement, 2003 
http://chater.khalifa.chez-alice.fr/guerilla.htm 
word (VC) 
 
Chater (Khalifa), Jean Amrouche à la croisée des chemins (1940-1943), Awal. 

Cahiers d’études berbères, n° 30, 2004, 12p. 
http://bnfb.cartago-

alliance.org/archive/files/78fb12e532153b7b6ba98ec62134b6a3.pdf 
pdf (144) 
 
Chater (Khalifa), La Franc-maçonnerie en Tunisie à l’épreuve de la colonisation 

(1930-1956), Cahiers de la Méditerranée, vol. 72, 2006 et Revue tunisienne des sciences 
sociales, n° 143, 2006 

http://cdlm.revues.org/document1177.html 
http://chater.khalifa.chez-alice.fr/franc_maconnerie.htm 
word (VIC) 
 
Chater (Khalifa), Ferhat Hached, le temps politique d'un syndicaliste, in Mélanges 

au professeur Dominique Chavallier, Carthage, 2006 
http://chater.khalifa.chez-alice.fr/hached.htm 
word (VC) 
 
Chater (Khalifa), Les réformes d'Ahmed Bey et l'abolition de l'esclavage, in La 

Tunisie d’Henry Dunant, Genève, 2007 
http://chater.khalifa.chez-alice.fr/abolition_esclavage.htm 
word (VC) 
 



 336

Chater (Khalifa), Pensée en exil et décolonisation: le cas maghrébin, Cahiers de la 
Méditerranée, n° 82, 2011 

http://cdlm.revues.org/index5722.html 
word (129) 
 
Chathuant (Dominique), La Guadeloupe dans l’obédience de Vichy (1940-1943), 

Bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe, n° 91, 1992, 16p. 
http://perso.orange.fr/yekrik.yekrak/guavichy.pdf 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Documents 2) et (Revue) 
 
Chathuant (Dominique), Dans le sillage de la marine de guerre, pouvoir et Eglise en 

Guadeloupe (1940-1943), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 103, 1995, 
25p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Chathuant (Dominique), L’assimilationnisme: une structure mentale à l’origine de la 

départementalisation, Etudes Guadeloupéennes, hors série, 2001, 12p. 
http://perso.orange.fr/yekrik.yekrak/xxe/assimilationnisme1996_2000.pdf 
pdf (V) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Chathuant (Dominique), Gratien Candace: une figure de la vie politique française. 

1ère partie: la IIIè République (1900-1940), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 
n° 134, 2003, 77p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Chathuant (Dominique, Gratien Candace: une figure de la vie politique française – 

2è partie: de Vichy à la Quatrième République (1940-1953),  Bulletin de la Société d’histoire 
de la Guadeloupe, n° 149, 2008, 129p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Chathuant (Dominique) L’émergence d’une élite politique noire dans la France du 

premier 20è siècle? Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 101, 2009, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Chathuant (Dominique), Français de couleur contre «métèques»: les députés 

coloniaux contre le préjugé racial (1919-1939), Outre-mers, tome 97, n° 366-367, 2010, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chathuant (Dominique), Entre gauches et droites, entre Paris et Guadeloupe: 

polémiques autour du conflit italo-éthiopien (1935), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 160, 2011, 19p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 



 337

  
Chathuant (Dominique), Connexions et circulations: l’assimilationnisme dans un 

conflit mondialisé (1914-1919), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 168, 
2014, 29p. 

https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
Chathuant (Dominique), Un résistant? Maurice Satineau: un parlementaire colonial 

dans la tourmente (1940-1945), Outre-mers, tome 103, n° 386-387, 2015, 16p. 
https://independent.academia.edu/DominiqueChathuant 
pdf (156) 
 
Chatillon (Marcel), L’acte de baptême de la Guadeloupe. Le récit de Syllacius, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 39, 1979, 16p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                   
 
Chatillon (Marcel), Le Père Labat à travers ses manuscrits, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 40-41-42, 1979, 168p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                 
 
Chatillon (Marcel), Un philanthrope anglais à la Guadeloupe à la fin du XVIIIè 

siècle ou le bonheur dans l'esclavage, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 67,              
n° 246-247, 1980, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chatillon (Marcel), Sucreries au Brésil et aux Antilles à la fin du XVIIè siècle 

(d’après Antonil et Labat), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 55, 1983, 
35p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)        
 
Chatillon (Marcel), L’évangélisation des esclaves au XVIIè siècle. Lettres du R.P. 

Jean Mongin, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 61-62, 1984, 134p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Chatillon (Marcel), Trahison des royalistes guadeloupéens par les Anglais, Bulletin 

de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 106, 1995, 18p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Chatriot (Alain) et Gosewinkel (Dieter), Les traces du colonialisme. 

L’historiographie en France et en Allemagne, in Politiques et pratiques coloniales dans les 
empires allemands et français 1880-1962, Franz Steiner Verlag, 2010, 19p. 

http://www.steiner-verlag.de/uploads/tx_crondavtitel/datei-datei/9783515096706_p.pdf 
pdf (119) 
 



 338

Chatterjee (Partha), Regards sur l’histoire coloniale en Inde, Cahiers genre et 
développement, n° 7, 2010, 7p. 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/dep_central/C
GD7_Chatterjee.pdf 

pdf (141) 
 
Chauche (Catherine), Ambiguïtés coloniales: Conrad et Céline en Afrique, 

Imaginaires, L’ambiguïté dans les littératures de langue anglaise, 2002, 12p. 
http://scdurca.univ-reims.fr 
pdf (LXI) 
 
Chaudenson (Robert), Le catéchisme créole publié à Maurice en 1828, Revue des 

Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 9p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Chaudhuri (Nupur), Femmes indiennes entre nationalisme et féminisme, des années 

1880 à 1947, Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, 22p. 
http://clio.revues.org/ 
pdf (148) 
 
Chaulet Achour (Christiane), L'autre autochtone dans Le Premier Homme d'A. 

Camus , Roman 20/50, revue d'étude du roman du XXè siècle de l'université de Lille, n° 27, 
1999 

http://christianeachour.net/Articles.php 
word (IVC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Solitude, Miss Béa, Nelly...La représentation de la 

femme-esclave dans le roman guadeloupéen, in Esclavage. Libérations, abolitions, 
commémorations, Carnets Séguier, n°5, Ed. Séguier-Atlantica, 2001, 15p. 

http://christianeachour.net/telechargement/Solitude%20Miss%20Bea%20Nelly.pdf 
pdf (XC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Variation sur les "amours-dominos". Toum de Louis 

Faivre en 1926, in Robert Delavignette, savant et politique (1897-1976), Karthala, 2003,12p. 
http://christianeachour.net/telechargement/variations%20sur%20les%20amours%20

dominos.pdf 
pdf (XC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), L’Autre dans L’Etranger d’Albert Camus. Lecture en 

contrepoint des Hauteurs de la ville d’Emmanuel Roblès, conférence à la bibliothèque 
francophone multimédia de Limoges, 2003 

http://christianeachour.net/Interventions%20culturelles.php 
word (IVC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Victor Hugo face à la conquête de l’Algérie (compte 

rendu d’un ouvrage de Franck Laurent et entretien avec l’auteur), 2004 
http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Hugo%20face%20%

E0%20la%20conqu%EAte%20de%20l%27Alg%E9rie.doc 
word (XLI) 



 339

 
Chaulet Achour (Christiane), Albert Camus, l’Algérien. Tensions citoyennes, 

fraternités littéraires, in Albert Camus et les écrivains algériens, traces, Edisud, 2004 
http://christianeachour.net/Articles.php 
word (IVC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), La question de la torture…La torture en question…Le 

cas de l’Algérie, in Conflits de mémoire, Karthala, 2004 
http://christianeachour.net/Articles.php 
word (IVC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Camus dans la presse algérienne des années 1985-

2005, in Albert Camus: l’exigence morale. Hommage à Jacqueline Lévi-Valensi, Le 
Manuscrit, 2006 

http://christianeachour.net/Articles.php 
word (IVC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Camus et l’Algérie. L’espace algérien dans l’écriture 

camusienne, centre culturel franco-allemand de Essen, 2007 
http://christianeachour.net/Interventions%20culturelles.php 
word (IVC) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Mouloud Feraoun, l’instituteur écrivain, 

communication au colloque «L’enseignement du français en colonies–L’enseignement 
primaire–expériences inaugurales», Université d’Angers, 2007, 17p. 

http://christianeachour.net/data/telechargement/pdf/A0200.pdf 
pdf (103) 
 
Chaulet Achour (Cristiane), Frantz Fanon, un classique de la décolonisation, in 

Littératures, savoirs et enseignement, Presses universitaires de Bordeaux, 2007 
http://christianeachour.net/images/data/telechargements/articles/A_0192.doc 
word (117) 
 
Chaulet Achour (Christiane), Représentation fictionnelle de l'esclavage chez 

Rousseau, in Esclavage, esclavages, 2008, 14p. 
http://christianeachour.net/data/telechargement/pdf/A0206.pdf 
pdf (103) 
 
Chaulet Achour (Christiane), La décolonisation algérienne: une mise à l’épreuve de 

l’idée de révolte chez Aimé Césaire et Albert Camus-Janvier 1956, communication au 
colloque international «Albert Camus, Aimé Césaire: poétiques de la révolte», Fort-de-
Espagne, 2013, 13p. 

http://www.christianeachour.net/menu-articles 
pdf (169) 
 
Chaumeil (Jean-Pierre) et Fraysse-Chaumeil (Josette), «La canela y el dorado»: les 

indigènes du Napo et du Haut-Amazone au XVIè siècle, Bulletin de l’Institut français d’études 
andines, X, n° 3-4, 1981, 31p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=1043 
pdf (Documents 1: amérique) 



 340

 
Chaunu (David), Rivalités impériales et neutralité au XVIIè siècle: la diplomatie par 

le bas des colons de Saint-Christophe, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/72112 
pdf (169) 
 
Chaunu (Pierre), Le galion de Manille. Grandeur et décadence d’une route de la 

soie, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 6, n° 4, 1951, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chaunu (Pierre), Pour une histoire économique de l'Amérique espagnole coloniale, 

Revue historique, tome 216, n° 440, 1956, 10p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Chaunu (Pierre), Séville et l’Atlantique, 1504-1650: Structures et conjoncture de 

l’Atlantique espagnol et hispano-américain (1504-1650), Editions de l’IHEAL, 1959 
– Tome I: Structures géographiques 
https://books.openedition.org/iheal/5658 
– Tome II, volume 1: La conjoncture (1504-1592) 
https://books.openedition.org/iheal/5807 
– Tome II, volume 2: La conjoncture (1593-1650) 
https://books.openedition.org/iheal/5993 
pdf (173) et (OE) 
 
Chaunu (Pierre), Une histoire hispano-américaniste pilote. En marge de l'oeuvre de 

l'Ecole de Berkeley, Revue historique, tome 224, n° 456, 1960, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Chaunu (Pierre), Brésil et Atlantique au XVIIè siècle, Annales. Economies, Sociétés, 

Civilisations, n° 6, 1961, 34p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Chaunu (Pierre), Manille et Macao, face à la conjoncture des XVIè et XVIIè siècles, 

Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1962, 28p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Chaunu (Pierre), Las Casas et la première crise structurelle de la colonisation 

espagnole (1515-1523), Revue historique, tome 229, n° 465, 1963, 44p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Chaunu (Pierre), La population de l’Amérique indienne (Nouvelles recherches), 

Revue historique, tome 232, n° 472, 1964, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 



 341

 
Chaunu (Pierre) (Entretien avec), La conquête de l’Atlantique, Hérodote, n° 57, 

1990, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (116) 
 
Chauveau (Jean-Pierre), Baoulé et Européens au moment du passage de 

l’Administrateur Pobéguin en Côte d’Ivoire, Acta geographica, 1980, 14p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (5) 
 
Chauveau (Jean-Pierre) et Dozon (Jean-Pierre), Colonisation, économie de 

plantation et société civile en Côte d’Ivoire, Cahiers Orstom, série sciences humaines, vol. 
XXI, n° 1, 1985, 18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Chauveau (Jean-Pierre), Mise en valeur coloniale et développement. Perspective 

historique sur deux exemples ouest-africains, in Paysans, experts et chercheurs en Afrique 
noire. Sciences sociales et développement rural, Karthala, CIFACE, 1985, 22p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/olivier_de_sardan_jean_pierre/paysans_expe
rts_Afrique_noire/paysans_experts.html 

pdf (123) 
 
Chauveau (Jean-Pierre), Le développement «approprié».  Mise en valeur coloniale et 

autonomie locale: perspective historique sur deux exemples ouest-africains, in  Histoire, 
histoires…Premiers jalons, Orstom, 1986, 22p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Chauveau (Jean-Pierre), La colonisation «appropriée». Essai sur les 

transformations économiques et sociales en pays Baule (Côte-d’Ivoire) de 1891 au début des 
années 1920, in La colonisation: rupture ou parenthèse, L’Harmattan, 1987, 34p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf  (5) et (XXXVIII) 
 
Chauveau (Jean-Pierre) Dozon (Jean-Pierre), Ethnies et État en Côte-d'Ivoire, Revue 

française de science politique, vol. 38,n° 5, 1988, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Chauveau (Jean-Pierre), Crises, innovations et reconversions: histoire comparée de 

la cacaoculture en Gold-Coast, au Nigéria et en Côte-d’Ivoire (années 1890-1945), in Crises 
et ajustements en Côte-d’Ivoire. Les dimensions sociales et culturelles, Orstom, 1992, 12p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Chauvin (Stéphanie), Des appelés pas comme les autres? Les conscrits «français de 

souche nord-africaine» pendant la guerre d’Algérie, Vingtième siècle, n° 48, 1995, 10p. 
http://www.persee.fr/ 



 342

pdf (Revue) 
 
Chebahi (Malik) et  Piaton (Claudine), Architectes d’Alger 1830-1940, in Alger, 

architectures 1830-1940, Arles, Honoré Clair, 2016, 10p. 
https://archi.academia.edu/MalikCHEBAHI 
pdf (166) 
 
Chelhod (Joseph), Les Portugais au Yémen, d’après les sources arabes, Journal 

Asiatique, vol. 283, n° 1, 1995,18p. 
taper sur Google: Portugais au Yémen, d’après les sources arabes peeters 
pdf (IC) 
 
Chémery (Valentin), Contrôler le quotidien. Les rapports journaliers du 

commissariat de police central à Alger en 1860, Page 19, n° 2, 2014, 16p. 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CRHXIX/Page_19/Page-19-n_-2-printemps-

2014-basse.pdf 
pdf (146) 
 
  Chemi (Samir), Recrutement et mobilisation  des Tunisiens pendant la première 

Guerre mondiale, in World war one 1914-1918, 40th international congress of military 
history, Varna, Bulgarie, 2014, 23p. 

http://www.bcmhll40.com/files/ACTA2014.pdf 
pdf (159) 
 
Chemillier-Gendreau (Monique), Note sur l'apport au droit international de l'Acte 

général de la conférence de Berlin, Hérodote, n° 41, 1986, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (118) 
 
Chemmachery Michaux (Jaine), Modernité et colonisation: les nouvelles sur l'empire 

de Rudyard Kipling et de Somerset Maugham, thèse de l’université Rennes 2, 2013, 635p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01359168 
pdf (158) 
 
Chemmachery (Jaine), L’écriture ambivalente des nouvelles sur l’empire de 

Rudyard Kipling et de Somerset Maugham ou la modernité comme liant entre le colonial et 
le postcolonial, in Continuité, classicisme, conservatisme dans les littératures 
postcoloniales, Presses universitaires de Rennes, 2014, 14p. 

https://univ-paris1.academia.edu/JaineChemmachery 
pdf (155) 
 
Chemmachery (Jaine), Les nouvelles sur l’empire de Rudyard Kipling et de 

Somerset Maugham: une écriture ambivalente des discours orientaliste et exotique, 
Représentations, 2015, 16p. 
     http://representations.u-grenoble3.fr/IMG/pdf/7-_chemmachery_kipling_final_def.pdf 

pdf (155) 
 
Chêne (Claudy), L'ile des pins, un espace carcéral (1872-1913), Sciences humaines 

combinées, n° 13, 2014 
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=1212 



 343

word (145) 
 
Chêne (Claudy), Domination et résistances des engagés tonkinois en Nouvelle-

Calédonie et dépendances, 1891-1960, Revue Transversales du Centre Georges Chevrier,                 
n° 9, 2016 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/Transversales.html. 
word (158) 
 
Chêne (Claudy), La situation des engagés tonkinois sous contrat en Nouvelle-

Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides: d’une crise tonkinoise à une crise permanente en 
Océanie, Revue Transversales, Centre Georges Chevrier, n°14, 2019 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/Transversales.html. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02060179 
word (173) 
 
Cheney (Paul), Les économistes français et l'image de l'Amérique: l'essor du 

commerce transatlantique et l'effondrement du «gouvernement féodal», Dix-huitième siècle, 
n° 33, 2001, 15p. 

http://home.uchicago.edu/~cheney/dix-huit.pdf 
 http://www.persee.fr/ 
pdf (143) 
 
Cheney (Paul), La persistance de l’Ancien Régime à Haïti: mode de production et 

idéologie nationaliste, La Révolution française, n° 14, 2018, 18p. 
http://journals.openedition.org/lrf/2051 
pdf (169) 
 
Chenntouf (Tayeb), Question coloniale et questions ouvrières chez les travailleurs 

français de l'Ouest algérien: la Ligue des travailleurs français du département d'Oran (1892-
1895), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 22-3, 1975, 13p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Chenntouf (Tayeb), L'évolution du travail en Algérie au XIXè siècle, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 31, 1981, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Chenoufi (M.), Le rôle des mouvements d'étudiants tunisiens de 1900 à 1975, in Le 

rôle des mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 
1900 à 1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 18p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 



 344

 
Chenu (Jeanne), Pacification des indiens Cunas. Rapport de Don Jaime Navarro, 

copie manuscrite de 1774, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 12, 1975, 23p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Chenu (Jeanne), Représentation créole de la ville andine au XVIIIè siècle, in La ville 

en Amérique espagnole coloniale, 1984, 14p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/pdf/representation_creole.pdf 
pdf (132) 
 
Chenu (Jeanne), Le Real Consulado de Cartagena de Indias: autonomie et 

dépendances (1795-1810), in Institutions coloniales et réalités sociales en Amérique 
espagnole, Presses Sorbonne Nouvelle, 1988 

http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) 
 
Chenu (Jeanne), De la médecine à la politique, Espejo et les Lumières en Nouvelle-

Grenade, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 34, 1997, 9p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Chenu (Jeanne), Larmes des veuves, indigence des fonctionnaires: aspects d’un 

malaise administratif en Nouvelle-Grenade (1788-1819), in Des Indes occidentales à 
l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Chenu (Jeanne), Savoir et pouvoir en Nouvelle-Grenade (1760-1810): une passion 

insatisfaite, Crisol, deuxième série, n° spécial, 2016, 14p. 
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Cherdieu (Philippe), La rupture Gérault-Richard-Légitimus (1906-1907), Bulletin de 

la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 59, 1984, 26p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Cherdieu (Philippe), L'échec d'un socialisme colonial: la Guadeloupe (1891-1914), 

Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 31-2, 1984, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Cherif (Fayçal), La propagande arabe anglaise vers le Maghreb pendant la Seconde 

Guerre mondiale (1939-1943), Lisa, vol. IV, n° 3, 2006, 17p 
http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/publications/012/table012fr.pdf  
pdf (LXXX) 



 345

 
Cherif (Fayçal), Les fondements du discours propagandiste arabe de la Grande-

Bretagne au Maghreb pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1943), Lisa, vol. VI, n° 1, 
2008, 18p 

http://www.unicaen.fr/mrsh/lisa/publications/018/cherif02.pdf 
pdf (IC) 
 
Chérif   (Mohamed-Hédi),  Expansion européenne et difficultés tunisiennes de 1815 

à 1830, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1970, 32p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Cheriguen  (Foudil), Barbaros ou Amazigh. Ethnonymes et histoire politique en 

Afrique du Nord, Mots, n° 15, 1987, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Chérubini (Bernard), Variations utopiques de la créolisation: à propos du choix de 

quelques colons pour la Guyane,   
http://www.palli.ch/~kapeskreyol/travaux/auvisiteur/variations.htm  
word (Documents 2) 
 
Cherubini (Bernard), Les Acadiens en Guyane (1765–1848): une "société 

d’habitation" à la marge ou la résistance d’un modèle d’organisation sociale, Port Acadie: 
revue interdisciplinaire en études acadiennes, n° 13-14-15, 2008-2009, 27p. 

http://id.erudit.org/revue/pa/2009/v/n13-14-15/038426ar.pdf 
pdf (112) 
 
Chetouani (Lamria),  L'étranger d'Albert Camus: une lecture à l'envers du stéréotype 

arabe, Mots, n° 30, 1992, 18p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Chevaldonné (François), Notes sur les structures et les modalités de diffusion du 

documentaire colonial en Algérie, in Le documentaire dans l’Algérie coloniale, Institut de 
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman/Cinémathèque de Toulouse, 1997 

http://books.openedition.org/iremam/2995 
word (141) 
 
Chevalier (François), Les municipalites indiennes en Nouvelle Espagne, 1520-1620, 

Anuario de historia del derecho español, nº 15, 1944, 35p. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=115 
pdf (156) 
 
Chevalier-Caron (Christine), Femmes, éducation et identités au Maroc sous 

domination française (1862-1962), mémoire de l’université du Québec à Montréal, 2016, 
133p. 

http://www.archipel.uqam.ca/8718/ 
https://uqam.academia.edu/ChristineChevalierCaron 
pdf (158) 



 346

 
Chevalier-Caron (Christine), Femmes et éducation au Maroc à l’époque coloniale 

(1912-1956), HistoireEngagee.ca, 2017, 13p. 
http://histoireengagee.ca/?p=7566 
https://uqam.academia.edu/ChristineChevalierCaron 
pdf (165) 
 
Chevallier (Corinne), Jacques Chevallier, l'Algérien. «Français, écartelé entre 

l'Afrique et l'Amérique, mon rêve a été de me créer une patrie à moi. C'est en Algérie que je 
me la suis faite», Confluences Méditerranée, n° 90, 2014, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2014-3.htm 
pdf (167) 
 
Chevallier (Dominique), Lyon et la Syrie en 1919. Les bases d'une intervention, 

Revue historique, tome 224, n° 456, 1960, 48p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Chevrier (Jacques), Les romans coloniaux: enfer ou paradis, Notre Librairie, n° 90, 

«Images du Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la conquête coloniale», 
1987, 12p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 
Chevrier (Jacques), Tombouctou, la cité mystérieuse: du mythe à l’utopie, Notre 

Librairie-revue des littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-De l'explorateur à 
l'expert», 2004, 5p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
Cheyne (Michelle), Pyracmond, ou les Créoles: l'articulation d'une hiérarchie des 

rôles raciaux sur la scène française sous la Restauration, French Colonial History, Vol. 6, 
2005, 24p. 

http://mwbdvjh.muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/toc/fch6.1.html 
pdf (148) 
 
Chiarelli (Cosimo) Les zoos humains en Espagne et en Italie: entre spectacle et 

entreprise missionaire, in Zoos humains, XIXè et XXè siècles, Editions La Découverte, 2002, 
10p. 

https://univ-lyon2.academia.edu/CosimoChiarelli 
pdf (150) 
 
Chiavassa (Isabelle), Quatre figures, diplomates ou banquiers, à la tête de la 

SFHOM: jalons pour une histoire de la présidence, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99,   
n° 376-377, 2012, 7p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 



 347

Chiavassa (Isabelle), Connaissance des réseaux «rebelles» en Algérie (1930-1958), 
in Appartenances et pratiques des réseaux, Editions du CTHS, 2017, 9p. 

http://cths.fr/ed/edition.php?id=7258 
http://books.openedition.org/cths/2478 
pdf (164) et (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) 
 
Chiffoleau (Sylvia), Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale: matrice d’une 

opinion publique musulmane? in Les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient: espaces 
publics, espaces du public, Institut français du Proche-Orient, 2005, 34p. 

http://www.gremmo.mom.fr/chiffoleau/PelArticle.pdf 
http://ifpo.revues.org/1198 
pdf (IVC) 
 
Chiffoleau (Sylvia), Entre initiation au jeu international, pouvoir colonial et 

mémoire nationale: le Conseil Sanitaire d’Alexandrie, 1865-1938, Egypte/Monde arabe, 
troisième série, n° 4, 2007, 20p. 

http://journals.openedition.org/ema/1756 
pdf (182) 
 
Chiffoleau (Sylvia), Entre bienfaisance, contrôle des populations et agenda 

international: la politique sanitaire du mandat français en Syrie et au Liban, Bulletin 
canadien d’histoire de la médecine, vol. 30, n° 2, 2013, 21p. 

http://www.cbmh.ca/index.php/cbmh/issue/view/72 
pdf (143) 
 
Chiffoleau (Sylvia), Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale: une 

expérience médicale autoritaire, in Les Conversations de Salerne. Santé e(s)t culture(s) en 
Méditerranée, La Passe du Vent, 2013, 10p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/04/75/PDF/ConversationsSalerne_-
_Chiffoleau.pdf 

pdf (143) 
 
Chiffoleau (Sylvia), Des pèlerins et des épidémies. Recomposition des flux 

«dangereux» sur la mer Rouge et le Golfe, Arabian Humanities, n° 6, 2016 
http://cy.revues.org/3051 
pdf (165) 
 
Chikouna (Cissé), Ordre colonial et mouvements de populations en AOF: 

permanences et ruptures des trajectoires migratoires soudanaises en Côte d’Ivoire (1904-
1960), Revue ivoirienne d’histoire, n° 18, 2011, 15p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 



 348

Chikouna (Cissé), Révoltes fiscales, affrontements et circulations en AOF: 
l’insurrection de 1902-1903 en pays Pallaka (Nord Côte d’Ivoire), Locus: revista de história, 
vol. 18, n° 2, 2012, 17p. 

http://locus.ufjf.emnuvens.com.br/locus/article/viewFile/2531/1815 
pdf (148) 
 
Chikouna (Cissé), L’explorateur, le guide et l’interprète dans les forêts de la Basse 

Côte d’Ivoire à la fin du XIXè siècle, 18p. 
http://www.iea-nantes.fr/rtefiles/File/l-explorateur-le-guide-et-l-interpr-te-en-basse-

c-te-d-ivoire.pdf 
pdf (148) 
 
Chikouna (Cissé), L’explorateur, le guide et l’interprète dans les forêts de la basse 

Côte d’Ivoire à la fin du XIXè siècle, Revue ivoirienne d’histoire, n° 23, 2014, 12p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=131 
pdf (166) 
 
Childs (Matt D.), La révolte contre les Français: race et patrie dans le soulèvement 

de 1809 à La Havane, in Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et empire 
napoléonien, Méridiennes, Université de Toulouse le Mirail, 2009, 21p. 

http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=hist_facpub 
http://books.openedition.org/pumi/34558 
pdf (140) et (184) 
 
Chilin (Jérémy), Les Créoles de l’île Maurice des années 1930 à l’indépendance: 

processus de construction identitaire d’une communauté, thèse de l’université Sorbonne Paris 
Cité, 2017, 401p. et 6p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01895961 
pdf (171) 
 
Chinard (Gilbert), L’exotisme américain dans la littérature française au XVIè siècle, 

Librairie Hachette, 1911, 276p. 
https://blogs.brown.edu/gilbertchinard2017/files/2017/03/Chinard-LExotisme-

américain-dans-la-littérature-française.pdf 
https://blogs.brown.edu/gilbertchinard2017/materials/ 
pdf (167) 
 
Chinard (Gilbert), L’Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au 

XVIIè et au XVIIIè siècle, Les Belles Lettres, 1913, 470p. 
https://blogs.brown.edu/gilbertchinard2017/files/2017/03/Chinard-LAmérique-et-le-

rêve-exotique.pdf 
https://blogs.brown.edu/gilbertchinard2017/materials/ 
pdf (167) 
 
Chiraphong (Rippawat), La question de l’extraterritorialité et ses conséquences 

juridiques successives concernant les protégés français au Siam, dans le cadre des relations 
franco-siamoises de 1893 à 1907, thèse de l’université Paris Diderot (Paris 7) Sorbonne Paris 
Cité Ecole, 2016, 586p. 

http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/CHIRAPHONG-RIPPAWAT-va.pdf 
pdf (174) 



 349

 
Chivallon (Christine), Bristol et la mémoire de l’esclavage. Changer et confirmer le 

regard sur la ville, Les annales de la recherche urbaine, n° 85, 2000, 11p. 
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Chivallon_ARU_85.pdf 
pdf (120) 
 
Chivallon (Christine), Mémoires antillaises de l’esclavage, Ethnologie française, n° 

92, 2002, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-ethnologie-francaise-2002-4.htm 
pdf (IVC) 
 
Chivallon (Christine), L’émergence récente de la mémoire de l’esclavage dans 

l’espace public: enjeux et significations, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 89, 
2002 

http://chrhc.revues.org/index1507.html 
word (111) et (Revue) 
 
Chivallon (Christine), L'expérience des mornes après l'abolition: éléments pour une 

relecture des rapports sociaux à la Martinique,  
http://www.ac-

guadeloupe.fr/Cati971/PEDAGO/his_geo/colloque/%20experien_morne..doc 
word (LVIII) 

 
Chivallon (Christine), Roche (Daniel) et Vincent (Bernard), Sur une relecture de 

l’histoire de la traite négrière: débat, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 
2005, 13p. 

http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 
Chivallon (Christine), L’émergence récente de la mémoire de l’esclavage dans 

l’espace public: enjeux et significations, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-
4bis, 2005, 18p. 

http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 
Chivallon (Christine), La quête pathétique des postcolonial studies ou la révolution 

manquée, Mouvements n° 51, 2007, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3.htm 
pdf (122) 
 
Chivallon (Christine), Mémoires de l'esclavage à la Martinique. L'explosion 

mémorielle et la révélation de mémoires anonymes, Cahiers d'études africaines, n° 197, 2010, 
27p. 

http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/pageperso/explosion_memorielle.pdf 
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/www.lam.sciencespobordeaux.fr/files/e

xplosion_memorielle.pdf 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 



 350

Choi (Imogen), Epopée, guerre coloniale et communauté politique dans le vice-
royaume du Pérou, 1560-1610, Le Recueil Ouvert, 2018 

 http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/projet-epopee/313-epopee-
guerre-coloniale-et-communaute-politique-dans-le-vice-royaume-du-perou-1560-1610 

word (170) 
 
Choi (Sung), Les anciens combattants musulmans dans la France postcoloniale. La 

politique d'intégration des harkis après 1962, Les Temps Modernes, n° 666, «Les harkis 
1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 
Chollet (Mathilde), 'Il n'y a point de despotisme plus terrible que celuy qui sert de 

base au gouvernement du Paraguay': l'Amérique du Sud dans l'imaginaire d'une châtelaine 
éclairée, in Actas del congreso internacional “América del Sur y el movimiento ilustrado”, 
Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII, 2014, 10p. 

https://halle.academia.edu/DamienTricoire 
http://www.aaes18.com.ar/attachments/article/3/Actas-Congreso-Internacional.pdf 
pdf (151) 
 
Chollier (Edouard), Noël (Raymond), Dejean (Roger) et Merviel (Claude), Les 

brigades de recherche et de contre-sabotage (BRCS) en Algérie, 1956-1962, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 27p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Cholvy (Gérard), Lyautey: itinéraire d’un colonisateur, conférence de l’Académie 

des sciences et lettres de Montpellier, 2006, 13p. 
http://www.biu-montpellier.fr/academie/academie_edition/fichiers_conf/Cholvy2006B.pdf 
http://www.urbanisme.fr/prod/file/r2m/article/2008/2008_03_MAR/2008_03_005.pdf 

pdf (LXXXVII) et (105) 
 
Cholvy (Gérard), Lyautey: itinéraire d’un colonisateur, Revue des Deux Mondes, 

2008, 17p. 
https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/lyautey-itineraire-dun-

colonisateur/ 
pdf (177) 
 
Chominot (Marie), L’image photographique, une source pour écrire l’histoire de la 

guerre d’Algérie/guerre de libération? in Image, mémoire, histoire. Les représentations 
iconographiques en Algérie et au Maghreb, Editions Crasc/Oran, 2007 

http://www.crasc-dz.org/article-877.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/45-image,-mémoire,-

histoire-les-représentations-iconographiques-en-algérie-et-au-maghreb 
word (136) 
 
Chominot (Marie), La Révolution par l’image. Les services d’information du FLN 

pendant la guerre d’indépendance algérienne, in Images du Maghreb, images au Maghreb. 
Une révolution du visuel? Cahier du Groupe de recherches sur le Maghreb et le Moyen-Orient 
(GREMAMO), L’Harmattan, 2010 (version enrichie) 



 351

http://culturevisuelle.org/histoiredimages/archives/11 
word (140) 
 
Chonchol (Jacques), La conquête et l’héritage colonial des Espagnols et des 

Portugais (du XVIè au XVIIIè siècle), in Systèmes agraires en Amérique latine. Des 
agriculteurs préhispaniques à la modernisation conservatrice, Editions de l’IHEAL, 1995 

http://books.openedition.org/iheal/3107 
pdf (162) 
 
Choné (Aurélie), Ceylan au miroir de l’Allemagne: une île tropicale entre mythe, 

utopie et hétérotopie (1880-1920), in Idées et représentations coloniales dans l’océan Indien, 
Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2008, 22p. 

https://unistra.academia.edu/ChonéAurélie 
pdf (162) 
 
Chopin (Elise), «Passer dans nos colonies» ou l'exil tropical au XVIIIè siècle, Etudes 

Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 2008, 6p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Choplin (Armelle) et Ciavolella (Riccardo), Cotonou(s), histoire d’une ville «sans 

histoire», Fondation Zinsou, catalogue d’exposition, 2018, 150p. 
https://drive.google.com/file/d/19y4EHAwGnfyCM4oELjOVrRL5LhG8-j18/view 
pdf (171) 
 
Choplin (Cédric),  La représentation des peuples exotiques et des missions dans Feiz 

ha Breiz (1865-1884), thèse de l’université Rennes 2, 2009, 484p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/83/25/PDF/theseChoplin.pdf 
pdf (106) 
 
Chopra (Preeti), La ville imaginée: nommer les divisions de Bombay coloniale 

(1800-1918), in Les divisions de la ville, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 
2002 

http://books.openedition.org/editionsmsh/1244 
word (137) et pdf (OE) 
 
Chorfi (Abderrahmane), Transformation de l'espace urbain par le Protectorat à 

travers le cas de la ville de Rabat, in Villes rattachées, villes reconfigurées, XVIè-XXè siècles, 
Presses universitaires François-Rabelais, 2003 

http://books.openedition.org/pufr/3024 
word (140) 
 
Chouin (Gérard), Eguafo, un royaume africain au «coeur françois», 1637-1687. 

Mutations socioéconomiques et politique européenne d’un Etat de la Côte de l’Or (Ghana) au 
XVIIè siècle, 1998, Afera éditions, 144p. 

https://wm.academia.edu/GerardLFChouin 
pdf (153) 
 
Chouin (Gérard), Vu, dit ou déduit? L’étude des relations de voyage en Guinée, 

Journal des africanistes, n° 75-2, 2005, 13p. 



 352

http://africanistes.revues.org/124 
https://wm.academia.edu/GerardLFChouin 
word (109) et pdf (153) 
 
Chouin (Gérard), Contraintes de la production des écrits de voyage «en Guinée» et 

leur incidence sur l’écriture de l’histoire, in Les ruses de l’historien. Essais d’Afrique et 
d’ailleurs en hommage à Jean Boulègue, Karthala, 2013, 16p. 

https://wm.academia.edu/GerardLFChouin 
pdf (153) 
 
Choukroun (Jacques), L’Internationale communiste le PC français et l'Algérie 

(1920-1925). Eléments pour une étude de la question coloniale, Cahiers d'histoire de l'Institut 
Maurice Thorez, n° 25-26, 1978, 27p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Chouquer (Gérard), Morphologie agraire coloniale en Mitidja centrale (Algérie): 

Boufarik, Chébli, Bouinan, 2012, 9p. 
http://www.formesdufoncier.org/pdfs/Mitidja-Etude.pdf 
pdf (140) 
 
Chouquer (Gérard), Territoires et parcellaires en Amérique du Nord du XVIIè au 

XXè siècle. Droit et morphologie agraires, Editions Observatoire des formes du foncier dans 
la monde, 2019, 290p. (voir la première et la deuxième parties) 

http://www.formesdufoncier.org/index.php?rub=thematiques/fonciers 
pdf (178) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Le passage de l'expédition d'Oscar Baumann au Burundi 

(septembre-octobre 1892), Cahiers d'études africaines, n° 29, 1968, 48p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Une révolte au Burundi en 1934, Annales. Economies, 

Sociétés, Civilisations, n° 6, 1970, 40p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), La révolte de Ndungutse (1912). Forces traditionnelles et 

pression coloniale au Rwanda allemand, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59,         
n° 217, 1972, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Le commerce du sel de l’Uvinza an XIXè siècle. De la 

cueillette au monopole capitaliste, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 240, 
1978, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 353

Chrétien (Jean-Pierre), Le commerce du sel de l’Uvinza au XIXè siècle: de la 
cueillette au monopole capitaliste, in 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. 
Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 
1981, 21p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Les Bantous, de la philologie allemande à l’authenticité 

africaine. Un mythe racial contemporain, Vingtième siècle, n° 8, 1985, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Démographie et écologie en Afrique orientale à la fin du 

XIXè siècle: une crise exceptionnelle? Cahiers d'études africaines, n° 105/106, 1987, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Ethnologie et économie: les productions de l'Afrique des 

Grands Lacs dans le miroir de la colonisation allemande (1890-1918), Journal des 
Africanistes, vol. 58, n° 1, 1988, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Le défi de l’intégrisme ethnique dans l’historiographie 

africaniste. Le cas du Rwanda et du Burundi, Politique africaine, n° 46, 1992, 13p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/046071.pdf  
pdf (7) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Fremigacci (Jean), Gahama (Joseph) et Thénault (Sylvie), 

L’anticolonialisme (cinquante ans après). Autour du Livre noir du colonialisme, Afrique & 
histoire, vol. 1, 2003, 23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXXXIII) et (IVC) 
(Voir la réponse de Marc Ferro) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Le passé colonial: le devoir d'histoire, Politique africaine,          

n° 98, 2005, 8p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/conjonctures/98141.pdf 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-2-page-141.htm 
pdf (LXXIV), (LXIV) et (136) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Les premiers voyageurs étrangers au Burundi et au Rwanda: 

les « compagnons obscurs » des « explorateurs », Afrique & histoire, 2005/2, 36p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXVI) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Le discours de Dakar. Le poids idéologique d’un  

«africanisme»  traditionnel, Esprit, n° 339, 2007, 19p. 
http://www.droit.univ-nantes.fr/ressources/boudic/Chretin-Dakar.pdf 
pdf (123) 



 354

 
Chrétien (Jean-Pierre), Les communautés indiennes au Burundi sous les 

colonisations allemande et belge, Lusotopie, vol. 15, n° 1, 2008, 13p. 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2008/00000015/0000000

1/art00011 
pdf (121) 
 
Chrétien (Jean-Pierre), Découverte d’une culture africaine et fantasmes d’un 

missionnaire. Le Dictionnaire français-kirundi du Père Van der Burgt (1903) entre 
ethnographie, exégèse biblique et orientalisme, Afriques, n° 1, 2010, 19p. 

http://afriques.revues.org/363 
pdf (116) 
 
*Christofis (Thomas) et Busset (Michaël), Un «village africain» au Comptoir suisse 

de Lausanne en 1925. Les aléas d’un «zoo humain» dans un pays sans colonie, 12p. 
http://enseignement.typepad.fr/files/busset-christofis-zoo-humain.pdf 
pdf (133) 
 
Church (Christopher), «Strikingly French». Martinique, agitation ouvrière et 

politique métropolitaine au tournant du siècle, Le Mouvement Social, n° 248, 2014, 16p. 
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2014-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Ciarcia (Gaetano), Rhétoriques et pratiques de l’inculturation.  Une généalogie 

«morale» des mémoires de l’esclavage au Bénin, Gradhiva, n° 8, 2008, 20p. 
http://gradhiva.revues.org/1170 
pdf (129) 
 
Ciarcia (Gaetano), Le paganisme et son ordre moral. Le vodun comme «pierre 

d’attente» dans le corpus filmique Le Dahomey religieux de Francis Aupiais (1930), Carnets 
de Bérose, n° 12, 2019, 36p. 

http://www.berose.fr/article1810.html 
pdf (180) 
 
Cifoni-Roque (Céline), Lucrèce en Amérique: les indiens épicuriens d'Amerigo 

Vespucci, 10p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/91/29/PDF/Lucrece_en_Amerique.pdf 
pdf (119) 
 
Cifoni-Roque (Céline), La description des sociétés Amérindiennes et l’interrogation 

sur les structures de pouvoir dans les lettres de voyage d’Amerigo Vespucci au début du XVIè 
siècle, Essais. Revue interdisciplinaire d’humanités, n° 1, 2012, 17p. 

https://u-bordeaux-
montaigne.academia.edu/EssaisRevueinterdisciplinairedhumanit%C3%A9s 

pdf (150) 
 
Ciss (Ismaila), Colonisation et mutation des sociétés seereer du Nord-Ouest, du 

milieu du XIXè siècle à la deuxième guerre mondiale, thèse de l’université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, 2001, 398p. 

http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/index/assoc/HASH01f6/3d5271b0.dir/THL-801.pdf 



 355

pdf (116) 
 
Ciss (Ismaila), Les Seereer du Nord-Ouest (Sénégal) face à la traite négrière, 

Journal of asian and african studies, n° 70, 2005, 17p. 
http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/20220/1/jaas070001.pdf 
pdf (116) 
 
Cissé (Chikouna), Mise en valeur et pôles de migrations en AOF: les circulations de 

main-d’œuvre dans le septentrion ivoirien au temps des compagnies concessionnaires (1920-
1946), Revue d’histoire, d’art et d’archéologie africains, GODO GODO, n° 21, 2011, 13p. 

http://www.revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=14 
pdf (182) 
 
Citti (Pierre), Empire et décadence (1880-1914), Cahiers de la Sielec, n° 7, 

«L’Aventure coloniale», 2011 
http://www.sielec.net/pages_site/ANALYSES/citti_empire_et_decadence.htm 
word (144) 
 
*Ciavolella (Riccardo) et Choplin (Armelle), Cotonou(s), histoire d’une ville «sans 

histoire», Fondation Zinsou, catalogue d’exposition, 2018, 150p. 
https://drive.google.com/file/d/19y4EHAwGnfyCM4oELjOVrRL5LhG8-j18/view 
pdf (171) 
 
Cizel (Annick), Entre anticolonialisme et «fardeau» des décolonisations: les Etats-

Unis face au déclin de l'Empire britannique, Revue française de civilisation britannique, vol. 
XII, n° 1, 2002, 16p. 

http://www.crecib.fr/wp-content/uploads/2013/09/8-Cizel.pdf 
pdf (153) 
 
Claessens (André), Les péripéties de la vie contemplative des pères trappistes à 

Bamanya (1894-1909), Annales Æquatoria, tome I, vol. 1, 1980, 29p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/010accueil.htm 
pdf (108) 
 
Claeys (Gregory), Exporter l’utopie de Comte: l’anti-impérialisme des positivistes 

en Grande-Bretagne, 1850-1920, communication au colloque «La construction des images: 
persuasion et rhétorique, création des mythes», université Paris IV, 2009 

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/doc/traduction_de_l_article_de_G._Claeys.doc 
word (132) 
 
Clair (Muriel), Entre vision et audition: La lumière dans les missions iroquoises du 

17è siècle, Anthropologie et Sociétés, vol. 30, n° 3, 2006, 22p. 
http://www.erudit.org/revue/as/2006/v30/n3/index.html 
http://independent.academia.edu/MurielClair 
pdf (103) 
 
Clair (Muriel), Du décor rêvé au croyant aimé. Une histoire des décors des 

chapelles de mission jésuite en Nouvelle-France au XVIIè siècle, thèse de l’université du 
Québec à Montréal, 2008, 562p. 

http://www.archipel.uqam.ca/1448/01/D1724.pdf 



 356

pdf (104) 
 
Clancy-Smith (Julia), L'École Rue du Pacha, Tunis: l'enseignement de la femme 

arabe et « la Plus Grande France » (1900-1914),  Revue Clio n° 12, 2000, Genre de la nation 
http://clio.revues.org/sommaire708.html 
word (LXXVI) 
 
Clancy-Smith (Julia), La Révolte de Bû Ziyân en Algérie, 1849, Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée, 91-94, 2000, 28p. 
http://remmm.revues.org/index255.html 
pdf (Revue) 
 
Clancy-Smith (Julia), L’Afrique du Nord à l’époque coloniale: migration, 

agriculture et échec de l’innovation, 1830-1914, Revue d'histoire du XIXè siècle, n° 53, 2016, 
18p. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Claré (Thomas), La contrebande de l’opium en Indochine. l’essor des «syndicats de 

l’opium» au Tonkin, fin XIXè siècle-1940, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 49, 2019, 
11p. 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2019-1.htm 
pdf (177) 
 
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) 
 
Clarence-Smith (William Gervase), La dynamique économique de l'impérialisme 

espagnol (1898-1945), Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 54, 1994, 
14p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
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/ 
pdf (OE) 
 
Clarence-Smith (William Gervase), Grands et petits planteurs dans la production de 

caoutchouc en Afrique, c.1930-c.1970, communication aux troisièmes journées de recherches 
en sciences sociales, Montpellier, 2009, 22p. 

http://www.sfer.asso.fr/content/download/3011/27361/version/1/file/E1+-+Clarence-
Smith.pdf 

pdf (116) 
 



 357

Clark (Emily) et Vidal (Cécile), Famille et esclavage à la nouvelle-Orléans sous le 
régime français (1699-1769), Annales de démographie historique, n° 122, 2011, 28p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (148) 
 
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) 
 
Clark (Hannah-Louise), Soigner au bled: cadres et éducateurs en médecine en 

Algérie pendant l’époque coloniale, communication au colloque sur les politiques de santé, 
Alger, 2014, 24p. 

http://www.trinity.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/soigner_au_bled.pdf 
http://www.ands.dz/colloque/docs/soigner_au_bled.pdf 
pdf (149) 
 
Clary (Françoise), Du déterminisme moral au pragmatisme. Les choix ambigus de 

W.E.B. Du Bois, Cercles, n° 4, 2002, 16p. 
http://www.cercles.com/n4/clary.pdf 
pdf (Anthropologie) 
 
Clastres (Pierre), Eléments de démographie amérindienne, L'Homme, vol. 13, n° 1-2, 

1973, 14p.   
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Claudot-Hawad (Hélène), Honneur et politique: les choix stratégiques des Touaregs 

pendant la colonisation française, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 
57, 1990, 38p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500-4_plusHCH-Eperonner-

monde.pdf 
pdf (Revue) 
 
Claudot-Hawad (Hélène), Elite, honneur et sacrifice. La hiérarchie des savoirs et 

des pouvoirs dans la société touarègue précoloniale et la recomposition des rôles socio-
politiques pendant la guerre anticoloniale et après la défaite, in Elites du monde nomade 
touareg et maure, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 2000 

http://books.openedition.org/iremam/2647 
word (141) 
 
Claudot-Hawad (Hélène), Révolutionner l’opinion touarègue. Les stratégies 

novatrices de Kawsen contre la colonisation du Sahara (début du XXè siècle), ArOr -Oriental 
Archive, n° 80-2, 2012, 15p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/10/00/PDF/2012-hch-
Revolutionner_l_opinion_t.pdf 

pdf (137) 
 



 358

Clauzel (Jean), L‘administration coloniale francaise et les sociétés nomades dans 
l‘ancienne Afrique occidentale francaise, Politique africaine, n° 46, 1992, 18p. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/046099.pdf  
pdf (7) 
 
Clavaron (Yves), Marges et frontières dans la littérature coloniale, communication 

au congrès de l’Association internationale de littérature comparée «A la marge : limites, 
frontières, initiatives littéraires et culturelles», Hong Kong, 2005 

http://www.ln.edu.hk/eng/staff/eoyang/icla/Yves%20Clavaron.doc 
http://www.larevuedesressources.org/article.php3?id_article=544 
word (LIX) 
 
Clavaron (Yves), Repenser l’histoire coloniale à travers l’historiographie 

sulbaterniste et la «littérature indienne», communication au colloque «Repenser la modernité 
dans les arts et les lettres de "l'Espace Océan Indien"», 2011, 12p. 

http://osoi.univ-
reunion.fr/fileadmin/Fichiers/OSOI/Textes/PDF/AAC/aac_2011/Repenser_OSOI.pdf 

pdf (140) 
 
Clavaron (Yves), Shakespeare et le Sud: la fortune du couple Prospéro/Caliban 

dans le discours postcolonial, Cahiers du Celec, n° 5, 2013, 10p. 
http://cahiersducelec.univ-st-

etienne.fr/files/Documents/cahiers_du_celec_5/Y.%20Clavaron.pdf 
pdf (141) 
 
Claveau (Cylvie), L'Autre dans les Cahiers des Droits de l'Homme, 1920-1940. Une 

sélection universaliste de l'altérité à la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen en France, 
thèse de l’université McGill, 2000, 524p. 

http://digitool.library.mcgill.ca:8881/R/5CI69NXQM174GVBG69BTSKSC9NJ8R7
8VKB52D8X3H5SQDR3KF7-00651?func=results-jump-full&set_entry=000159 

pdf (Thèses Canada) 
(en particulier le chapitre 4) 
 
Claverie (André), Littérature et imaginaire colonial. Un champ de lecture pour la 

poésie de Saint-John Perse, Revue de littérature comparée, n° 2, 2002, 13p. 
http://www.cairn.be/revue-de-litterature-comparee-2002-2.htm 
pdf (IVC) 
 
Claverie (Chantal), L'Abolition de 1848 dans la litterature des Antilles françaises, 

LittéRéalité, vol. 10, n° 1, 1998, 9p. 
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/litte/issue/view/1621 
pdf (141) 
 
Clavier (Jean-Louis), Toussaint-Louverture d’après le «Mémoire abrégé des 

événements de l’île de Saint-Domingue depuis l'année 1789 jusqu’à celle de 1807», Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 228, 1975, 43p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 359

Clayton (Daniel), La formation de la géographie à l’époque des empires, 
Géographie et cultures, n° 80, 2011 

http://gc.revues.org/465 
word (137) 
 
Clément (Alain), Les mercantilistes et la question coloniale aux XVIè et XVIIè 

siècles, communication au congrès de l’Association française de science économique, 2004, 
25p. 

http://www.afse.fr/docs/clement.doc 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/13/83/09/PDF/clemerque.pdf 
word (XXXII) et (LXXXVII) 
 
Clément (Alain), Les mercantilistes et la question coloniale aux XVIè et XVIIè 

siècles, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Clément (Alain), «Du bon et du mauvais usage des colonies»: politique coloniale et 

pensée économique française au XVIIIè siècle, Cahiers d’économie politique, n° 56, 2009, 
27p. 

http://bs.gsu.edu.tr/akademik/bgurbuz/Colonisation.pdf 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-2009-1.htm 
pdf (119) 
 
Clément (Alain), L’effondrement du système colonial français et la poursuite de la 

critique libérale du colonialisme (1789-1830), communication au XIIIè colloque Charles 
Gide, 2010, 19p. 

http://colloquegide2010.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Clement.pdf 
pdf (119) 
 
Clément (Alain), Le discours économique libéral à l’encontre des pratiques 

coloniales ou le rejet de l’empire britannique (1750-1815), in Libertés et libéralismes. 
Formation et circulation des concepts, ENS Editions, 2012, 29p. 

http://books.openedition.org/enseditions/2477 
word (149) et pdf (OE) 
 
Clément (Alain), Pourquoi les économistes classiques britanniques de la «seconde 

génération» sont-ils des défenseurs des colonies? communication au XIVè colloque de 
l’association Charles Gide, Nice, 2012, 31p. 

http://www.gredeg.cnrs.fr/Colloques/GIDE/Papers/Clement_colonnies.pdf 
pdf (133) 

 
Clément (Alain), Libéralisme et anticolonialisme. La pensée économique française et 

l’effondrement du premier empire colonial (1789-1830), Revue économique, 2012/1, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-economique-2012-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Clément (Alain), L'analyse économique de la question coloniale en France (1870-

1914), Revue d'économie politique, 2013/1, 32p. 
http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2013-1.htm 



 360

pdf (155) 
 
Clément (Alain), La question coloniale dans la première moitié du XVIIIè siècle en 

Grande-Bretagne, communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les 
économistes et les colonies», 2013, 24p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Clément (Alain), La question coloniale et la pensée économique libérale française 

(1830-1914), L'Economie politique, n° 64, 2014, 11p. 
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique.htm 
pdf (SH) 
 
Clément (Jean-Pierre) et Pons (André), Mercurio Peruano et Edinburgh Review  une 

analyse libérale de la situation péruvienne à la veille de la guerre d'Indépendance, Cahiers du 
monde hispanique et luso-brésilien, n°31, 1978, 21p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Clément (Jean-Pierre), La naissance de l’hygiène urbaine dans l’Amérique 

espagnole du XVIIIè siècle, in La ville en Amérique espagnole coloniale, 1984, 12p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/pdf/hygiene_urbaine.pdf 
pdf (132) 
 
Clément (Jean-Pierre), La Révolution française dans le Mercurio Peruano, 

Caravelle, n°54, 1990, 15p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Clément (Jean-Pierre) et Rodriguez Nozal (Raul), L'Espagne, apothicaire de 

l'Europe. L'exploitation médico-commerciale des ressources végétales américaines à la fin du 
XVIIIè siècle, Bulletin hispanique, tome 98, n° 1, 1996, 24p. 

http://www.persee.fr 
pdf (123) 
 
Clément (Jean-Pierre), Réflexions sur la première presse de l’Amérique espagnole et 

les transferts culturels, El Argonauta español, n° 9, 2 012, 10p. 
http://argonauta.revues.org/1202 
pdf (137) 
 
Clément-Charpentier (Sophie), Naissance et formation de deux capitales, Phnom 

Penh et Vientiane, de la fin du XIXè siècle jusqu’aux années 1930,  communication au 
premier congrès du Réseau Asie, Paris 2003, 10p. 

http://www.reseau-asie.com 
pdf (XXIX) 
 
Clémentin-Ojha (Catherine), L'Indigénisation du christianisme en Inde pendant la 

période coloniale, Archives des sciences sociales des religions, vol. 103, n° 1, 1998, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 



 361

 
Clerc (Pascal), La géographie française et les «indigènes». Le cas de l’Afrique du 

Nord à travers les articles des Annales de géographie (1892-1942), in Les géographes 
français et l'altérité en terrain colonial: le cas de l'Afrique du Nord, 2006, 12p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/20/31/PDF/Texte_PC.pdf 
pdf (135) 
 
Clerc (Pascal), Les formes de la domination: paysages ruraux de l’Afrique du Nord 

colonisée, M@ppemonde, n° 91, 2008, 10p. 
http://mappemonde.mgm.fr/num19/articles/art08302.html 
pdf (104) 
 
Clerc (Pascal), Tous colonialistes? Les géographes français et l’idéologie coloniale, 

communication au colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de 
Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 17p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Clerc (Pascal), Des connaissances pour l’action. La géographie coloniale de Marcel 

Dubois et Maurice Zimmermann, Revue germanique internationale, Revue germanique 
internationale, n° 20, 2014, 12p. 

http://rgi.revues.org/1494 
pdf (Revue) 
 
Clerc (Pierre-Yves), Malgré la défaite. Dien Bien Phu, naissance d'un mythe, 

mémoire de séminaire, Institut d’études politiques de Lyon, 2013, 125p. 
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Bases/Travetu/memoire.html?ID=3236 
pdf (161) 
 
 [Clerck (Louis de) et Lamy (Emile) (édité par), L’ordre juridique colonial belge en 

Afrique centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, Académie royale des sciences d'outre-
mer, 2004, 447p.] 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Clerck (Louis de), L’organisation politique et administrative, in L’ordre juridique 

colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, Académie royale 
des sciences d'outre-mer, 2004, 75p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Clerck (Louis de), Le régime foncier, le régime minier et le droit des biens, in 

L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d'outre-mer, 2004, 57p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 



 362

Clerck (Louis de), L'administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-

1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962), Annuaire d’histoire administrative européenne,       
n° 18, 2006, 24p. 

http://www.urome.be/pdf/admin.pdf 
pdf (120) 
 
Cléro (Jean-Pierre), L’esclavage et les philosophes: deux  philosophies 

abolitionnistes, Condorcet,  Bentham, Revue française de civilisation britannique, vol. XV,  
n° 1, 2008,  24p. 

http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 
pdf (153) 
 
Cléro (Jean-Pierre), L’esclavage selon les philosophes français et britanniques. 

Deux philosophies abolitionnistes: Condorcet et Bentham, Cercles, n° 19, 2009, 24p. 
http://www.cercles.com/occasional/ops2009/clero.pdf 
pdf (118) 
 
Clerx (Camille), Colonisation et mission: enjeux missionnaires et politiques 

linguistiques et culturelles en Algérie et aux Indes orientales néerlandaises (1880-1930), 
mémoire de Master French Language and Linguistics, université de Leyde, 2016, 81p. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/37620/M%C3%A9moire%20
Master%20Camille%20Clerx_Final.pdf?sequence=1 

pdf (158) 
 
Cleys (Bram) et Meulder (Bruno de), La construction des églises dans les missions 

périphériques du Congo belge (1890-1960). Une pratique «bricolée» et ambitieuse, 
Problèmes d’histoire des religions, vol. 18, Editions de l'université de Bruxelles, 2008, 11p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2015/i9782800414331_f.pdf 
pdf (149) 
 
Climaco (Cristina), En amont d’une indépendance. Les relations entre Lisbonne et 

Rio de Janeiro, 1807-1822, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM,         
n° 19, 2010 

http://alhim.revues.org/index3552.html 
word (122) 
 
Cloarec (Vincent), La France et la question de Syrie (1914-1918), CNRS Editions, 

2002, 214p. 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Clochard (Marie-Hélène), Apôtres d'Afrique: étude comparée de trois missions en 

Afrique occidentale de 1840 à 1914, 1985, mémoire de maîtrise de l’université Jean Moulin-
Lyon III, 269p. 

https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1985_CLO.pdf 
pdf (175) 
 
Coates (Colin M.), La mise en scène du pouvoir: la préséance en Nouvelle-France, 

Bulletin d'histoire politique, vol. 14, n° 1, 2005, 10p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/ 



 363

pdf (174) 
 
Coates (Colin) et Degroot (Dagomar), «Les bois engendrent les frimas et les gelées»: 

comprendre le climat en Nouvelle-France, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 68, 
n°3-4, 2015, 23p. 

https://www.erudit.org/en/journals/haf/2015-v68-n3-4-haf02132/1033634ar/ 
pdf (Revue) 
 
Cochet (François), Guerre Froide et médiation communiste: l’exemple du CEFEO 

de la guerre d’Indochine, 2010, 22p. 
http://www.msh-lorraine.fr/fileadmin/images/preprint/ppmshl20-2010-09-axe4-

cochet.pdf 
pdf (120) 
 
Cock (Laurence de), Un siècle d’enseignement du «fait colonial» dans le secondaire 

entre 1902 et aujourd’hui, Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 18, 2012, 19p. 
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=18&rub=pistes&item=24 
http://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2012-3-page-179.htm 
pdf (135) 
 
Cock (Laurence de), Le fait colonial à l’école: genèse et scolarisation d’un objet de 

débat public, scientifique et mémoriel (des années 1980 à 2015). Essai de socio-histoire du 
curriculum, thèse de l’université Lumière Lyon 2, 2016, 585p. 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/de_cock_l#p=0&a=top 
pdf (158) 
 
Cocoual (Mathilde), La main-d’oeuvre indochinoise et la «reconstruction» à travers 

les archives de l’entreprise de travaux publics Joseph Cresp, Recherches régionales, 2014,          
n° 207, 10p. 

https://www.cg06.fr/expositions-et-publications/recherches-regionales-2901.html 
pdf (148) 
 
Cocoual (Mathilde), De la capitale des parfums aux îles aux parfums: les intérêts 

grassois à Madagascar et dépendances, Cahiers de la Méditerranée, n° 92, 2016, 17p. 
http://cdlm.revues.org/8369 
pdf (160) 
 
Cocoual (Mathilde) et Danthu (Pascal), Le giroflier à Madagascar: essai d'histoire et 

de géographie coloniales 1896-1958, Revue de géographie historique, n° 12, 2018 
http://rgh.univ-

lorraine.fr/articles/view/96/Le_giroflier_a_Madagascar_essai_d_histoire_et_de_geographie_c
oloniales_1896_1958 

pdf (168) 
 
Codaccioni (Vanessa), «Le futurisme historique, c'est la catastrophe». La 

conflictualité de la mémoire de l'anticolonialisme communiste pendant la guerre d'Algérie, 
Terrains & travaux, n° 17, 2010, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2010-1.htm 
pdf (148) 
 



 364

Codaccioni (Vanessa), (Dé)Politisation du genre et des questions sexuelles dans un 
procès politique en contexte colonial: le viol, le procès et l’affaire Djamila Boupacha (1960-
1962), Nouvelles Questions Féministes, n° 29, 2010, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes.htm 
https://univ-paris8.academia.edu/VanessaCodaccioni 
pdf 160 
 
Codaccioni (Vanessa), La construction d'une façade légaliste en contexte répressif. 

L'action anticoloniale communiste pendant le conflit algérien, Sociétés contemporaines,                   
n° 88, 2012, 28p. 

http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2012-4.htm 
pdf (155) 
 
Codignola (Luca), Samuel de Champlain et les mystères de son voyage aux Indes 

Occidentales, 1599-1601. L'état de la recherche et quelques routes à suivre, in La découverte 
de nouveaux mondes: aventures et voyages imaginaires au XVIIè siècle. Actes du XXIIè 
colloque du centre méridional de rencontres sur le XVIIè siècle, Fasano: Schena Editore, 
1993, 10p. 

https://unige-it.academia.edu/LucaCodignola/Papers 
pdf (153) 
 
Codignola (Luca), Les premiers pas de l’Eglise dans les régions orientales de 

l’Amérique du nord, Anuario de historia de la Iglesia, vol. IX, 2000, 13p. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/355/35509010.pdf 
https://unige-it.academia.edu/LucaCodignola/Papers 
pdf (LXXX) 
 
Codignola (Luca), Les premiers pas de l’Eglise catholique en Acadie et au Canada, 

in  Le Saint-Siège, le Canada et le Québec. Recherches dans les archives romaines, Edition 
Sette Città, 2011, 16p. 

http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/2061/1/impaginato.pdf 
pdf (126) 
 
Codignola (Luca), Les Capucins de l'Acadie dans le contexte international (1632-

1656), in Les Récollets en Nouvelle-France: traces et mémoire, Presses de l'université Laval, 
2019, 21p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry/ 
https://nd.academia.edu/LucaCodignolaBo?swp=tc-au-38227166 
https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (173) et (182) 
 
Codo (Bellarmin Coffi), La presse dahoméenne face aux aspirations des «évolués»: 

«La voix du dahomey» (1927-1957), thèse de l’université Paris VII, 1978, 470p. 
http://vmauf8.refer.org/collect/theses/archives/HASH01ce/5a668bdd.dir/CS_01822.pdf 

pdf (137) 
 
Caudron (Olivier), Les officiers de marine rochefortais du XVIIIè siècle et leurs 

esclaves,  Roccafortis. Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, 2017, 14p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02496641 
pdf (182) 



 365

 
Coelho de Souza Ladeira (Juliana), Les premiers récits britanniques sur l’île de Bali: 

race et civilisation, Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, vol. 7, n° 2, 
2017, 17p. 

www.scielo.br/pdf/rbep/v7n2/2237-2660-rbep-7-02-00316.pdf 
pdf (168) 
 
Coevoet (Jean-Pierre), Le temps des pionniers: 1663-1715. La première vague 

d’immigration à l’île Bourbon: une histoire souvent mythifiée, parfois mystifiée, Expressions, 
n° 33, 2009, 54p. 

http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/33/Coevoet.pdf 
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02408372 
pdf (108) 
 
Coezy (Ericque), La religion de «l'esclavitude» ou l’utopie des abolitionnistes, thèse 

de l’université Paris-Est, 2012, 498p. 
http://www.le-cercle-ethique.fr/resources/THESES/Ericque.COEZY.pdf 
pdf (162) 
 
Cogneau (Denis) et Guénard (Charlotte), Colonisation et institutions, Dialogue, n° 

18, 2002, 5p. 
http://www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Dialogue/Dialogue18.PDF 
pdf (15) 
 
Cogneau (Denis), Colonisation et développement en Afrique. Une analyse empirique, 

communication au séminaire «économie et développement» du laboratoire d’économie 
appliquée, INRA, 2002, 47p. 

http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/UR/lea/documents/seminaires/texte02
03/COG02COL1.pdf 

pdf (112) 
 
Cogneau (Denis), L’Afrique des inégalités: où conduit l’histoire, collection du 

Cepremap, 2006, 64p. 
http://www.paris-jourdan.ens.fr/ydepot/semin/texte0607/COG2006AFR.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Cohen (David), Lyautey et le sionisme, 1915-1925, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 67, n° 248-249, 1980, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cohen (David), Les nationalistes nord-africains face au sionisme (1929-1939), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 77, n° 286, 1990, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cohen (David), Les circonstances de la fondation du Comité d'études sociales ou la 

prise de conscience d'une élite intellectuelle juive face au phénomène antisémite en Algérie 
(1915-1921), Revue des études juives, vol. 161, n° 1-2, 2002, 47p. 

taper sur Google: phénomène antisémite en Algérie (1915-1921) peeters 



 366

pdf (IC) 
 
Cohen (Janie), Renvoyer le regard: la photographie coloniale africaine 

anthropométrique et les Demoiselles d’Avignon de Picasso, minorit’Art. Revue de recherches 
décoloniales, n° 2, 2018, 17p. 

http://reseaudecolonial.org/colonialite-esthetique-et-art-contemporain/ 
pdf (175) 
 
Cohen (Muriel), «Qui tient la femme tient tout». Le contrôle de l’immigration 

familiale algérienne dans la France des Trente glorieuses, Regards sociologiques, n° 39, 
2010, 15p. 

http://www.regards-sociologiques.com/wp-content/uploads/rs_39_2010_5_cohen 
pdf (132) 
 
Cohen (Muriel) et David (Cédric), Les cités de transit: le traitement urbain de la 

pauvreté à l’heure de la décolonisation, Métropolitiques, 2012, 9p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
Cohen (Muriel), Des familles invisibles. Politiques publiques et trajectoire 

résidentielles de l’immigration algérienne (1945-1985), thèse de l’université Paris I-Panthéon 
Sorbonne, 2013, 627p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/00/10/23/PDF/2013-06_-_COHEN_-_Fam.pdf 
pdf (145) 
 
Cohen (Paul), La vie rêvée des empires: Amérindiens et Européens en Nouvelle-

France selon David Hackett Fischer, Bulletin d’histoire politique, vol. 27, n° 2, 2019, 35p. 
https://doi.org/10.7202/1059069ar 
pdf (182) 
 
Coiquault (Manon), La dégradation des relations avec les Powhatans de Virginie: 

tentative explicative au moyen du raisonnement comparatif, mémoire de master 2, université 
de Rennes 2, 2016, 185p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01393280 
pdf (159) 
 
Col (Norbert), Edmund Burke et le Sketch of a Negro Code (1780, 1792), Cahiers du 

Ceima, n° 5, 2009, 19p. 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/11/11565_cc5_Col.pdf 
pdf (139) 
 
Colas (Christian), Le Sumário das Armadas: une chronique de conquête, sans auteur 

ni manuscrit original, Letrônica, vol. 5, n° 1, 2012, 11p. 
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/article/viewFile/10683/7474 
pdf (173) 
 
Colas (Gérard), Curiosité, science et interaction pédagogique: la mission française 

jésuite et la mission piétiste de Halle en Inde du sud au XVIIIè siècle, Etudes Epistémè, n° 26, 
2014 

https://journals.openedition.org/episteme/290 



 367

pdf (Revue) 
 
Cole (Jennifer), Quand la mémoire resurgit. La rébellion de 1947 et la 

représentation de l'Etat contemporain à Madagascar, Revue Terrain n°28, Miroirs du 
colonialisme, 1997 

http://terrain.revues.org/document3176.html 
word (LXXVI) 
 
Cole (Joshua), Antisémitisme et situation coloniale pendant l’entre-deux-guerres en 

Algérie. Les émeutes antijuives de Constantine (août 1934), Vingtième siècle, n° 108, 2010, 
21p. 

http://umich.academia.edu/JoshuaCole/Papers 
http://sitemaker.umich.edu/joshuacole/files/cole_20e_siecle_2010.pdf 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-4.htm 
pdf 130) 
 
Cole (Joshua), «A chacun son public». Politique et culture dans l'Algérie des années 

1930, Sociétés & Représentations, n° 38, 2014, 31p. 
https://umich.academia.edu/JoshuaCole 
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations.htm 
pdf (148) et (160) 
 
Colin (Mariella), Des colonies à l’empire fasciste. La conquête de l’Afrique racontée 

aux enfants italiens, Strenæ, n° 3, 2012,  
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Colin (Michèle), Le Cuzco à la fin du XVIIè et au début du XVIIIe siècle, Editions de 

l’IHEAL, 1966 
https://books.openedition.org/iheal/4325 
pdf (173) et (OE) 
 
Colin-Thebaudeau (Katell), Les Lumières et l’esclavage: variation sur le Traité des 

Deux Indes de l’abbé Raynal,  communication au colloque «Quatre siècles de francophonie 
en Amérique et d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de 
documentation et d'échanges de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/approches/thebaudeau.html  
word (LI) 
 
Collard (P.), L’image de l’Indien dans les Naufrages (Naufragios) d’Âlvar Nünez 

Cabeza de Vaca, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 2, 
1995, 8p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Collart (Muriel)  et Droixhe (Daniel), Grandeur et décadence des Patagons? De la 

Critical review à L’Esprit des journaux (1767-1780), in Intellectual Journey. The Translation 
od Ideas in Enlightenment England, France and Ireland, Voltaire Foundation, 2013, 18p. 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/163721 
pdf (169) 



 368

 
 [(Collectif), L’invention de la «race». Représentations scientifiques et populaires de 

la race, de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 
2012, 312p.] 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
[(Collectif), Mouvements étudiants et guerre d’Algérie, Les Cahiers du GERME,                  

n° 30, 2012-2013, 72p.] 
http://www.germe-inform.fr/?page_id=117 
pdf (147) 
 
Collet-Sedola (Sabina), Commerce négrier et langues de l’Afrique de l’Ouest au 

XVIIè siècle. Trois petits dictionnaires bilingues des langues de la Côte d’Or et de Juda, in 
Espace créole, espaces francophones: langues, société, communication, Ibis rouge, 1999 

http://www.palli.ch/~kapeskreyol/travaux/espacecreole/commerce.htm  
word (Documents 2: l’autre) 
 
Collier (Timothy), L'École coloniale: la formation des cadres de la France d'outre-

mer, 1889-1959, thèse de l’université Aix-Marseille, 2018, 611p. 
http://www.theses.fr/2018AIXM0603 
pdf (181) 
 
Collignon (Béatrice), Note sur les fondements des postcolonial studies, EchoGéo, n° 

1, 2007, 9p. 
http://prodig.univ-paris1.fr/publications_umr/EchoGeo/numero1/Articles/Collignon.pdf 

pdf (VC) 
 
Collignon (René), Folie et ordre colonial. Les difficultés de mise en place d’une 

assistance psychiatrique au Sénégal et en Afrique occidentale, in AOF: réalités et héritages, 
colloque de Dakar, 1995, 13p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
*Collignon (René) et Becker (Charles), Epidémies et médecine coloniale en Afrique 

de l’Ouest, Cahiers Santé, 1998, 9p. 
http://www.documentation.ird.fr 
pdf (LXXIX) 
 
*Collignon (René) et Becker (Charles), Politiques démographiques et sanitaires face 

aux “maladies sexuellement transmises” en Afrique de l’ouest. Perspective historique, in 
Vivre et penser le sida en Afrique, Karthala, 1999, 17p. 

http://www.codesria.org/Links/Publications/aids/becker.pdf 
http://www.documentation.ird.fr 
pdf (XL) 
 
Collignon (René), La psychiatrie coloniale française en Algérie et au Sénégal. 

Esquisse d’une historisation comparative, Revue Tiers monde, n° 187, 2006, 20p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=21&idr=30&idart=526 
http://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2006-3-page-527.htm 



 369

pdf (111) 
 
*Collignon (Emanuelle), Blanchard (Pascal), Lemaire (Sandrine) et Bancel 

(Nicolas), Mémoire coloniale, mémoire de l’immigration, mémoire urbaine, Programme 
interministériel de recherche «Cultures, villes, dynamiques sociales», 2005 

www.tactikollectif.org/IMG/doc/Etude_Fracture_coloniale.doc 
word (CI) 
Voir aussi la synthèse de l’étude, 25p. 
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/synthese_achac_memoire.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Collin (Claude) (entretien avec),  Albert Clavier: «j’ai choisi le viêt-minh», Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 216, 2004, 17p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Collomb (Gérard), Missionnaires ou chamanes? Malentendus et traduction 

culturelle dans les missions jésuites en Guyane, in Histoire & mémoire. La Guyane au temps 
de l’esclavage, discours, pratiques et représentations, Ibis rouge Editions, 2011, 21p. 

http://www.blada.com/data/File/2013pdf/collombmiss.pdf 
pdf (142) 
 
Collomb (Gérard) et Heuret (Arnauld), En mode mineur... François Laveau 

explorateur au Maroni (1887-1928), Outre-mers, tome 101, n° 384-385, 2014, 15p. 
https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Collomb (Gérard), «Qu’est-ce qu’un blanc?»: une contre-enquête Kali’na. Quelques 

figures du colonisateur dans la mémoire amérindienne en Guyane, Socio-anthropologie,                 
n° 37, 2018 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Collomb (Gérard) et Van den Bel (Martjin), Une esquisse chronologique de la 

Guyane française aux XVIè et XVIIè siècles, Karapa. Revue d’anthropologie des sociétés 
amérindiennes anciennes, d’histoire et d’archéologie coloniale du bassin amazonien et du 
Plateau des Guyanes, n° 5, 2019, 41p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (180) 
 
Collomb (Michel), “L’Empire ou les colonies?” Aux débuts de l’anticolonialisme: 

la polémique suscitée par Indochine S.0.S  d’Andrée Viollis (1931-1935), 10p. 
https://univ-montpellier3.academia.edu/MichelCollomb 
word (143) 
 
Colonna (Fanny), Verdict scolaire et position de classe dans l'Algérie coloniale, 

Revue française de sociologie, n° 14-2, 1973, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (C) 
 



 370

Colonna (Fanny), Un regard aveuglé. Anticléricalisme par excès d'humanisme 
universaliste en Algérie, Anthropologie et Sociétés, vol.20, n°2, 1996, 25p. 

http://www.erudit.org/revue/as/1996/v20/n2/index.html 
pdf (LXXVIII) 
 
Colonna (Fanny) et Taraud (Christelle), La minorité européenne d'Algérie (1830-

1962): inégalités entre «nationalités», résistances à la francisation et conséquences sur les 
relations avec la majorité musulmane, communication au colloque «Pour une histoire critique 
et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=249 
word (VC) 
 
Colonna (Fanny), Algérie 1830-1962. Quand l'exil efface jusqu'au nom de l'ancêtre, 

Ethnologie française, vol. 37, 2007, 7p. 
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-3-page-501.htm 
pdf (136) 
 
Colonna (Fanny), Les années 1950. Les Centralistes et les autres: l’indépendance, le 

bonheur, et plus si possible… in Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè 
siècle au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 21p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Coly (Alexandre), La réception de la négritude en Afrique lusophone, thèse en 

cotutelle de l’université Blaise Pascal (Clermont II) et de l’université Cheikh Anta (Dakar), 
2015, 442p. 

http://www.theses.fr/2015CLF20011.pdf 
pdf (169) 
 
Comaroff (Jean), Les vieux habits de l’empire. Façonner le sujet colonial, 

Anthropologie et sociétés, vol. 18, n° 3, 1994, 24p. 
http://www.erudit.org/revue/as/1994/v18/n3/index.html 
pdf (XXXV) 
 
Comaroff (Jean) et Comaroff (John L.), Bétail, perles et pièces de monnaie: 

l’équivalence et les transformations de la monnaie dans les territoires coloniaux d’Afrique du 
Sud, Anthropologie et Sociétés, vol. 34, n° 2, 2010, 25p. 

http://id.erudit.org/iderudit/045704ar 
pdf (127) 
 
Combeau (Yvan), La Réunion dans le temps présent. Une colonie gaulliste? 103p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Temps_Present/Reunion_1940-
1963.pdf 

pdf (103) 
 
Combeau (Yvan), Novembre 1870: les premiers jours de la IIIè République à La 

Réunion, Expressions, n° 5, 1994, 15p. 
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/05/Combeau.pdf 



 371

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02403792 
pdf (107) 
 
Combeau (Yvan), La Réunion: département et voix de la France dans l’océan indien 

(1945-1947), Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 11p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Combeau (Yvan) et Combeau-Mari (Evelyne), Réflexions sur la démocratisation de 

l’enseignement. Analyse des politiques scolaires à La Réunion au tournant des années 
soixante, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 84, n° 317, 1997, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Combeau (Yvan), 1848: La fraternité, l’ordre, la reconnaissance (à La Réunion), 

communication au colloque sur le 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, 
université de La Réunion, 1998, 9p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Combeau (Yvan), République et républicains: La Réunion (1876-1879), 

Expressions, n° 13, 1999, 21p. 
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/13/Combeau.pdf 
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02406134 
pdf (LXXXVI) 
 
Combeau (Yvan), 1949, Le Monde et La Réunion, Revue des Mascareignes, n° 1, 

«Les Mascareignes et la France», 1999, 13p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Combeau (Yvan), «Au delà du décor»: La Réunion entre colonie et département, 

Revue des Mascareignes, n° 4, «Les années soixante dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 
2002,11p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no4-2002 
pdf (103) 
 
Combeau (Yvan), La Réunion (1942-1947): colonie, département voix de la France 

dans l’Océan Indien, in La Réunion-Madagascar 1942-1972. Départementalisation et 
indépendance,  SEDES / Université de la Réunion, 2002, 17p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Combeau (Yvan), La colonie républicaine (1870-1879), 14p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Combeau (Yvan), Voyages à Madagascar: le conte colonial de François de Mahy 

(1883-1891), Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan 
Indien», 2003, 9p. 



 372

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Combeau (Yvan), Ainsi discouraient les professeurs d’histoire…(1870-1914), in 

Mélanges pour Edmond Maestri, Océan Edition, 2004, 9p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Etudes_SudOuest_OI/YC_ainsi_discouraient.pdf 
pdf (108) 
 
Combeau (Yvan), La colonisation française dans le sud-ouest de l’océan Indien: 

Madagascar et La Réunion (1896-1960), communication au 20è congrès international des 
sciences historiques, Sydney, 2005 

http://web.archive.org/web/20050702052427/http://cishsydney2005.org/images/ST6
+Yuan+Conbeau+Abstract.doc 

word (LVII) 
 
Combeau (Yvan), La vie politique à La Réunion, (1946-1963), Tsingy, n° 1, 2005, 

10p. 
http://www.cresoi.fr/Articles-a-telecharger 
pdf (148) 
 
Combeau (Yvan), Combeau-Mari (Evelyne) et Prosper (Eve), Les passés présents de 

La Redoute (île de La Réunion): le militaire, le sportif et le politique, Outre-mers, tome 93,  
n° 350-351, 2006, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Combeau (Yvan), Le «temps de connaissance» entre Paris et la colonie de La 

Réunion (XIXè siècle), in Temps social, temps vécu, éditions du CTHS, 2007, 8p. 
http://cths.fr/_files/ed/pdf/tstv-36-%20comb.pdf 
pdf (117) 
 
Combeau (Yvan), La Réunion: une colonie gaulliste en reconstruction (1942-1945), 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 246, 2012, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2.htm 

pdf (Revue) 
 
Combeau (Yvan), L’île de La Réunion en 1912. Une province coloniale dans l’océan 

Indien, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 14p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Combeau (Yvan), Les mots de la départementalisation. Mars 1946, Travaux & 

documents, université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2014, 10p. 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01871911 
pdf (170) 
 
*Combeau-Mari (Evelyne) et Combeau (Yvan), Réflexions sur la démocratisation 

de l’enseignement. Analyse des politiques scolaires à La Réunion au tournant des années 
soixante, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 84, n° 317, 1997, 27p. 



 373

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Sport et décolonisation dans les îles du sud-ouest de 

l’océan Indien: dossier scientifique en vue l’habilitation à diriger des recherches: mémoire de 
synthèse, université de La Réunion, 2000, 156p. 

https://hal.univ-reunion.fr/tel-02275847 
pdf (182) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Sport et décolonisation, dossier d’habilitation à diriger des 

recherches, université de La Réunion, 2000, 339p. 
pdf (182) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), La Ville du Port: pôle d’émergence et de diffusion du 

mouvement sportif associatif à La Réunion (1920-1975), Revue des Mascareignes, n° 5, 
«Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2003, 13p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Combeau-Mari (Evelyne) et Hossen (Cédric), Education et jeunesse sous le régime 

de Vichy. La Réunion de Pierre Aubert (1940-1942), 21p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-02160994 
pdf (109) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Le football, vecteur des valeurs républicaines (1895-

1939), 12p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Les politiques de la jeunesse et des sports du régime de 

Vichy à La Réunion : 1940-1942, Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Combeau-Mari (Evelyne) et Boulain (Valérie), La femme dans la presse sportive 

coloniale réunionnaise: Le Sporting (1925-1931), in Sport et genre, vol. 4, L’Harmattan, 
2005, 23p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Sport et politique dans les îles du sud-ouest de l’océan 

Indien (XXè siècle), communication au 20è congrès international des sciences historiques, 
Sydney, 2005 

http://web.archive.org/web/20050711000241/cishsydney2005.org/images/ST25-
Combeau-Mari+texte.doc  

word (XLV) 
 



 374

*Combeau-Mari (Evelyne), Combeau (Yvan), et Prosper (Eve), Les passés présents 
de La Redoute (île de La Réunion): le militaire, le sportif et le politique, Outre-mers, tome 93,  
n° 350-351, 2006, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Entre Sport et politique, les Jeux de la Communauté à 

Madagascar (avril 1960), in Entrelignes: La Réunion et Madagascar, 2008, 18p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Entrelignes-La-Reunion-et 
pdf (103) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Sociabilité sportive à Madagascar sous la colonisation 

française. La conquête d'un espace d'émancipation (1920-1939), Outre-mers, tome 96, n° 
364-365, 2009,  16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), La conquête d’un espace de combat en milieu colonial. 

Le rugby sur les hautes terres de Madagascar (1896-1960), Hommes et migrations, n° 1289, 
2011, 8p. 

http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/la_conquete_d_un_espace_de_combat_en_milieu_col
onial_1896-1960.pdf 

http://www.cairn.info 
pdf (142) 
 
Combeau-Mari (Evelyne) et Monnier (Jehanne-Emmanuelle), Science et pouvoir 

colonial: Alfred Grandidier et la colonisation de Madagascar (1865-1896), Outre-mers. 
Revue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 16p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Combeau-Mari (Evelyne), Madagascar (1910-1915). L’après Augagneur, Outre-

mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 14p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Combelles (Henri), La scolarisation et les écoles nomades au Mali, in Nomades et 

commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 
6p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Comby (Jean), Formation, esprit et méthodes missionnaires de la Société des 

Missions africaines de sa fondation à 1914, Histoire & missions chrétiennes, n° 2,  2007, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Comor (André-Paul), Le haut commandement, la direction et la conduite de la 

guerre d'Algérie: Paris ou Alger? communication au colloque «Pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 



 375

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=248 
word (VC) 
 
Comor (André-Paul), Les plaisirs des légionnaires au temps des colonies: l'alcool et 

les femmes, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 222, 2006, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-2-

page-33.htm 
pdf (122) 
 
Comor (André-Paul), La défense des frontières de l’Union française après la 

Seconde Guerre mondiale: les enjeux «eurafricains», la guerre froide et la décolonisation, in 
Sécurité européenne: frontières, glacis et zones d'influence. De l'Europe des alliances à 
l'Europe des blocs (fin XIXè siècle-milieu XXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2007 

http://books.openedition.org/pur/26136  
pdf (157) 
 
Comor (André-Paul), La Légion étrangère dans la guerre d'Algérie, 1954-1962, 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 237, 2010, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Comtat (Emmanuelle), Les disparus civils européens de la guerre d’Algérie. 

Processus de construction d’une cause victimaire militante, communication au congrès de 
l’Association française de sciences politique, Aix-en-Provence, 2015, 26p. 

http://www.congres-afsp.fr/st/st50/st50comtat.pdf 
pdf (152) 
 
Comte (Maurice), Economie, idéologie et pouvoir. La société cambodgienne (1863-

1886), thèse de l’université Lyon 2, 1980, 286p. 
http://perso.univ-lyon2.fr/~comtem/76cambodge/these.pdf 
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/1980/comte_m/pdf/comte_m.pdf 
pdf (LXXXVII) 
 
Conklin (Alice L.), Le colonialisme: un dérapage de l'idéal éducatif? 

Communications, vol. 72, 2002, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Conklin (Alice L.), 1878-1945: le paradoxe colonial du Musée de l’homme, in Le 

Musée de l’homme, histoire d’un musée laboratoire, Muséum national d’histoire 
naturelle/Editions Artlys, 2015, 5p. 

http://www.museedelhomme.fr/fr/explorez/editions/musee-homme-histoire-musee-
laboratoire 

pdf (168) 
 
Conklin (Alice L.), Une forme coloniale du savoir? in Exposer l’humanité: race, 

ethnologie et empire en France (1850-1950), Publications scientifiques du Muséum, 2015  
http://books.openedition.org/mnhn/4213> 
pdf (179) 
 



 376

Conklin (Alice L.), De la sociologie objective à l’action. Charles Le Cœur et 
l’utopisme colonial, in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 
2019, 35p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Conrad (Glenn R.), L’immigration alsacienne en Lousiane, 1753-1759, Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. 28, n° 4, 1975, 13p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Consil (Jean-Michel), La formation économique des administrateurs de la France 

d’Outre-mer à L’ENFOM (Ecole nationale de la France d’outre-mer), in Les administrations 
coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de 
Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Constantin (Jennifer), Canots, terres et fourrures en Haute-Louisiane: les voyageurs 

de Ste-Geneviève convertis à la sédentarité (1763-1803), mémoire de maîtrise (MA) de 
l’université d’Ottawa, 2011, 159p. 

https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/20469 
pdf (Thèses Canada) 
 
Constantini (Laurent), Les projets constitutionnels sud-américains de Francisco de 

Miranda: la fondation d'une nouvelle société politique sur la vertu et les institutions, Revue 
historique de droit français et étranger, vol. 90, n°4, 2012, 28p. 

https://independent.academia.edu/LaurentConstantini 
pdf (Revue) et (170) 
 
Contel (José), Mots, actes, hommes et machines de guerre. Une vision aztèque de la 

conquête du Mexique, in Identités et territoires dans les mondes hispaniques: (XVIè-XXè 
siècles), Presses universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/90139 
pdf (177) 
 
*Cook (Sherburne F.) et Borah (Woodrow), Quelle fut la stratification sociale au 

Mexique durant la première moitié du XVIè siècle? Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations, n° 2, 1963, 35p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Cooper (Barbara T.), La représentation du commerce triangulaire dans La Traite 

des Noirs, drame de 1835, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions 
Desjonquères, 2010, 11p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 



 377

Cooper (Barbara T.), Utopie et esclavage au théâtre français pendant la première 
moitié du XIXè siècle: l’exemple du Marché de Saint-Pierre d’Antier et Decomberousse 
(1839), TrOPICS, n° 2, 2014, 14p. 

http://iut.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/tropics/Numero2/I-Utopie/04-Cooper.pdf 
pdf (160) 
 
Cooper (Frederick), La question du travail et les luttes sociales en Afrique 

britannique et française, 1935-1955, in Classes ouvrières d’Afrique noire, Karthala, 1987, 
36p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Cooper (Frederick), Grandeur, décadence... et nouvelle grandeur des études 

coloniales depuis les années 1950,  Politix, vol. 17, n° 66, 2004, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Cooper (Frederick) et Burbank (Jane), «Nouvelles» colonies et «vieux» empires, 

Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
*Cooper (Frederick) et Burbank (Jane), Economies océaniques et sociétés 

coloniales, in Empires. De la Chine ancienne à nos jours (chapitre VI), Payot, 2010, 25p. 
https://cours.univ-paris1.fr/mod/folder/view.php?id=66750 
pdf (154) 
 
Cooper (Frederick), La modernisation du colonialisme et les limites de l’empire, 

Labyrinthe, n° 35, 2010, 18p. 
http://labyrinthe.revues.org/4085 
pdf (136) 
 
Cooper (Frederick), Empire, nation et citoyenneté: la France et l’Afrique, 

Conférences Marc Bloch, 2011 
http://cmb.ehess.fr/document333.html 
word (127) 
 
Cooper (Frederick) (Propos recueillis par Pierre Birnbaum et Philippe Roger), 

Histoires d'empires, Critique, n° 779, 2012, 15p. 
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/CRITI_779_0343_2_-2.pdf 
pdf (147) 
 
Copans (Jean), La «situation coloniale» de Georges Balandier: notion 

conjoncturelle ou modèle sociologique et historique? Cahiers internationaux de sociologie, n° 
110, 2001, 22p. 

http://www.cairn.be/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2001-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Copans (Jean), M. Leiris, G. Balandier face à la situation coloniale des sociétés 

africaines des années 1950, Revue des sciences sociales, n° 56, 2016 



 378

http://journals.openedition.org/revss/418 
pdf (169) 
 
Copet-Rougier (Elisabeth), Histoire politico-économique de la Haute-Sangha, in 

Utilisation des ressources naturelles dans la région trinationale du fleuve Sangha en Afrique 
équatoriale, Bulletin Series Yale School of Forestry and Environmental Studies, n° 102, 
1998, 22p. 

http://environment.yale.edu/documents/downloads/0-9/102CopetRougier.pdf 
http://www.yale.edu/sangha/PDF_FILES/FRENCH_.PDF/1SECTION/COPET-

RO.PDF 
pdf (Documents 2) 
 
Copete (Marie-Lucie), Ecriture missionnaire et attente utopique, Quaina, n° 2, 2011 

    http://quaina.univ-angers.fr/revues/numero-2-2011/article/ecriture-missionnaire-et-attente 
word (155) 
 
Copin (Henri), Confins et frontières: civilisés et décivilisés en extrême Asie 

indochinoise, Revue de littérature comparée, n° 297, 2001, 14p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RLC 
pdf (LXXXIII) 
 
Coppet (Daniel de), Premier troc, double illusion,  L'Homme, vol. 13, n° 1-2, 1973, 

13p.   
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Coppin (Marc), Les ports de la Côte d’Opale pendant la guerre d’Algérie, Outre-

mers. Revue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 20p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Coppin (Marc), La Côte d’Opale en guerre d’Algérie, 1954-1962, Presses 

universitaires du Septentrion, 2012 
https://books.openedition.org/septentrion/47741 
pdf (182) 
 
Coquerel (Paul), Les mythes afrikaners, Politique africaine, n° 25, 1987, 7p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/025007.pdf  
pdf (7) 
 
Coquery (Catherine), Le blocus de Whydah (1876-1877) et la rivalité franco-

anglaise au Dahomey, Cahiers d'études africaines, n° 7, 1962, 47p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L'intervention d'une société privée à propos du 

contesté franco-espagnol dans le Rio Muni: la Société d'Explorations Coloniales (1899-
1924), Cahiers d'études africaines, n° 13, 1963, 47p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 379

 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Les idées économiques de Brazza et les premières 

tentatives de compagnies de colonisation au Congo Français - 1885-1898, Cahiers d'études 
africaines, n° 17, 1965, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), De Brazza à Gentil: la politique française en 

Haute-Sangha à la fin du XIXè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 52,              
n° 186, 1965, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L'échec d'une tentative économique: L'impôt de 

capitation au service des compagnies concessionnaires du « Congo français » (1900-1909), 
Cahiers d'études africaines, n° 29, 1968, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery (Catherine), Quelques problèmes posés par le choix économique des 

grandes compagnies concessionnaires du «Congo français», 1900-1920, Le Bulletin de la 
S.H.M.C., quatorzième série, n° 5, 1968, 6p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), De l'impérialisme britannique à l'impérialisme 

contemporain: l'avatar colonial, L'Homme et la société, n°18, 1970, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (140) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La mise en dépendance de l'Afrique noire. Essai de 

périodisation, 1800-1970, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 1976, 52p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
   
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L'histoire vivante, Cahiers d'études africaines, n° 

61/62, 1976, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L’Afrique coloniale française et la crise de 1930: 

crise structurelle et genèse du sous-développement, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 63, n° 232-233, 1976, 39p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Colonisation ou impérialisme: la politique 

africaine de la France entre les deux guerres,  Le Mouvement social, n° 107, 1979, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  



 380

 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Le pillage de l’Afrique Noire, L’Histoire, n° 3, 7p. 
pdf (Documents 2) 
 
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) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Les débats actuels en histoire de la colonisation, 

Revue Tiers Monde, n° 112, 1987, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (102) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L’économie coloniale des anciennes zones 

françaises, belges et portugaises (1914-1935), in Histoire générale de l’Afrique-VII. 
L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, Editions Unesco, 1987, 31p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/184322f.pdf 
pdf (120) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Villes coloniales et histoire des Africains, 

Vingtième siècle, n° 20, 1988, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Villes africaines anciennes: une civilisation 

mercantile pré-négrière dans l’Ouest-africain, XVIè et XVIIè siècles, Annales, histoire, 
sciences sociales, vol. 46, n° 6, 1991, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Histoire et historiographie du politique en Afrique. 

La nécessité d’une relecture critique. (A propos de la démocratie), Politique africaine, n° 46, 
1992, 10p. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/046031.pdf  
pdf (7) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Du territoire à l’Etat-nation: le cas de l’AOF, in 

AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Femmes africaines: histoire et développement, in 

AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Réflexions comparées sur l’historiographie 

africaniste de langue française et anglaise, Politique africaine, n° 66, 1997, 10p. 



 381

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/066091.pdf  
pdf (7) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Mariage et esclavage dans l’Afrique noire du XIXè 

siècle précolonial, in Terrains et engagements de Claude Meillassoux, Karthala, 1998, 13p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf  (XXXVIII) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Dynamique urbaine et croisement culturel sur les 

côtes Ouest-Africaines au début du XXè siècle: Lomé fut-elle une exception?, in Le centenaire 
de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), Collection «Patrimoines» n° 7, Pesses de l’UB, 
Lomé, 1998, 7p. 

http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1229/1/Dynamique+urbaine20.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La Haute-Sangha au temps des compagnies 

concessionnaires, in Utilisation des ressources naturelles dans la région trinationale du 
fleuve Sangha en Afrique équatoriale, Bulletin Series Yale School of Forestry and 
Environmental Studies, n° 102, 1998, 13p. 

http://environment.yale.edu/documents/downloads/0-9/102Coquery.pdf 
http://www.yale.edu/sangha/PDF_FILES/FRENCH_.PDF/1SECTION/COQUERY-

.PDF 
pdf (Documents 2) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Histoire et intégration des communautés: le cas du 

Burkina-Faso, Journal of world-systems research, VI, 3, 2000, 7p. 
http://jwsr.ucr.edu/archive/vol6/number3/pdf/jwsr-v6n3-ccvidrovitch.pdf  
pdf (Documents 2) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La décolonisation en Afrique, Cahiers d’histoire: 

revue d’histoire critique, n° 80-81, 2000, 16p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Des femmes colonisées aux femmes de 

l'indépendance, ou du misérabilisme au développement par les femmes: approche historique, 
communication au colloque «Genre, population et développement en Afrique», Abidjan, 
2001, 20p. 

http://www.ined.fr/coll_abidjan/publis/pdf/session2/coquery.pdf 
pdf (Documents 2) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Le Congo au temps des grandes compagnies 

concessionnaires, 1898-1930, tomes 1 et 2, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 2001 

http://books.openedition.org/editionsehess/359 
et http://books.openedition.org/editionsehess/390 
word (140) et pdf (161) et (OE) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Femmes, mariage et esclavage en Afrique noire au 

XIXè siècle, communication au colloque «La Femme et l'esclavage – en l'honneur de Suzanne 



 382

Miers», Avignon , 2002 
http://web.archive.org/web/20021231083837/http://www.lea.univ-

avignon.fr/slav/Coquery-Vidrovitch.htm 
word (16) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Le commerce transsaharien au XIXè siècle vu 

d’Afrique noire, in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à longue 
distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 
2001, 11p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La politique de réseaux d'électrification en 

Afrique. Comparaison Afrique de l’Ouest, Afrique du Sud ou comment faire de l’histoire 
sociale à partir de sources économiques, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Le postulat de la supériorité blanche et de 

l’infériorité noire, in Le livre noir du colonialisme, XVIè-XXIè siècle, Robert Laffont, 2003, 
25p. 

http://www.leofigueres.fr/wp-content/uploads/2015/02/Le-postulat-de-la-
sup%C3%A9riorit%C3%A9-blanche-et-de-linf%C3%A9riorit%C3%A9-noire.pdf 

pdf (151) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Histoire coloniale et décolonisation. Le cas 

impérial français, in L'état des savoirs sur le développement. Vers une perspective 
européenne?, 2004, 12p. 

http://www.gemdev.org/publications/publications_en_ligne/etatdessavoirsdev/I-
coquery_vidrovitch.PDF 

pdf (110) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Histoire et perception des frontières en Afrique du 

XIIè au XXè siècle, in Des frontières en Afrique du XIIè au XXè siècle, actes d'un colloque 
organisé à Bamako en 1999, 2005, 16p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Le passé colonial entre histoire et mémoire, 

communication à la journée organisée par le Comité de vigilance face aux usages publics de 
l’histoire «Sur les usages publics de l'histoire. Polémiques, commémorations, enjeux de 
mémoire, transmission et enseignement», 2006 

http://cvuh.free.fr/4mars/coquery.passe.colonial.html 
word (LXXV) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Histoire de la colonisation et anti-colonialisme: 

souvenirs des années 1960-80, Afrique & histoire, dossier «L’écriture de l’histoire de la 
colonisation en France depuis 1960», n° 6, 2006, 15p. 

http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm 
pdf (113) 



 383

 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Compte-rendu de «Daniel Lefeuvre, Pour en finir 

avec la repentance coloniale, Paris, Flammarion, 2006», 2007 
http://cvuh.free.fr/actualite/coquery.repentance.coloniale.htm 
word (LXXXV) 
(Voir la réponse de l’auteur) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L’historien, la mémoire et le politique. Autour de 

la résurgence de la «question coloniale», Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur 
la question coloniale», 2007, 6p.  

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Esclavage, colonisation, racisme, "post 

colonialité": nouveaux débats, nouveaux enjeux, conférence donnée dans le cadre des 
activités du CVUH (comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire), 2007 

http://cvuh.free.fr/spip.php?article117 
word (VIIIC) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L’esclavage africain,  communication au colloque 

«La traite négrière coloniale, Océans Atlantique et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, 
Amériques», Association des descendants d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), 
Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/catherinecoquery-vidrovitch.doc 
word (103) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Des femmes colonisées aux femmes de 

l'indépendance, in Genre et sociétés en Afrique, Ined, 2007, 32p. 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/devel

oppement/cours/E763/Coquery-Vidrovitch.pdf 
pdf (149) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), L’esclavage africain, in Les traites négrières 

coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 10p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_01_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Les contrastes de l'historiographie coloniale 

française : de la «gloire impériale» à la redécouverte de l'esclavage, communication au 
colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 
1931», Nantes, 2011, 12p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Histoire africaine de langue française et 

mondialisation, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 119, 2012 
http://chrhc.revues.org/2824  



 384

word (142) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La Revue française d’histoire d’outre-mer: de la 

Revue d’histoire des colonies françaises à une revue d’histoire du monde non occidental 
(1959-c.1990), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 9p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La mentalité impériale. Construction et 

déconstruction scolaire de la période coloniale à nos jours, in L’école et la Nation, ENS 
Editions, 2013, 16p. 

http://books.openedition.org/enseditions/2310 
word (150) et pdf (OE) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine) et Mesnard (Eric), La créolisation en Amérique, in 

Etre esclave: Afrique, Amérique, XVè-XIXè siècle, La Découverte, 2013, 9p. 
https://cours.univ-paris1.fr/. 
pdf (154) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), Préface: Le vécu des indépendances: histoire et 

mémoire, in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses mémoires, 1957/1960-2010, 
Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Coquery-Vidrovitch (Catherine), La mission Brazza 1905, Outre-mers, tome 101,            

n° 382-383, 2014, 7p. 
https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Coquet (Marine), Totalisation carcérale en terre coloniale: la carcéralisation à 

Saint-Laurent-du-Maroni (XIXè-XXè siècles), Cultures & Conflits, n° 90, 2013, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits.htm 
pdf (148) 
 
Coquet (Marine), Bagnards, «arabes» et porte-clefs en Guyane: naissance et usages 

d’un rôle pénal et colonial (1869-1938), L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Coquet (Michèle), Un destin contrarié. La mission Rivière-Tillion dans l’Aurès 

(1935-1936), Les Carnets de Bérose, n° 6, 2014, 98p. 
http://www.berose.fr/IMG/pdf/mc_03-12_web.pdf 
pdf (148) 
 
Coquilhat (Georges), La presse en Nouvelle-Calédonie au XIXè siècle, thèse de 

l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1984 
https://gnc.jimdo.com/la-presse-de-nouvelle-calédonie-au-siecle-19-these/ 
word (162) 
 



 385

Coquio (Catherine), Rwanda 1894-1994. Un exotisme colonial aux sources d’une 
idéologie génocidaire: le mythe hamitique 

http://aircrigeweb.free.fr/parutions/rwanda/Rw_CoquioHamit02.html 
word (Documents 2) 
 
Corbaz (Etienne), Le rôle de la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif 

dans l'émigration savoyarde (1855-1856) ou le colon prétexte, Mémoires et documents de la 
Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, tome 94, 1992, 8p. 

http://www.documentation-pn.org/images/0/00/Cie_genevoise_setif.pdf 
pdf (144) 
 
Corbea (Julio), Tradition orale et histoire des mines de cuivre à Cuba, in Traditions 

orales et archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à Conakry en 1997 
et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 6p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Corbea-Hoisie (Andrei), Le voyage colonisateur de Karl Emil Franzos (1848-1904) 

en «Semi-Asie», Cultures d’Europe centrale, n° 3, 2003 
http://www.circe.paris4.sorbonne.fr/rubriques/5publications/cec3_corbea.html 
word (IL) 
 
Corbin (Anne-Marie), La mémoire des colonies allemandes dans les ouvrages 

récents, Francia, n° 34-3, 2007, 8p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-retro/34-3-

2007/0167-0174/at_download/document 
pdf (Revue) 
 
[Corbo (Claude) (sous la direction de), Monuments intellectuels de la Nouvelle-

France et du Québec ancien. Aux origines d’une tradition culturelle, Les Presses de 
l’université de Montréal, 2014, 398p.] 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) et (OE) 
 
Cordereix  (Pascal), Les enregistrements du musée de la Parole et du Geste à 

l’Exposition coloniale. Entre science, propagande et commerce, Vingtième siècle, n° 92, 
2006, 13p. 

http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-4-page-47.htm 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Corinus (Véronique), Fables colonisant et fables colonisées: la fortune de La 

Fontaine en Afrique et aux Antilles, Notre Librairie, n° 163, 2006, 6p. 



 386

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/163/somm163.htm 
pdf (LXXXI) 
 
Corlan-Ioan (Simona), L'imaginaire dans les constructions identitaires. le cas de 

l'Afrique noire, Yearbook, 2000-2001, New Europe college, 36p. 
http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications.htm 
pdf (LXXI) 
 
Corlan-Ioan (Simona), Une nouvelle identité pour une nouvelle Afrique noire, in 

Nation, and national ideology. Past, present and prospects, New Europe college, 2002, 21p. 
http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications.htm 
pdf (LXXI) 
 
Corlan-Ioan (Simona), L’Europe découvre l'Afrique Noire inconnue. Une étude sur 

la construction de l'image de l'Autre et de la nouvelle identité européenne pendant le XIXè 
siècle, Caietele Echinox, vol. 10, 2006 

http://www.phantasma.ro/caiete/caiete/caiete10/13.html 
word (LXXXVI) 
 
Cornaton (Michel), Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie, 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=259 
word (VC) 
 
Cornaton (Michel), Ethnologues au temps de la guerre d’Algérie, 2013, 17p. 

http://www.algeriepatriotique.com/sites/default/files/bibliotheque/livre9025_15_4_2013.pdf 
pdf (145) 
 
Cornelis (Sabine), Un différend entre le gouverneur général Th. Wahis et le 

professeur F. Cattier. Quelques observations au sujet du système des otages dans l’Etat 
indépendant du Congo, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
n° 3, 1987, 28p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Cornelis (Sabine), Croquis congolais: de Buls à Vaucleroy, quelques regards 

d'artistes belges sur le Congo (1898-1930), Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du 
Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de 
Louvain-la-Neuve, 1993, 18p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Cornelis (Sabine), Léopold II et l’Etat indépendant du Congo dans les arts 

populaires, contestataires et officiels, entre Nord et Sud, in Léopold II entre génie et gêne. 
Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 22p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 



 387

Cornet (Anne), Action sanitaire et contrôle social au Ruanda (1920-1940): femmes, 
missions et politiques de santé, thèse, université catholique de Louvain, 2005, 1170p. 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A149810/datastreams 
pdf (161) 
 
Cornet (Anne), Politiques sanitaires, Etat et missions religieuses au Rwanda (1920-

1940). Une conception autoritaire de la médecine coloniale? Studium, n° 2, 2009, 11p. 
http://www.metamedicavumc.nl/pdfs/studium2.pdf 
pdf (120) et (148) 
 
Cornet (Anne), Punir l'indigène: les infractions spéciales au Ruanda-Urundi (1930-

1948), Afrique & histoire, vol. 7, 2009, 25p. 
http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
Cornet (Anne), Politiques de santé et impact environnemental au Rwanda. 

L’exemple de l’entre-deux-guerres, in La recherche en histoire de l’environnement: Belgique-
Luxembourg-Congo-Rwanda-Burundi, Presses universitaires de Namur, 2010, 6p. 

https://pure.fundp.ac.be/ws/files/11758847/PARMENTIER_LEDENT_2010_La_rec
herche_en_histoire_de_l_environnement_Prebel.pdf 

pdf (148) 
 
Cornet (Anne), Une politique sanitaire coloniale sous contrôle international? Les 

campagnes belges contre le pian au Rwanda (1920-1940), Bulletin des séances de 
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, vol. 58, n° 2-4, 2012, 27p. 

http://www.kaowarsom.be/documents/57-58(2011-2012)/CORNET.pdf 
http://www.kaowarsom.be/en/bulletins_2012 
pdf (Revue) 
 
Cornet (Anne), L’ère du soupçon: missionnaires anglicans et fonctionnaires belges 

entre défiance et tensions (Ruanda, 1916-1940), Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 
20p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Cornet (Anne), Soigner et guérir au pays des mille collines: de l'activité sanitaire à 

la quête d'autonomie. Les Soeurs Blanches au Rwanda pendant l'entre-deux-guerres, Histoire, 
monde et cultures religieuses, n° 30, 2014, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-2.htm 
pdf (SH) 
 
Cornet (Anne) et Poncelet (Marc), L'héritage colonial belge, Nouvelles Études 

Francophones, vol. 32, n° 1, 2017, 7p. 
https://muse.jhu.edu/journal/502 
pdf (182) 
 
Cornevin (Marianne), Histoire et pouvoir: l’exemple des Afrikaners, in Histoire et 

diversité des cultures, UNESCO, 1984, 9p.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 



 388

 
Cornevin (Robert), Les divers épisodes de la lutte contre le royaume d’Abomey 

(1887-1894), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 167, 1960, 52p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cornevin (Robert et Marianne), Histoire de l’Afrique. Tome II: L’afrique  

précoloniale 1500-1900, Payot, 1966, 618p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (131) 
 
Cornevin (Robert), Alfa Yaya Diallo fut-il un héros national de Guinée ou 

l’innocente victime d’un règlement de compte entre gouverneurs? Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 57, n° 208, 1970, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cornevin (Robert), Du Sénégal à la Provence. Lamine Senghor  (1889-1927), 

pionnier de la négritude, Provence historique, n° 25, 1975, 9p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1975-25-099_08.pdf 
pdf (Revue) 
 
Cornevin (Robert), La politique coloniale française et l'Académie des Sciences 

d'outre-mer, chambre de réflexion et de contestation (1922-1962), Le Bulletin de la S.H.M.C., 
seizième série, n° 1, 1979, 9p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Cornevin (Robert), La véritable personnalité de Charles Mac Carthy (1768-1824), 

gouverneur de Sierra Leone et de Gold Coast, in 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la 
parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome II, Société française 
d’histoire d’outre-mer, 1981, 5p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
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, 1936-
1956, CNRS Editions, 1986 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Corniot (Christine), La guerre des Boxeurs d'après la presse française, Etudes 

chinoises, vol VI, n°2, 1987, 27p. 
http://www.afec-en-ligne.org/rubrique.php3?id_rubrique=53 
pdf (LXXVII) 
 
Cornu (Pierre), La rencontre avec l’autre dans l’expansion britannique au 

XIXè siècle. Une inimité niée?, Siècles, n° 31, 2010, 17p. 
http://siecles.revues.org/170 
pdf (147) 



 389

 
Cornu (Roger), Quand les travailleurs maghrébins devinrent des travailleurs 

immigrés, 1945-1962, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 21, 1982, 15p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1982/Documents/travailleurs-immig.pdf  
pdf (118) 
 
Cornuel (Pascale), La Congrégation Saint-Joseph de Cluny à Bourbon Le sens d’une 

implantation, Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 
2001, 20p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Cornuel (Pascale), Mère Javouhey, un cas hors normes dans la lutte contre 

l’esclavage, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 27p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Corrêa (Luiz Fabiano), L’influence du droit romain sur le régime de l’esclavage au 

Portugal et au Brésil, Revue internationale des droits de l’antiquité, tome LIII, 2006, 19p. 
http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/2007/Correa.pdf 
pdf (107) 
 
Correa (Silvio Marcus de Souza) et Girard (Camil), La circulation des personnes 

dans le cadre des alliances franco-amérindiennes: le don, l’adoption et l’enlèvement au 
Brésil et au Canada XVè-XVIIè siècles, Littoral, n° 1, 2006, 14p. 

http://www.uqac.ca/grh/wp-content/uploads/2012/07/littoral-automne-2006a.pdf 
pdf (153) 
 
Correa (Silvio Marcus de Souza) et Girard (Camil), Métissage culturel lors des 

alliances franco-amérindiennes au Nouveau Monde au XVIè et au début du XVIIè siècle 
(Brésil-Canada-Nouvelle-France), in A-t-on oublié que jadis nous étions «frères»? Alliances 
fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones dans l’histoire du Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 2009, 27p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555 
pdf (153) 
 
Correa (Sílvio Marcus de Souza), Contre les «ennemis invisibles». Récits de deux 

médecins militaires sur le Sud-Ouest africain allemand (1904-1905), Histoire, médecine et 
santé. Revue d’histoire sociale et culturelle de la médecine, de la santé et du corps, n° 10 
«Guerre, maladie, empire», 2016, 15p. 

http://hms.revues.org/1045 
pdf (Revue) 
 
Correia e Silva (Antonio), Sécheresses et famines dans la construction de la société 

de l'après-esclavage à Santiago (Cap-Vert), communication au colloque de l’Unesco «La 
rencontre de deux mondes: la part de l’Afrique et ses répercussions (1492-1992)», Praia, 
1992, 17p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093341fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 



 390

Corriou (Morgan), Cinéma exotique et censure en Tunisie au temps du protectorat, 
Alfa, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2007, 14p. 

https://bnf.academia.edu/MorganCorriou 
http://books.openedition.org/irmc/754?lang=fr 
pdf (155) 
 
Corriou (Morgan), Cinéma et urbanité à Tunis sous le protectorat français, L’année 

du Maghreb, n° 12, 2015, 14p. 
https://bnf.academia.edu/MorganCorriou 
https://anneemaghreb.revues.org/2446 
pdf (151) 
 
Cortés Larravide (Enrique Alberto), Renaissance d’une société indienne au Royaume 

du Chili: luttes de pouvoir au sein du caciquat indigène de Copiapo, 1677, Revue RITA, n° 6, 
2013, 15p. 

http://www.revue-rita.com/notes-de-recherche6/enrique-alberto-cortes-laravide.html 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01727191 
pdf (166) 
 
Cortés Larravide (Enrique Alberto), Les femmes au sein de la sphère politique 

cacicale coloniale de la vallée de Copiapo, Royaume du Chili, XVIè siècle, Nuevo 
Mundo/Mundos Nuevos, 2014 

http://nuevomundo.revues.org/66589 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01625005 
word (145) 
 
Cortés Larravide (Enrique Alberto), L’Encomienda d’Indiens de Copiapo: un 

processus de disparition ethnique aux marges du Royaume du Chili, 1544-1806, thèse de 
l’université Paris III-Sorbonne-nouvelle et de l’université du Chili, 2014, 314p. 

http://www.theses.fr/2014PA030170 
pdf (166) 
 
Cortés Larravide (Enrique Alberto), La disparition des Indiens de Copiapó: 

dynamiques historiques et vulnérabilités humaines en milieu désertique au Chili (1744-1810), 
L'Ordinaire des Amériques, n° 218, 2015, 17p. 

http://orda.revues.org/1794 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01624990 
pdf (152) 
 
Corvaisier (Gaëlle), Histoire coloniale, fiction féminine: frictions en francophonies. 

Etude comparative d’œuvres de Maryse Condé et d’Assia Djebar, thèse de l’université 
Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2009, 296p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/97/85/58/PDF/2009PA030013.pdf 
pdf (144) 
 
Corvisier (André), Les soldats noirs du maréchal de Saxe. Le problème des Antillais 

et Africains sous les armes en France au XVIIIè siècle, Revue française d'histoire d'outre-mer, 
tome 55, n° 201, 4e trimestre 1968, 47p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 391

 
Corzani (Jack), Lafcadio Hearn aux Antilles: les dessous de l'esthétisme colonial, 

Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 9p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
[Cossic (Annick) (textes rassemblés et présentés par), L’esclavage et son abolition, 

Cahiers du Ceima, n° 5, 2009] 
http://www.univ-

brest.fr/FSceima/menu/PUBLICATIONS/Les_Cahiers_du_Ceima/5___L_esclavage_et_son_
abolition 

pdf (139) 
 
Cossic (Annick), Aux frontières du sentimentalisme et du politique la contribution 

de Richard Steele à l’abolitionnisme britannique dans le Spectator (1711-1712), Cahiers du 
Ceima, n° 5, 2009, 23p. 

http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/11/11566_cc5_Cossic.pdf 
pdf (139) 
 
Cosson (Olivier), Une pensée coloniale à l'œuvre? Les officiers coloniaux dans la 

crise de la modernité militaire des années 1900, Mil neuf cent. Revue d'histoire 
intellectuelle, n° 27, 2009, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Costa Canas (António) et Silva Ribeiro (António), La marine portugaise dans les 

explorations géographiques, Revue internationale d’études militaires, n° 83, 2003 
http://www.stratisc.org/partenaires/cfhm/rihm/83/RIHM_83_21.htm 
word (XXXV) 
 
Costantini (Alessandro), Bande dessinée franco-belge, petit-nègre et imaginaire 

colonial , Publifarum, n° 14, 2011 
http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=207  
word (123) 
 
Costantini (Alessandro), De quelques catéchismes créoles anciens: oublis, pertes, 

disparitions, réapparitions, découvertes, Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale, vol. 49, 
2015, 40p. 

http://lear.unive.it/jspui/bitstream/11707/5455/1/AnnOc_49_2015_004_Costantini.pdf 
pdf (158) 
 
Costantini (Iside), Les Britanniques des factoreries à Canton de 1827 à 1843.  Le 

développement de la presse en tant que réponse à l’isolement, Cercles, n° 24, 2012, 14p. 
http://www.cercles.com/n24/costantini.pdf 
pdf (134) 
 
Cot (Annie L.), Une utopie utilitariste: Jeremy Bentham et les colonies, Cahiers 

d'économie politique, n° 27-28, 1996, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (144) 
 



 392

Côté (André), Joseph-Michel Cadet (1719-1781), munitionnaire du roi en Nouvelle-
France, thèse (PhD) de l’université Laval, 1984, 471p. et 300p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/29053 
pdf (Thèses Laval) 
 
Côté (Ariane), Les habitants, le paysage et l’agriculture des villages allemands de la 

Louisiane française en 1724, Cahiers d'histoire, vol. 32, n° 2, 2013, 29p. 
http://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2013-v32-n2-histoire01576/ 
pdf (160) 
 
Côté (Hélène), La dynamique des changements culturels le long du fleuve Saint-

Laurent durant le Régime français, Archéologiques, n° 11-12, 1997-1998, 7p. 
https://independent.academia.edu/H%C3%A9l%C3%A8neC%C3%B4t%C3%A9 
pdf (147) 
 
Côté (Hélène), La colletion archéologique du site Cartier-Roberval (1541-1543): 

témoignage unique d’un projet colonial français en Amérique, Archéologiques, n° 22, 2009, 
17p. 

https://independent.academia.edu/H%C3%A9l%C3%A8neC%C3%B4t%C3%A9 
pdf (147) 
 
Côté (Jean-François), Un érotisme illimité, du Québec au Brésil: autochtones et 

jésuites dans les Amériques, Interface Brasil/Canada, n° 11, 2010, 18p. 
http://revistabecan.com.br/php/artigo.php?id_artigo=177 
pdf (119) 
 
Côté (Louise), L'alimentation et la rencontre des cultures: discours alimentaires 

dans le Grand Voyage du pays des Hurons de Gabriel Sagard (1623-1632), mémoire (MA) de 
l’université Laval, 1991, 103p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/17645 
pdf (Thèses Laval) 
 
Côte (Marc), Chapitres 7 et 8, in L’Algérie ou l’espace retourné, Flammarion, 1988, 

16p. 
http://chs.univ-paris1.fr/Cote.pdf 
pdf (130) 
 
Côté (Sébastien), La mémoire coloniale survit-elle au voyage? Leiris, Léry et 

Sagard, Arborescences: revue d’études françaises, n° 2, 2012, 21p. 
http://www.erudit.org/revue/arbo/2012/v/n2/1009274ar.pdf 
pdf (133) 
 
Côté (Sébastien), La Nouvelle-France sur les planches parisiennes: Arlequin 

sauvage et Les mariages de Canada, communication à la journée d’étude «Les Amériques et 
l’ailleurs, embrayeurs de l’imaginaire»,  université Carleton, 2014, 9p. 

https://carleton-ca.academia.edu/SébastienCôté 
pdf (151) 
 
Côté (Sébastien), «Du reste il nous apprend peu de choses intéressantes»: des 

(in)fortunes littéraires de Gabriel Sagard, Etudes littéraires, vol. 47, n° 1, 2016, 16p. 



 393

https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2016-v47-n1-etudlitt03173/ 
pdf (SH) 
 
Côté (Sébastien), Missions et missionnaires dans Les lettres canadiennes (1700-

1725): traces et oublis, in Textes missionnaires dans l’espace francophone Tome II. L’envers 
du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 25p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Côté-Lachapelle (Aline), Le discours du récit et ses effets chez Lahontan, Études 

littéraires, vol. 10, n° 1-2, «Sur la Nouvelle-France: documents et questionnements», 1977, 
25p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1977/v10/n1-2/index.html 
pdf (C) 
 
Cotillon (Jérôme), L’Empire français dans la Révolution nationale: l’exemple de la 

vision algérienne des entourages du maréchal Pétain (1940- 1942), Outre-mers, tome 91, n° 
342-343, 2004, 10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cottais (Aurélie), Les salles d’Afrique: construction et décor sous la monarchie de 

Juillet (1830-1848), Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2010, 49p. 
http://crcv.revues.org/10498 
pdf (120) 
 
Cotte (André), Les relations entre courtiers et producteurs d’huile de palme dans le 

delta du Niger au XIXè siècle, mémoire de l’université de Montréal, 1981, 295p. 
carnet.andrecotte.com/wp-content/uploads/2016/11/Maitrise_complete.pdf 
pdf (172) 
 
Cottegnies (Line), L'esclave, le prince et le libertin: espace colonial et figures de 

l'étranger dans Oroonoko d'Aphra Behn, XVII-XVIII. Bulletin de la société d'études anglo-
américaines des XVIIè et XVIIIè siècles, n° 52, 2001, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
https://paris3.academia.edu/LineCottegnies 
pdf (Revue) 
 
Cottegnies (Line). Le récit d’exploration à la Renaissance: The Discovery of Guiana 

de Sir Walter Ralegh (1596), entre anthropologie implicite et récit colonial, De Drake à 
Chatwin. Rhétoriques de la découverte, ENS Éditions, 2007, 30p. 

http://books.openedition.org/enseditions/710 
word (143) et pdf (OE) 
 
Cottias (Myriam), Trois-Ilets de la Martinique au XIXè siècle: essai d'étude d'une 

marginalité démographique, Population, n° 4-5, 1985, 23p.  
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 394

Cottias (Myriam), Mortalité et créolisation sur les habitations martiniquaises du 
XVIIIè au XIXè siècle, Population, n° 1, 1989, 30p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Cottias (Myriam), La Martinique: Babylone fertile ou terre stérile? Des discours sur 

la fécondité aux indicateurs démographiques et sociaux (XVIIè-XIXè siècle), Annales de 
démographie historique, 1992, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Cottias (Myriam), De la moralisation des esclaves à la citoyenneté dans les Antilles 

françaises (Martinique, Guadeloupe), Cuadernos de Historia Latinoamericana, n° 4, Mujer y 
Familia en América Latina - Siglos XVIII-XX, 1996 

http://www.ahila.nl/publicaciones/cuadernos.html  
word (Documents 2: l’autre) 
 
Cottias (Myriam), La séduction coloniale. Damnation et stratégies. Les Antilles, 

XVIIè-XIXè siècles, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 5, 2003, 15p. 
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-

cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/download/185.html 
pdf (128) 
 
Cottias (Myriam), Le silence de la Nation. Les «vieilles colonies» comme lieu de 

définition des dogmes républicains (1848-1905), Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Cottias (Myriam), Droit, justice et dépendance dans les Antilles françaises (1848-

1852), Annales. Histoire, sciences sociales, n° 3, 2004, 21p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Cottias (Myriam), Et si l’esclavage colonial faisait histoire nationale? Revue 

d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 2005, 5p. 
http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 
Cottias (Myriam), Ces «hommes dangereux» de 1848. L'amnistie à l'épreuve de 

l'abolition de l'esclavage, Genèses, n° 66, 2007, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Cottias (Myriam), Esclavage, assimilation et dépendance, Les Cahiers du Centre de 

recherches historiques, n° 40, 2007 
http://ccrh.revues.org/index3394.html 
word (128) 
 



 395

Cottias (Myriam), Un genre colonial? Mariage et citoyenneté dans les Antilles 
françaises (XVIIè-XXè siècles) in Le corps, la famille et l’Etat: hommage à André Burguière, 
Presses universitaires de Rennes, 2010 

http://books.openedition.org/pur/104007 
pdf (177) 
 
[Cottias (Myriam) et Mattos (Hebe) (sous la direction de),  Esclavage et subjectivités 

dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016] 
http://books.openedition.org/oep/771 
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes 
pdf (157) et (160) 
 
Cottias (Myriam), Elaborer une citoyenneté subjective. Un processus à l’œuvre dans 

une plantation de la Martinique au XIXè siècle, in Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique 
luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016 

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Couderc-Morandeau (Stéphanie), Y a-t-il une particularité dans l’accès à 

l’indépendance des Etats du Pacifique Sud? Revue juridique polynésienne, hors-série XI, 
2010, 20p. 

http://www.victoria.ac.nz/law/nzacl/PDFS/SPECIAL%20ISSUES/HORS%20SERIE
%20VOL%20XI/CoudercMorandeau.pdf 

pdf (151) 
 
Couffignal (Gilles) et Jourde (Michel), Linguistique et colonialisme: la place des 

études sur le XVIè siècle européen, Glottopol, n° 20, 2012, 20p. 
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
pdf  (134) 
 
Couland (Jacques), Mouvement syndical en situation coloniale: le cas du Liban, Le 

Mouvement social, n° 68, 1969, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Coulet (Henri), Deux confrontations du sauvage et du civilisé: les Dialogues de 

Lahontan et le Supplément au voyage de Bougainville de Diderot, Lumen: travaux choisis de 
la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol.9, 1990, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/man/1990/v9/n/1012614ar.pdf 
pdf (139) 
 
Coulibaley (Franceline), La première école gouvernementale allemande à Aneho 

(1891) et la polémique autour des langues d'enseignement, in Le tricentenaire d'Aneho et du 
pays guin, Presses de l’UB, Lomé, 2001, 14p. 

http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1182/1/premiereecole.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Coulibaly (Navigué Félicien), Missionnaires catholiques et société Sénoufo de Côte 

d’Ivoire, 1904-1977, thèse de l’université Cocody-Abidjan, 2009, 396p. 
https://www.codesria.org/IMG/pdf/t_coulibaly_navigue_felicien.pdf?5560/... 



 396

pdf (168) 
 
Coulon (Paul), Léopold Sédar Senghor, les missionnaires du Saint-Esprit et le Père 

Libermann, in Léopold Sédar Senghor: la pensée et l’action politique, actes du colloque, 
Assemblée nationale, 2006, 31p. 

http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Courcelles (Dominique de), Pensée théologique et événement: droit de conquête et 

droit des gens de l’empire espagnol du XVIè siècle, in La conquête de l’Amérique espagnole 
et la question du droit, ENS Editions, 1996 

http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
*Courdurié (Marcel), Carrière (Charles) et Rebuffat (Ferréol), Marseille et la mer du 

Sud (173-1716). L’histoire de la pacotille, Provence historique, n° 25, 1975, 17p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1975-25-099_07.pdf 
pdf (Revue) 
 
*Courdurié (Marcel) et Carrière (Charles)  , Marseille et l'Océan Indien, le voyage 

du Robert Edouard (1781-1783), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. V, 1978, 23p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Cournil (Laure), Soldat de Diên Biên Phu: une vision de l'Asie, Bulletin de l’Institut 

Pierre Renouvin, 2011, n° 34, 11p. 
http://ipr.univ-paris1.fr/ 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin.htm 
pdf (129) 
 
Cournil (Laure), Diên Biên Phu: des tranchées au prétoire: 1953-1958, thèse de 

l’université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2014, 516p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02138076 
pdf (177) 
 
Cournil (Mélanie), «What Dangerous Men»: la pratique de la médecine sur l’île de 

la Dominique à la fin du XVIIIè siècle, XVII-XVIII, n° 75, 2018 
http://journals.openedition.org/1718/1333 
pdf (Revue) 
 
Cournil (Mélanie), La construction d’un discours antiabolitionniste britannique dans 

les années 1830: James MacQueen et la «controverse Mary Prince», Etudes écossaises,                 
n° 20, 2018, 15p. 

http://journals.openedition.org/etudesecossaises/1422 
pdf (175) 
 
Courreye (Charlotte), L’école musulmane algérienne de Ibn Bâdîs dans les années 

1930, de l’alphabétisation de tous comme enjeu politique, Revue des mondes musulmans et 
de la Méditerranée, Etudes libres inédites, 2014 

http://remmm.revues.org/8500 



 397

https://inalco.academia.edu/CharlotteCourreye 
word (Revue) 
 
Courreye (Charlotte), L’Association des Oulémas musulmans algériens et la 

construction de l’Etat algérien indépendant: fondation, héritages, appropriations et 
antagonismes (1931-1991), thèse de l’université Sorbonne Paris Cité, 2016, 852p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01938826 
pdf (171) 
 
Courreye (Charlotte), Réformer la famille: discours et pratiques des oulémas 

algériens au XXè siècle, Le Mouvement social, n° 267, 2019, 17p. 
https://muse.jhu.edu/issue/40982 
pdf (Revue) 
 
Courtaud (Patrice) et Romon (Thomas), Le site d’Anse Sainte-Marguerite 

(Guadeloupe, Grande Terre). Présentation d’un cimetière d’époque coloniale, Journal of 
Caribbean Archaeology, 2004, 10p. 

http://www.flmnh.ufl.edu/jca/ansestemarg.pdf 
pdf (XXXI) 
 
Courtin (Nicolas), Du gouvernement royal des Hauts plateaux à l’Etat colonial 

français. L’émergence de dispositifs de polices à Madagascar, Crime, Histoire & Sociétés, 
vol. 15, n° 2, 2011, 19p. 

http://chs.revues.org/1290 
pdf (148) 
 
Courtin (Nicolas), La garde indigène à Madagascar. Une police pour la «splendeur» 

de l’État colonial (1896-1914), in Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-
XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Courtois (Luc), De Congo 40 à expo 58 de Warnauts-Raives: une mémoire coloniale 

belge revisitée (1988-2015)? Outre-Mers. Revue d'Histoire, n° 392-393, 2016, 26p. 
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:196963 
pdf (172) 
 
Courville (Serge), Espace, territoire et culture en Nouvelle-France: une vision 

géographique, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 37, n° 3, 1983, 13p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Courville (Serge), Contribution à l’étude de l’origine du rang au Québec: la 

politique spatiale des Cent-Associés, Cahiers de géographie du Québec, vol. 25, n° 65, 1981, 
38p. 

http://www.erudit.org/revue/cgq/ 
pdf (110) 
 



 398

Cousseau (Vincent), Parrainer l’esclave: pratiques et enjeux sociaux dans une 
société coloniale de la Caraïbe (Martinique, XVIIè-début du XIXè siècle), Analele 
Universitătii «Dunărea de Jos» Galati, fasc. 19, Istorie, t. V, 2006, 18p. 

http://www.istorie.ugal.ro/anale/5/506%20COUSSEAU.pdf 
pdf (130) 
 
Cousseau (Vincent), Population et anthroponymie en Martinique du XVIIè à la 

première moitié du XIXè: étude d’une société coloniale à travers son système de 
dénomination personnel, thèse de l’université des Antilles et de la Guyane, 2009, 910p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01243251 
pdf (154) 
 
Cousseau (Vincent), La famille invisible. Illégitimité des naissances et construction 

des liens familiaux en Martinique (XVIIè siècle-début du XIXè siècle), Annales de 
démographie historique, n° 122, 2011, 27p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (148) 
 
Cousseau (Vincent), Les pratiques anthroponymiques des Indiens caraïbes face à 

l’altérité occidentale (XVIIè- XVIIIè siècles), in A la recherche du Caraîbe perdu. Les 
populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période 
coloniale, L’Harmattan, 2015, 18p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Cousseau (Vincent), Nommer l’esclave dans la Caraïbe XVIIè-XVIIIè siècles, 

Annales de démographie historique n° 131, 2016, 27p. 
https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (Revue) 
 
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 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Cousseau (Vincent) et Kiener (Michel C.), Le projet de lycée colonial du naturaliste 

Descourtilz à Saint-Domingue en 1802, La Révolution française n° 16, 2019 
https://journals.openedition.org/lrf/2643 
pdf (177) 
 
Coutelet (Nathalie), Habib Benglia et le cinéma colonial, Cahiers d'études 

africaines, n° 191, 2008, 12p. 
http://etudesafricaines.revues.org/12182 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2008-3-page-531.htm 
pdf (Revue) 
 
Coutelet (Nathalie), Habib Benglia, le «nègrérotique» du spectacle français, Genre, 

sexualité & société, n°1, 2009 



 399

http://gss.revues.org/index688.html 
word (108) 
 
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) 
 
Coutelle (Alain), La controverse sur l’existence des nappes en Algérie du nord: un 

exemple de conflit scientifique nord-sud, in Les suds. Construction et déconstruction d'un 
espace national, 126è congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 
2001, 20p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/COUTCONT.pdf 
pdf (128) 
 
Couto (Dejanirah), L’Inde portugaise, Historiens & géographes, n° 353, 1996, 14p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO/activity 
pdf (157) 
 
Couto (Dejanirah), Les Ottomans et l’Inde portugaise, in Vasco de Gama et l’Inde, 

volume I, Fondation Calouste Gulbelkian, 1998, 20p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (155) 
 
Couto (Dejanirah), L’itinéraire d’un marginal: la deuxième vie de de Diogo de 

Mesquita, Arquivos do centro cultural Calouste Gulbenkian, n° 39, 2000, 27p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO/ 
pdf (160) 
 
Couto (Dejanirah), Trois documents sur une demande de secours d’Ormuz à la 

Porte ottomane (contre les Portugais), Anais de historia de além-mar, vol. 3, 2002, 25p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (154) 
 
Couto (Dejanirah), Goa secrète, Sigila, n° 13, 2004, 26p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO/activity 
pdf (157) 
 
Couto (Dejanirah), Réactions anti-portugaises dans le golfe Persique (1521-1529), in 

D’un orient à l’autre, Cahiers de la Société asiatique, Editions Peeters, 2005, 20p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO/activity 
pdf (157) 
 
Couto (Dejanirah), Le Golfe dans la cartographie portugaise de la première moitié 

du XVIè siecle, in Cartographie historique du golfe Persique, Institut Français de recherche 
en Iran (IFRI), 2006, 19p. 

https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (160) 
 



 400

Couto (Dejanirah), Nom et identité dans le monde luso-indien, communication au 
troisième congrès du Réseau Asie, 2007, 7p. 

www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 
Couto (Dejanirah), Arméniens et Portugais dans les réseaux d’information de 

l’océan Indien au XVIè siècle, in Les Arméniens dans le commerce asiatique au début de l’ère 
moderne, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2008, 26p. 

https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
http://books.openedition.org/editionsmsh/11394 
pdf (154) 
 
Couto (Dejanirah), Au-delà des frontières: réseaux d’espionnage portugais dans le 

Levant méditerranéen et dans l’océan Indien au XVIè siècle, in La fontière méditerranéenne 
du XVè au XVIIè siècle. Echanges, circulations et affrontements, Brepols, 2013, 20p. 

https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (154) 
 
Couto (Dejanirah), Curiosités géographiques et missions jésuites en Asie du Sud-est 

dans la première moitié du XVIIè siècle: la Descripsão do Reyno dos Laos, e dos 
circumvizinhos a ella, Etudes Epistémè, n° 26, 2014 

https://journals.openedition.org/episteme/290 
pdf (Revue) 
 
Couto (Dejanirah), Aventurier, passeur de culture et diplomate: Diogo de Mesquita 

au Gujarat (1529-1535), in Migrations de langues et d’idées en Asie, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2015, 26p. 

https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (154) 
 
Couto (Dejanirah), Entre confrontations et alliances: Aceh, Malacca et les Ottomans 

(1520-1568), Turcica, n° 46, 2015, 49p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (155) 
 
Couto (Dejanirah), «Traduttore, traditore»: vicissitudes linguistiques d’une 

ambassade portugaise dans les deltas du Gange et de l’Irraouaddy (1521), in Les langues de 
la négociation. Approches historiennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 28p. 

https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO/ 
pdf (162) 
 
Couto (Dejanirah), Au-delà des frontières: Manuel Godinho de Erédia (1563-1623) 

et la cartographie luso-asiatique, Eurasie, 2019, 22p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO 
pdf (177) 
 
Couto (Dejanirah), Les cartographes Reinel et les cartes de l’expédition de Fernand 

de Magellan, Anais de História de Além-Mar, n° XX, 2019, 40p. 
https://ephe.academia.edu/DEJANIRAHCOUTO/ 
pdf (183) 



 401

 
Couto (Marie-Paule), L’intégration socio-économique des pieds-noirs en France 

métropolitaine: le lien de citoyenneté à l’épreuve, Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 29, n° 3, 2013, 27p. 

http://remi.revues.org/6548 
pdf (160) 
 
*Couttenier (Maarten) et Blanchard (Pascal), Les zoos humains, Nouvelles Études 

Francophones, vol. 32, n° 1, 2017, 7p. 
https://muse.jhu.edu/journal/502 
pdf (182) 
 
Coutu (Frédérik),  La gouvernance de James Murray pendant le régime militaire 

dans le Gouvernement de Québec, 1760-1764, rapport de recherche présenté comme exigence 
partielle de la maîtrise en histoire appliquée, université du Québec à Montréal, 2012, 128p. 

http://histoire.uqam.ca/upload/files/Frederik%20Coutu.pdf 
pdf (150) 
 
 Couvert-Tarnowka (Natacha), Evangélisateurs et évangélisés, exemple d'un contact. 

La fondation d'une mission chez les Gallas en Ethiopie par les Capucins (1846-1936), 
mémoire de maîtrise, université de Toulouse le Mirail, 1995, 144p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/63/94/64/PDF/Couvert-Tarnowka_Natacha_-
_Evangelisateurs_et_evangelises_en_Ethiopie.pdf 

pdf (128) 
 
Couzin (Thierry), Pour quelle tradition sociale? Les codes noirs et les ruptures des 

révolutions européennes. Essai d’historiographie comparée, Mediterranea. Ricerche storiche, 
n° 17, 2009, 18p. 

http://www.storiamediterranea.it/public/md1_dir/r1446.pdf 
pdf (112) 
 
Covo (Jacqueline) L'Espagne au miroir du Nouveau Monde. L'historiographie 

espagnole et l'événement de 1492, Caravelle, n°66, 1996, 17p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Covo (Manuel), Le Comité des colonies. Une institution au service de la «famille 

coloniale»? (1789-1793), La Révolution française, n° 3, 2012, 19p. 
http://lrf.revues.org/692 
pdf (136) 
 
Covo (Manuel), La révolution haïtienne entre études révolutionnaires et Atlantic 

History, in L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les Perséides 
Editions, 2013, 30p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
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/ 



 402

pdf (OE) 
 
Coyault (Bernard), Efraim Andersson, un missionnaire ethnologue suédois en terrain 

prophétique kongo (1929-1954), Carnets de Bérose, n° 12, 2019, 42p. 
http://www.berose.fr/article1810.html 
pdf (180) 
 
Coye (Noël), Préhistoire et protohistoire en Algérie au XIXè siècle: les 

significations du document archéologique, Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 39p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Cramaussel (Chantal), L'urbanisme espagnol et les cités minières d'Amérique: la 

ville de Parral au XVIIè siècle, Villes en parallèle, n° 25, avril 1997, 23p. 
http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
Cramaussel (Chantal), Un projet de réductions indigènes pour la Nouvelle-Biscaye. 

L’avis de Nicolas de Barreda, missionnaire jésuite à San Andrés, en 1645, in Des Indes 
occidentales à l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Crémadeills (Jacques), La France, Abd-El-Krim et le problème du Khalifat (1924-

1926). Remarques à propos de quelques archives inédites, Cahiers de la Méditerranée, n° 6, 
1973, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Crémadeills (Jacques), Le mot d’ordre de fraternisation pendant la guerre du Rif 

(1924-1926), Cahiers de la Méditerranée, n° 14, 1977, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Crespo (Gérard), Etude comparative des immigrations italiennes en Algérie et en 

Tunisie, communication au colloque «Les peuplements de l'Afrique du Nord: une histoire de 
migrations plurielles», 2011, 7p. 

https://www.academia.edu/24375659/Actes_du_colloque_les_peuplements_de_lAfri
que_du_Nord_une_histoire_de_migrations_plurielles 

pdf (174) 
 
Cresti (Federico), Alger 1830-1860: l'affrontement entre les deux villes, Urbi. Arts, 

histoire et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 9p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
Cresti (Federico), La formation pour les musulmans de Libye à l'époque coloniale, 

ou les supposés dangers de la modernité, Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, n° 101-102, 2003, 36p. 

http://remmm.revues.org/index53.html 



 403

pdf (Revue) 
 
Cresti (Federico), Projet social et aménagement du territoire dans la colonisation 

démographique de la Libye (1938-1940), Correspondance, n° 58 
http://web.archive.org/web/20051217032422/http://www.irmcmaghreb.org/corres/te

xtes/cresti.htm 
word (6) 
 
Cresti (Federico), Nouveaux éclairages sur l’émir Abd el-Kader: la documentation 

napolitaine, Studia Islamica, nouvelle série, n° 2, 2011, 36p. 
http://www.studiaislamica.com/pdf/2011-2/10Cresti.pdf 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/19585705/106/2 
pdf (128) 
 
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 François-
Rabelais, 2011 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Creus (Jacint), Le «rachat de jeunes filles africaines» en Guinée équatoriale, 1890-

1900, Outre-Mers. Revue d'histoire, n° 315, 1997, 13p. 
http://www.persee.fr/issue/outre_0300-9513_1997_num_84_315 
https://ub.academia.edu/JCreus 
pdf (Revue) 
 
Creus (Jacint), Missions catholiques et modifications d’identité,  île de Fernando 

Poo (Guinée équatoriale), 1883-1910, Journal des africanistes, n° 77-2, 2007, 22p. 
http://africanistes.revues.org/2175 
pdf (122) 
 
Creus (Jacint), Les débuts de l'évangélisation de la Guinée-équatoriale. Un modèle 

particulier d'alliance entre mission et colonisation, Histoire & missions chrétiennes, n° 6,  
2008, 26p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Crichfield (Grant), La Constantinople de Gautier: un miroir en Orient, Etudes 

Françaises, 26, 1, 1990, Tentation de l'Orient, 11p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1990/v26/n1/index.html 
pdf (LXXV) 
 
Cristini (Corinne), La guerre d’Afrique mise en images, in Guerres dans le monde 

ibérique et ibéro-américain, Peter Lang, 2014, 13p. 
https://univ-montp3.academia.edu/BenmiloudKarim 
pdf (175) 
 



 404

Croguennec (Soizic), Un bricolage méthodologique à la croisée des disciplines. Les 
sociétés minières dans le Centre Nord de la Nouvelle Espagne au XVIIIè siècle, L'Ordinaire 
des Amériques, n° 214, 2010, 12p. 

http://orda.revues.org/780 
pdf (143) et (150) 
 
 Croguennec (Soizic), Les sociétés minières du Centre-Nord de la Nouvelle-Espagne 

au XVIIIè siècle: construction et évolution d'un monde métis, thèse, université Toulouse le 
Mirail-Toulouse II, 2011, 540p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/tel-00655775/fr/ 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/tel-00679662/fr/ 
https://casadevelazquez.academia.edu/SoizicCroguennec 
pdf (129) 
 
Croguennec (Soizic), Le cas Ambrosio de Silva ou les investissements «hasardeux» 

d’un mulâtre à Zacatecas au milieu du XVIIIè siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 1, 
tome 44, 2014, 21p. 

http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm 
pdf (Revue) 
 
Croguennec (Soizic), La mobilité des hommes et des idées: la Louisiane espagnole 

face aux mouvements révolutionnaires entre 1790 et 1803, Géographie historique, n° 13, 2018  
http://rgh.univ-

lorraine.fr/articles/view/105/La_mobilite_des_hommes_et_des_idees_la_Louisiane_espagnol
e_face_aux_mouvements_revolutionnaires_entre_1790_et_1803 

word (171) 
 
Croguennec (Soizic), Rendre la justice en Louisiane espagnole (1763-1803): 

aménagements, improvisations et instrumentalisations, Caravelle, n° 112, 2019 
http://journals.openedition.org/caravelle/5149 
pdf (Revue) 
 
Croissant (Pierre), L’affaire Mathiot, épisode montbéliardais de la guerre d’Algérie, 

Bulletin de la Société d’émulation de Montbéliard, n° 132, 2009, 26p. 
http://www.montbeliard-emulation.fr/documents/pdf/bulletin32.pdf 
pdf (172) 
 
Croset (Françoise), Cahier pour une histoire du massacre de Thiaroye, 2017, 51p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01598514 
pdf (165) 
 
Croset (Françoise), Tirailleurs Sénégalais à la Libération: les affrontements à Saint-

Raphaël le 19 août 1945, 2019, 29p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02316026/ 
pdf (179) 
 
Croteau (Nathalie), L’habitation de Loyola: un rare exemple de prospérité en 

Guyanne française, Journal of Caribbean Archaeology, 2004, 10p. 
http://www.flmnh.ufl.edu/jca/loyola.pdf 
pdf (XXXI) 



 405

 
Crouin (Caroline), Étude scénographique des fêtes en faveur de l’abolition de 

l’esclavage en France (février - juillet 1794), Annales historiques de la Révolution française, 
n° 339, 2005, 24p. 

http://ahrf.revues.org/document2123.html?format=print 
http://www.persee.fr/ 
word (IIC) et pdf (Revue) 
 
Crouin (Caroline), Les sans-culottes félicitent la Convention nationale d’avoir aboli 

l’esclavage dans les colonies, in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances 
d'une révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, vol. 138, 2008, 13p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Crouzet (François), Commerce et Empire: l'expérience britannique du libre-échange 

à la Première Guerre mondiale, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1964, 30p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 

 
Crouzet (François), La rivalité commerciale franco-anglaise dans l'empire espagnol, 

1713-1789, Histoire, économie & société 2012/3, 11p. 
http://www.revues.armand-colin.com/ 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2012-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Crouzet (Guillemette), «A Sea of Blood and Plunder». Lutte contre la traite et 

politique impériale britannique dans l’océan Indien, le Golfe Arabo-Persique et la mer 
Rouge, vers 1820-1880, Monde(s), n° 1, 2012, 23p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/GuillemetteCrouzet 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-1.htm 
pdf (144) et (155) 
 
Crouzet (Guillemette), Rivalités et utopies impériales en Perse: les Britanniques et 

la «Karun River» au XIXè siècle, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 47, 2013, 20p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/GuillemetteCrouzet 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2013-2.htm 
pdf (144) et (Revue) 
 
Crouzet (Guillemette), «A Sea of Perpetual Maritime Truce»: Les Britanniques, les 

pirates Qawasims et la «pacification» du Golfe arabo-persique (1809-1892), in Les 
administrations coloniales et la pacification aux XIXè et XXè siècles, Editions du CNRS, 
2014, 14p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/GuillemetteCrouzet 
pdf (144) 
 
Crouzet (Guillemette), A Right to Interfere: lutte contre la traite et création d’un 

espace régional de droit dans le golfe Arabo-Persique sous domination britannique (vers 
1820-vers 1880), Histoire, économie & société, n° 2, 2014, 16p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/GuillemetteCrouzet/Activity 



 406

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2014-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Crouzet (Guillemette), «A matter of imperial safety». Trafic d’armes et contrebande 

dans le golfe Arabo-Persique: la mondialisation d’un espace à la fin du XIXè siècle, 
Enquêtes, revue de l’école doctorale 2, n° 1, 2015, 15p. 

http://www.e-sorbonne.fr/revues/enquetes 
pdf (155) 
 
Crouzet (Guillemette), Les Britanniques et l'invention du Moyen-Orient : essai sur 

des géographies plurielles, Esprit, n° spécial «Moyen-Orient, Europe: nos destins liés»,                 
n° 424, mai 2016, 16p. 

https://eui.academia.edu/GuillemetteCrouzet 
pdf (157) 
 
Crouzet (Guillemette), Un Fachoda en mer d’Oman à la veille de l’Entente cordiale? 

L’affaire du dépôt de charbon (1898-1899), Relations internationales, n° 166, 2016, 16p. 
https://eui.academia.edu/GuillemetteCrouzet 
pdf (158) 
 
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) 
 
Crouzet (Guillemette), «For England everything centres round India and Arabia»: la 

guerre anglo-allemande dans le golfe Persique: impérialismes, politique tribale et jihad 
(1914-1915), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 141, 2017 

http://remmm.revues.org/9843 
pdf (Revue) 
 
Crouzet (Guillemette), «Our West flank»: le Golfe Arabo-Persique, frontière 

stratégique de l’Empire des Indes au XIXè siècle, Société suisse Moyen Orient et civilisation 
islamique, Bulletin, n° 45, 2017, 7p. 

https://warwick.academia.edu/GuillemetteCrouzet/ 
pdf (168) 
 
Crouzet (Guillemette), Déstabilisation ou renforcement de la puissance? La Grande-

Bretagne, les Indes et le trafic d’armes dans le golfe Persique à la fin du XIXè siècle, 
Stratégique, n° 118, 2018, 11p. 

https://warwick.academia.edu/GuillemetteCrouzet 
pdf (173) 
 
Crowley (Patrick) (introduction de), L’exotisme: la littérature coloniale, 

L’Harmattan, 2016, 34p. 
https://ucc-ie.academia.edu/PatrickCrowley 
pdf (177) 
(Voir le lien vers l’ouvrage dans son édition 1911) 



 407

 
Crozon (Ariel), Girofle et travailleurs migrants à Zanzibar, 1946-1962, Annuaire des 

pays de l’océan Indien, vol. XIII, 1992-1994, 16p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Cruz Curado (Silvaro da), La géographie militaire portugaise concernant le Brésil 

du xviiie siècle, Stratégique, n° 82-83, La géographie militaire II, 2001 
http://www.stratisc.org/Strat8283-6.htm 
word (LX) 
 
Cruz e Silva (Rosa), Les archives de la traite en Angola, in Traditions orales et 

archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à Conakry en 1997 et à 
Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 6p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Cuenot (Alain), Pierre Naville, la Nouvelle Gauche face aux guerres d'Indochine et 

de Corée (1946-1954), Guerres mondiales et conflits contemporains , n° 244, 2011, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-4.htm 
pdf (155) 
 
Cuisinier-Raynal (Jean-Claude), L’Hôpital principal de Dakar à l’époque de l’AOF 

de 1895 à 1958, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 5p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Cunill (Caroline), L’Indien, personne misérable. Considérations historiographiques 

sur le statut des peuples indigènes dans l’empire hispanique, Revue d’histoire moderne & 
contemporaine, n° 64-2, 2017, 18p. 

https://univ-lemans.academia.edu/CarolineCUNILL 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Curopos (Fernando), O Esplendor de Portugal de António Lobo Antunes: l’entre-

deux colonial, 10p. 
http://crimic.paris-sorbonne.fr/actes/curopos.pdf 
pdf (102) 
 
Curran (Andrew), Imaginer l’Afrique au siècle des Lumières, Cromohs, n°10, 2005 
http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/curran_afrique.html 
word (LXIII) 
 
Curran (Andrew), Buffon et l'histoire naturelle des Africains, Dix-huitième siècle,                 

n° 44, 2012, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (144) et (155) 
 
Curran (Andrew) et Graille (Patrick), Un apologiste abolitionniste: l’abbé Bergier et 

les nègres de 1767 à 1789, Dix-huitième siècle, n° 48, 2016, 16p 



 408

https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Curtis (Isaac), Gens sans maîtres: les communes des Antilles et la production du 

commerce sous le régime colonial, Diacronie. Studi di storia contemporanea, n° 13, 2013, 
16p. 

http://pittsburgh.academia.edu/IsaacCurtis 
http://www.studistorici.com/2013/04/29/sommario-numero-13/ 
pdf (137) 
 
Curtius (Anny Dominique), Désontologisme et réontologisme des esclaves et des 

marrons, in Au visiteur lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles. Mélanges offert à 
Jean Benoist, Ibis Rouge Editions, 2000, 16p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/au_visiteur_lumineux/au_
visiteur_lumineux.html 

pdf (161) 
 
Curto (José C.), Un butin illégitime: razzias d’esclaves et relations luso-africaines 

dans la région des fleuves Kwanza et Kwango en 1805, in Déraison, esclavage et droit. Les 
fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 
2002, 13p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Cussac (Hélène), Corps noir, corps nègre, corps esclave chez Bernardin de Saint-

Pierre. Contribution d’un intellectuel des Lumières à l’histoire de l’esclavage et de son 
abolition, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs 
abolitions en Normandie, n°1, 2008, 31p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/10-_Corps_noir_corps_negre----_H-
_Cussac.pdf 

https://ethno-info.academia.edu/CussacHelene 
pdf (120) 
 
Cussac (Hélène), La violence corporelle sous le ciel des Tropiques: regard et 

discours de Bernardin de Saint-Pierre, Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des 
Tropiques», 2008, 13p. 

https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Cussac (Hélène), Bernardin de Saint-Pierre lecteur de récits de voyages, ou la 

circulation de quelques savoirs sur l’Afrique du XVIIè siècle au XVIIIè siècle, Dix-huitième 
siècle, n° 44, 2012, 20p. 

https://ethno-info.academia.edu/CussacHelene 
  http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (151) et (155) 

 
Cuttier (Martine),  Des hommes du sud à la conquête d’autres suds, in Culture et 

modes de sociabilité méridionaux, 126è congrès national des sociétés historiques et 
scientifiques, Toulouse, 2001, 13p. 

http://cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-05-cuttier.pdf 



 409

pdf (128) 
 
Cuypers (Louis), Le congrès de Berlin et l'évangélisation de l’Afrique équatoriale, 

Annales Æquatoria, tome I, vol. 1, 1980, 20p. 
http://www.aequatoria.be/Aeq%20en%20AA%20in%20full%20text/Aeq%20en%20

AA%20full%20text%20presentation.htm 
pdf (108) 
 
Cuypers (Louis), Les rapports entre les missions catholiques et l'Etat indépendant du 

Congo à la veille de la convention avec le Saint-Siège (1906), Annales Æquatoria, n° 2, 1981, 
9p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Cyr (Luc), Ne les traitez pas de blancs! (compte rendu de l’ouvrage de Philippe 

Jacquin, Les indiens blancs), Recherches sociographiques, vol. 29, n° 1, 1988, 21p. 
http://www.erudit.org/revue/rs/1988/v29/n1/index.html 
pdf (LXXXVIII) 
 

D 
 
 
Dabat (Amandine), L’exil politique de l’empereur Hàm Nghi à Alger, in Une vie 

pour le Viet Nam. Mélanges en l'honneur de Charles Fourniau, Les Indes savantes, 2016. 
20p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02131848 
pdf (177) 
 
Daddi Addoun (Yacine), L’abolition de l’esclavage en Algérie, 1816-1871, thèse 

(PhD), York university, Toronto, 2010, 358p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR64885.PDF 
pdf (137) 
 
Dadjo (Véronique), Le processus d'acculturation des afro-américains de 1619 à 

1808, thèse de l’université Paris-Sorbonne, 1981, 270p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/thef/index/assoc/HASH01a8/b2cb5c81.dir/CS_02153.pdf 

pdf (116) 
 
*Daeffler (Michel), Maneuvrier (Christophe) et Bretthauer (Isabelle), Les 

importations de bois de Brésil en Normandie dans la première moitié du XVIè siècle, Revista 
Portuguesa de História, tome XLIX, 2018, 25p. 

https://impactum-journals.uc.pt/rph/article/view/6136 
pdf (176) 
 
Dagenais (Dominic), La décolonisation au Mali et au Sénégal, 1958-1962: essai 

d'explication d'une évolution politique contrastée, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 
2005, 147p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16837 



 410

pdf (161) 
 
Dagenais (Dominic), Libération des femmes et libération nationale au Mozambique 

(1962-1974), Sextant, vol. 25, 2008, 15p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Daget (Serge), L'abolition de la traite des Noirs en France de 1814 à 1831, Cahiers 

d'études africaines, n° 41, 1971, 45p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Daget (Serge), Les mots esclave, nègre, Noir, et les jugements de valeur sur la traite 

négrière dans la littérature abolitionniste française de 1770 à 1845, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 221, 1973, 31p. 

http://nuevomundo.revues.org/index58128.html 
http://www.persee.fr/ 
pdf (115) et (Revue) 
 
Daget (Serge), Long cours et négriers nantais du trafic illégal, 1814-1833, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 226-227, 1975, 22p. 
45p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Daget (Serge), Main-d’œuvre et avatars du peuplement en Guyane française, 1817-

1863, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 297, 1992, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Daget (Serge), L’abolition de la traite des esclaves, in Histoire générale de 

l’Afrique-VI. L’Afrique au XIXè siècle jusque vers les années 1880, Editions Unesco, 1996, 
25p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/184314f.pdf 
pdf (120) 
 
Dago (Kadi), Le canton colonial: écartelé entre principes de l’assimilation et du 

respect des coutumes indigènes, Revue malienne des sciences juridique, politique et 
économique, n° 3 (numéro spécial), 2016, 25p. 

https://univ-bamako.academia.edu/BakaryCamara 
pdf (158) 
 
Dagorn (Ghislaine), La frontière du sud-ouest en Argentine jusqu'en 1890: d'une 

incomplète conquête à la conquête achevée, thèse de l’université de Haute Bretagne-Rennes 
II, 2013, 648p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/26/04/PDF/2013theseFlouryDagornG.pdf 
pdf (143) 
 



 411

Dagorn (Jean-Baptiste), Kabyles, Arabes, Français: le «berbère» dans la lutte pour 
l’indépendance algérienne, affinités raciales, affirmation de soi, négation de l’autre (1926-
1962), mémoire de master 1 de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 174p. 

https://ens.academia.edu/JeanBaptisteDagorn 
pdf (149) 
 
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) 
 
Daher (Andréa), Écrire la langue indigène. La grammaire tupi et les catéchismes 

bilingues au Brésil (XVIè siècle), Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et 
Méditerranée, vol. 111, n° 111-1, 1999, 68p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Daher (Andrea), Récits français et histoires portugaises: Claude d'Abbeville et Pero 

de Magalhaes Gandavo, conférence à un séminaire de l’Ehess, 2001 
ftp://www.ehess.fr/pub/cerma/Fichiers_revue/Materiales/Daher.doc 
http://nuevomundo.revues.org/document238.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Daher (Andrea), Le Sauvage convertible dans l’alliance amicale franco-tupi (XVIIè 

siècle), Clio@Thémis, n°16, 2019, 12p. 
https://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-16 
pdf (177) 
 
Daher (Andrea), L’union franco-tupi dans l’expérience mystique de la France 

Equinoxiale, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/72250 
pdf (169) 
 
Daheur (Jawad), La forêt: espace de légitimation du projet colonial allemand en 

Chine (1898-1914), Recherches germaniques, vol. 43, 2013, 16p. 
https://unistra.academia.edu/JawadDaheur 
https://journals.openedition.org/rg/ 
pdf (162) et (174) 
 
Dahmani (Mohamed Salah), Situation matérielle et sociale des démobilisés tunisiens 

ayant servi sous le drapeau français au lendemain de la Première Guerre Mondiale, in World 
war one 1914-1918, 40th international congress of military history, Varna, Bulgarie, 2014, 
13p. 

http://www.bcmhll40.com/files/ACTA2014.pdf 
pdf (159) 
 
Dakhli (Leyla), L'expertise en terrain colonial: les orientalistes et le mandat 

français en Syrie et au Liban, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 99, 2010, 8p. 
http://www.cairn.info 
https://hu-berlin.academia.edu/LeylaDAKHLI 



 412

pdf (142)  
 
Dalançon (Alain), La Société de géographie de Rochefort et l'Indo-Chine de 1879 à 

1914, Roccafortis, n° 53, janvier 2014, 23p. 
http://socgeo-rochefort.fr/documents/fichiers/741_attach.pdf 
pdf (154) 
 
Dalisson (Rémi), Les «Journées d’Afrique et des colonies» pendant la Grande 

Guerre, un exemple d’instrumentalisation de l’image africaine (1914-1917), Trames, n° 9, 
2001 

http://www.rouen.iufm.fr/publication/TRAMES/trames9/TR9_DALISSON.pdf 
word (Documents 2) 
 
Dalla Corte (Gabriela), L’autorité ethnographique du missionnaire: les médiations 

de ]osé Cardiel dans les réductions guaranies, in A la redécouverte des Amériques. Les 
voyageurs européens au siècle indépendances, Presses universitaires du Mirail, 2002, 22p. 

https://ub.academia.edu/GabrielaDallaCorteCaballero/Book-Chapters 
pdf (150) 
 
Dalloz (Jacques), L'opposition M.R.P. à la guerre d'Indochine, Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 43-1, 1996, 13p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Dalloz (Jacques), Alain Savary, un socialiste face à la guerre d’Indochine, Vingtième 

siècle, n° 53, 1997, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dalloz (Jacques), Les Vietnamiens dans la franc-maçonnerie coloniale, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 320, 1998, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dalloz (Jacques), Francs-maçons d’Indochine à l'épreuve du régime Decoux, Outre-

mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dalloz (Jacques), La guerre d’Indochine dans les élections législatives de 1951, 

Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 2005, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Damasceno Fonseca (Cláudia), Comment mesurer les écarts entre les degrés 

d’urbanité et les titres urbains? Le cas des villes coloniales portugaises du Minas Gerais 
(Brésil, XVIIIè-début XIXè siècles), Histoire & mesure, n° XXIV-2, 2009, 38p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-et-mesure-2009-2-page-109.htm 
pdf (Revue) 



 413

 
Dambré (Denis), Les politiques linguistiques en Afrique Noire avant les 

indépendances, Calliope, vol. 5, n° 1, 2002 
http://webperso.mediom.qc.ca/~extrudex/articles/lp-afrique.html 
word (XVIII) 
 
Damon-Guillot (Anne), Toucher le cœur des schismatiques Stratégies sonores et 

musicales des jésuites en Éthiopie, 1620-1630, Le jardin de musique, vol. VI/1, 2009, 35p. 
https://univ-st-etienne.academia.edu/DamonGuillotAnne 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02268763 
pdf (147) 
 
Dampierre (Éric de), Coton noir, café blanc. Deux cultures du Haut-Oubangui à la 

veille de la loi-cadre, Cahiers d'études africaines n° 2, 1960, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dan Diallo (Chérif Mamadou), Les anciens systèmes répressifs guinéens face à 

l’introduction de la prison coloniale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 
324-325, 1999, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dandonougbo (Iléri) et Hetcheli (Follygan), L’inégale répartition spatiale des 

réseaux de communication terrestres pendant la colonisation allemande au Togo (1899-
1914), Ingénierie culturelle. Revue scientifique semestrielle de l’IRES-RDEC, n° 4, 2015, 
20p. 

https://www.researchgate.net/profile/Dandonougbo_Ileri 
pdf (181) 
 
Danet (Jean), Une heure magique: la plaidoirie de Gaston Monnerville au procès 

des insurgés de Cayenne, communication au colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le 
procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 10p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 (Voir la plaidoirie de Gaston Monnerville) 
 
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) 
 
Danon (Rachel), Les tensions dans Ziméo de Saint-Lambert: apologie du droit de 

résistance ou d’un esclavage à «visage humain»? in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè 
siècles, Editions Desjonquères, 2010, 13p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 



 414

Danquin (Léon Rameaux), Aspects politiques de l'histoire de la Guadeloupe sous 
Vichy ou Antan Sorin 1940-1943, Etudes guadeloupéennes, n° 1, 1989 

http://perso.orange.fr/etudesguadeloupeennes/dossier%20fichiers/guadeloupe%20an
%20tan%20Sorin,le%20vichysme%20colonial.htm 

word (20) 
 
Danquin (Léon Rameaux), Une difficile transition au capitalisme: les flux 

migratoires indiens et africains en Guadeloupe, 1852-1885, Etudes guadeloupéennes, n° 2/3, 
1990, 16p. 

pdf (LXXXI) 
 
Danquin (Léon Rameaux), La situation sociale de la Guadeloupe au lendemain de 

l'abolition, 1848-1857. Un facteur de régulation de la petite propriété parcellaire: le salariat, 
Etudes guadeloupéennes 

http://perso.wanadoo.fr/etudesguadeloupeennes/dossier%20fichiers/salariat%20et%2
0petite%20propri%E9t%E9%20en%20guadeeoupe.htm 

word (19) 
 
Danroc (Gilles), Las Casas et la question noire, Mémoire dominicaine, n° 26, 2006 
https://independent.academia.edu/gdanroc 
word (165) 
 
Dantec (Ronan), Bécassine-Banania, destins croisés, Hommes et migration, n° 

1260, 2006, 8p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/archives/2006/1260/1260-p21-p28.pdf 
pdf (LXXX) 
 
*Danthu (Pascal) et Cocoual (Mathilde), Le giroflier à Madagascar: essai d'histoire 

et de géographie coloniales 1896-1958, Revue de géographie historique, n° 12, 2018 
http://rgh.univ-

lorraine.fr/articles/view/96/Le_giroflier_a_Madagascar_essai_d_histoire_et_de_geographie_c
oloniales_1896_1958 

pdf (168) 
 
Daouda (Gary-Tounkara), «De Dakar à New York» Récits de marins de l'Afrique 

francophone à la «découverte» de l'Amérique au tournant des années 1920, Cahiers d'études 
africaines, n° 213-214, 2014, 25p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2014-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Daouda (Kadidiatoul' Kouboura) et Thobie (Jacques), Ouest-Éclair (Rennes) et 

l’Empire colonial français de 1936 à 1939, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, 
n° 255, 1982, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Darcis (Léon), Les Belbase: une réalisation peu connue de l’expansion belge en 

Afrique de l’Est, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 2, 
2007, 16p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 



 415

pdf (Revue) 
 
Dard (Olivier), Les droites radicales et l’empire colonial au vingtième siècle, in A 

droite de la droite: droites radicales en France et en Grande-Bretagne au XXè siècle, Presses 
universitaires du Septentrion, 2012  

http://books.openedition.org/septentrion/16168 
pdf (166) 
 
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) 
 
Dard (Olivier), S’opposer à l’OAS en Algérie: l’exemple de Marcel Hongrois, in  

L'engagement et l'émancipation: ouvrage offert à Jacqueline Sainclivier, Presses 
universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/90549 
pdf (177) 
 
Darne-Crouzille (Nicole), L’expédition Leclerc-Rochambeau à Saint-Domingue, 

1801-1803. Analyse de l’échec, thèse de l’université du Maine-Le Mans, 1986, 236p. et  248p. 
http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/1986/1986LEMA3001_1.pdf 
http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/1986/1986LEMA3001_2.pdf 
pdf (149) 
 
Da Rosa Bustamante (Cristina), Le corps des Indiens: le témoignage des voyageurs 

français, in Corps et témoignage, Presses universitaires de Caen, 2006  
http://books.openedition.org/puc/10592 
pdf (162) 
 
Darrell (Meadows R.), Les relations familiales transatlantiques dans Mon Odyssée, 

Dix-huitième siècle, n° 43, 2011, 17p. (sur la révolution haïtienne) 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Darrioumerle (Arnaud), Le rapatriement et la réinstallation en France des biens 

culturels de l’Algérie coloniale: entre coopération et liquidation de l’héritage colonial, 
mémoire de master 2 de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2017, 265p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01707789 
pdf (168) 
 
Darriulat (Philippe), La gauche républicaine et la conquête de l’Algérie, de la prise 

d’Alger à la reddition d’Abd el-Kader (1830-1847), Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 82, n° 307, 1995, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Darthoit (Anthony), Sociabilités et imaginaires coloniaux dans le Nord de 1870 à 

1918, thèse de l’université Charles de Gaulle-Lille III, 2014, 242 et 279p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01199182 



 416

pdf (151) 
 
Dartigues (Laurent), La production conjointe de connaissances en sociologie 

historique: quelles approches? Quelles sources? Le cas de la production orientaliste sur le 
Viêtnam 1860-1940, Genèses, n° 43, 2001, 18p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN 
pdf (LXIV) et (Revue) 
 
Dartigues (Laurent), Du mythe à la réalité. Essai de déconstruction des discours 

coloniaux et postcoloniaux sur le village viêtnamien, 2009, 46p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/63/49/30/PDF/communautA_villageoise.pdf 
pdf (128) 
 
Dartigues (Laurent) et Guillemin (Alain), De la situation de la violence coloniale 

devant les accidents de la mémoire nationale (Le cas viêtnamien), in L'émigration algérienne 
en France, un cas exemplaire: en hommage à Abdelmalek Sayad (1933-1998), 2012, 29p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/40/90/PDF/occultationviolencevHAL.pdf 
pdf (135) 
 
Dartigues (Laurent), Histoire  d’une  rencontre  ratée  et  histoire  à  parts  inégales. 

Essai  sur  le discours orientaliste à propos du Viêt Nam 1860-1940, 2012, 407p. et 120p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00769182 
pdf (164) 
(version auteur corrigée et augmentée de L'orientalisme français en pays d'Annam 

1862-1939, Les Indes savantes, 2005) 
 
Dartigues (Laurent), Entre foi et désir de science: une biographie de Léopold 

Cadière, prêtre-savant en Annam, in Bérose-Encyclopédie internationale des histoires de 
l’anthropologie, 2018, 15p. 

http://www.berose.fr/?Entre-foi-et-desir-de-science-une-biographie-de-Leopold-
Cadiere-pretre-savant 

pdf (178) 
 
Dartigues (Laurent), Paul Mus et l’expérience de la guerre. La pensée d’un 

orientaliste sur la violence de la situation coloniale, in Ethnologues en situations coloniales, 
Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 24p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Da Silva (Chantal), L’évêché du Congo et de l’Angola (1596-1760), Revista anais de 

história de além-mar, vol.IV, 2003, 32p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/ChantaldaSilva 
https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (143) 
 
Da Silva (Chantal), L’évêché du Congo et de l’Angola de 1641 à 1760, in Nouvelles 

perspectives de la recherche française sur la culture portugaise, 2007, 8p. 
http://www.msh-clermont.fr/IMG/pdf/03-DA_SILVA_19-26_.pdf 
pdf (IIC) 



 417

 
Da Silva (Helenice Rodrigues), Le temps de l'action: le discours d'Έsprit et des 

Temps Modernes sur les réseaux du FLN et le mouvement des «Insoumis», Hermès, n° 8-9, 
1991, 9p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/15296/1/HERMES_1991_8-9_179.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Da Silva Horta (José), Le portrait de l´Africain dans l´écriture de la Rencontre (XVè- 

XVIè siècles), Les Ateliers des interprètes. Revue européenne pour historiens d’art, nº 4, 1992, 
16p 

https://lisboa.academia.edu/JosédaSilvaHorta 
pdf (162) et (169) 
 
Dau (Duc Anh), Un conflit «parlementaire» en Annam en 1928, Moussons, n° 32, 

2018, 18p. 
http://journals.openedition.org/moussons/4343 
pdf (171) 
 
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) 
 
Daudin (Guillaume), Comment calculer les profits de la traite?, Outre-mers, tome 

89, n° 336-337, 2002, 25p 
http://web.mac.com/gdaudin/iWeb/Site/Publications.html 

http://spire.sciences-po.fr/spire/bitstream/2441/691/1/cfi_art_gd_outremer2002draft.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (LXXVII) et (Revue) 
 
Daudin (Guillaume), Commerce et prospérité: la France au XVIIIè siècle, Presses de 

l'université de Paris-Sorbonne, 2004, 474p. 
http://web.mac.com/gdaudin/iWeb/Site/Publications.html 
http://spire.sciences-po.fr/spire/bitstream/2441/699/1/cfi_book_gd_pupsdraft.pdf 
pdf (LXXVII) 
 
Daudin (Guillaume), Profits du commerce intercontinental et croissance de la 

France du XVIIIè siècle, Revue économique, vol. 57, n° 3, 2006, 10p. 
http://web.mac.com/gdaudin/iWeb/Site/Publications.html 

http://spire.sciences-po.fr/spire/bitstream/2441/684/1/cfi_art_gd_revueco2006draft.pdf 
http://www.cairn.be/revue-economique-2006-3-page-605.htm 
pdf (LXXVII) 
 
Daudin (Guillaume), Les empires coloniaux à l’origine des différences de 

développement? Questions internationales, n°26, 2007, 11p. 
http://web.mac.com/gdaudin/Guillaume_Daudins_homepage/Publications.html 
pdf (103) 



 418

 
Daugherty (W. E.), Historique des traités avec les indiens des Maritimes, Affaires 

indiennes et du Nord Canada, 1983, 82p. 
http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/hti/Marit/tremar_f.pdf 
pdf (XII) 
 
Daughton (James P.), Témoignages sur la violence coloniale: la campagne 

internationale menée dans l’entre-deux-guerres contre le travail forcé, Revue d’histoire de la 
Shoah, n° 189, 2008, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Daum (Pierre), Et si on restait? 1962: quelles conditions pour les Européens et les 

Juifs qui voulaient rester, in Les indépendances au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 15p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Daumalin (Xavier), Récessions et attitudes coloniales: les hommes d'affaires 

marseillais dans l’Ouest africain, in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce 
à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-
mer, 2001, 14p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Daumalin (Xavier), L’imaginaire colonial éclaté ou la division des milieux d’affaires 

marseillais face à l’instauration de la politique de la préférence impériale dans les échanges 
entre la France et l’AOF (1931-1939), communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/DAUMALIN_28_FEVRIER_3E.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/DAUMALIN_I_8_mars_2007.doc 
word (LXXIII) 
 
Daumalin (Xavier), La doctrine coloniale africaine de Paul Leroy-Beaulieu (1870-

1916): essai d’analyse thématique, communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/DAUMALIN_23_OCTOBRE.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/DAUMALIN_II_MARS_2007.doc 
word (LXXXI) 
 
Daumalin (Xavier), Pouvoir économique et influence politique: Frédéric Bohn 

(1852-1923), Cahiers de la Méditerranée, n° 92, 2016, 13p. 
http://cdlm.revues.org/8278 
pdf (160) 
 
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/ 



 419

pdf (OE) 
 
Dauphiné (Joël), Du nouveau sur la première prise de possession de la Nouvelle-

Calédonie par la France (1843-1846), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76,            
n° 284-285, 1989, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Dauphiné (Joël), La scolarisation des Canaques sous le Second Empire: le maigre 

bilan d'un gouverneur saint-simonien, Journal de la Société des océanistes, vol. 91, n° 2, 
1990, 5p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Daut (Marlene), Faire sortir le passé du silence: les historiens haïtiens et la                        

ré-écriture de la révolution haïtienne, Société haïtienne d’histoire, de géographie et de 
géologie, n°  257-258, 2015, 20p.. 

https://florida.academia.edu/DavidGeggus 
pdf (169) 
 
Dauteribes (André), Contre l’esclavage aux Etats-Unis, d’après quelques lettres 

inédites d’Edouard de Laboulaye à Augustin Cauchin, La Revue Tocqueville, vol. XX, n° 2, 
1999, 26p. 

http://americancenter.sciences-po.fr/Research/Review/20-2/Dauteribes.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Davezac (Robert), L’affaire Si Salah. Une vraie fausse affaire, conférence, 2011, 

50p.  
https://www.academia.edu/11912120/laffaire_si_salah 
pdf (179) 
 
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) 
 
David (Bernard), La population d’un quartier de la Martinique au début du XIXè 

siècle d’après les registres paroissiaux, Rivière-Pilote, 1802-1829, Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 60, n° 220, 1973, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*David (Cédric) et Cohen (Muriel), Les cités de transit: le traitement urbain de la 

pauvreté à l’heure de la décolonisation, Métropolitiques, 2012, 9p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
David (François), Deux théâtres, un même conflit? Le poids de l’Union française sur  

l’intégration atlantique, 1952-1956, Revue historique des armées, n° 236, 2004, 12p. 



 420

http://francois.g.david.free.fr/2Theatres.pdf 
pdf (127) 
 
David (Georgette), Chandernagor et le swadeshisme au début du XXè siècle. 

L'affaire Charu Chandra Roy, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 78, n° 290, 1991, 
15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
David (Jean-Baptiste), Indochine 1954: l’opération “Auvergne”, mémoire des 

écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 2008, 122p. 
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/ressources/10276/08/rapport_slt_david_total.pdf 

pdf (107) 
 
David (Michel),  Les maquis autochtones dans l’histoire de Diên Biên Phû, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 211, 2003, 13p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
*David (Philippe) et Andrault (Jean-Michel), Le village noir à l'exposition de Nantes 

de 1904 en histoire et en images, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 102, n° 4, 
1995, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
David (Philippe), Les "Villages Noirs" aux expositions de Brest, en 1901, 1913, et 

1928 en histoire et en image (I), Les Cahiers de l'Iroise, n° 177. 1998, 11p. 
http://www.hermine.org 
pdf (VIIC) 
 
David (Philippe), Les "Villages Noirs" aux expositions de Brest, en 1901, 1913, et 

1928 en histoire et en image (II), Les Cahiers de l'Iroise, n° 178. 1998, 11p. 
http://www.hermine.org 
pdf (VIIC) 
 
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) 
 
David (Thomas), Etemad (Bouda) et Schaufelbuehl (Janick), Les mouvements 

antiesclavagistes en Suisse au XIXè siècle, papier présenté au colloque «Culture impériale des 
pays sans colonies: l’Afrique et la Suisse», Bâle, 2003 

http://www.unibas.ch/afrika/nocolonies/eds.paper.rtf 
word (XXXIII) 
 
David (Thomas) et Schaufelbuehl (Janick Marina), Les conservateurs et le combat 

pour l’abolition de l’esclavage en Suisse à la fin du XIXè siècle, Etudes africaines suisses, 
tome 6, 10p. 



 421

http://enseignement.typepad.fr/files/article-abolitionnistes-suisses1870-1900.pdf 
pdf (133) 
 
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) 
 
Davidson (Basil), L’Afrique australe et la seconde guerre mondiale, communication 

au colloque de l’Unesco «L’Afrique et la seconde guerre mondiale», Benghazi, 1980, 15p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000404/040441fb.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192582fo.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Davidson (Naomi), La mosquée de Paris. Construire l’islam français et l’islam en 

France, 1926-1947, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 125, 2009 
http://remmm.revues.org/6246 
word (Revue) 
 
Davis (Diana K.), L’éco-gouvernance en Algérie française, Tracés. Revue de 

Sciences humaines, n° 22, 2012, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-traces.htm 
http://traces.revues.org 
pdf (148) 
 
Davis (Peggy), Perception et invention du Nouveau Monde: l'américanisme étudié à 

travers les estampes françaises, 1750-1850, thèse de l’université de l’université Laval, 2003, 
957p. 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/ 
pdf (Thèses Canada) 
 
Davis (Peggy), Allaitement funèbre et Caritas Indiana: les vertus maternelles d’une 

«race» en voie d’extinction au Nouveau Monde, in Actes du 3è colloque étudiant du 
département d’histoire, Université Laval, 2004, 12p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (162) 
 
Davis (Peggy), La quête de primitivisme ou le doute envers la civilisation: 

l’illustration visuelle dans Les Incas de Marmontel (1777) et Atala de Chateaubriand (1801), 
Etudes littéraires, vol 37, n° 3, «Les Européens des lumières face aux indigènes: Image et 
textualité», 2006, 28p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (103) 
 
Davis (Peggy), L’Antiquité retrouvée en Amérique: les images de l’Amérindien en 

Apollon du Belvédère, Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-
huitième siècle, vol. 26, 2007, 16p. 

http://www.erudit.org/revue/lumen/2007/v26/n/1012066ar.pdf 



 422

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (139) 
 
Davis (Peggy), La réification de l’esclave noir dans l’estampe sous l’Ancien Régime 

et la Révolution, in L’Afrique du siècle des Lumières: savoirs et représentations, Voltaire 
Foundation, coll. SVEC, n° 5, 2009, 17p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (162) 
 
Davis (Peggy), «Réaliser sous un ciel nouveau un idéal ancien». La résurgence de 

l’Antiquité en Amérique dans les gravures françaises, in Lumières et histoire/Enlightenment 
and History, Honoré Champion Editeur, 2010, 15p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (162) 
 
Davis (Peggy), Abolitionnisme et anglomanie en France sous la Révolution. Les 

estampes anti-esclavagistes, in Débat et écritures sous la Révolution française: politique, 
esthétique, éthique, Editions Peeters, 2011, 8p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (172) et (174) 
 
Davis (Peggy), L’Indien-miroir ou le discours primitiviste dans la représentation de 

l’autre, in Le Scalp et le calumet. Imaginer et représenter l’Indien en Occident du XVIè siècle 
à nos jours, Somogy. Editions d’art, 2017, 11p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (172) 
 
Davis (Peggy), L’Indien d’Amérique, figure d’exotisme littéraire et de pacotille, in 

Le Scalp et le calumet. Imaginer et représenter l’Indien en Occident du XVIè siècle à nos 
jours, Somogy. Editions d’art, 2017, 10p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (172) 
 
Davis (Peggy), Les visites indiennes à Paris avant 1850, in Le Scalp et le calumet. 

Imaginer et représenter l’Indien en Occident du XVIè siècle à nos jours, Somogy. Editions 
d’art, 2017, 10p. 

https://uqam.academia.edu/PDavis 
pdf (172) 
 
Dawdy (Shannon Lee), La Nouvelle-Orléans au XVIIIè siècle. Courants d'échange 

dans le monde caraïbe, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 3, 2007, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Dawson (Nelson-Martin), Les filles à marier envoyées en Nouvelle-France (1632-

1685). Une émigration protestante? Revue d'histoire de l'Eglise de France, tome 72, n° 189, 
1986, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 423

Déa Lékpéa (Alexis), Le christianisme occidental à l’épreuve des messianismes 
indigènes en Côte d’Ivoire coloniale: le harrisme et le déhima, Religioscope, Etudes et 
analyses, n° 30, 2013, 31p. 

http://religion.info/pdf/2013_10_Dea.pdf 
pdf (148) 
 
Debaene (Vincent), Les surréalistes et le musée d’ethnographie, Labyrinthe, n° 12, 

2002 
http://www.revuelabyrinthe.org/document1209.html 
word (LXXXI) 
 
Debaene (Vincent), Les écrivains contre l’ethnologie? Ethnographie, ethnologie et 

littérature d’Afrique et des Antilles, 1921–1948, The Romanic Review, vol. 104, n° 3-4, 2013, 
22p. 

http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:188421 
https://romanicreview.journals.cdrs.columbia.edu/wp-

content/uploads/sites/16/2016/05/Vincent-Debaene_104_3-4.pdf 
pdf (154) 
 
Debaene (Vincent), De l’informateur à l’auteur? Ethnographie indigène et 

littérature, in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 40p. 
http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Débarre (Ségolène) et Ginsburger (Nicolas), Geographie der Kolonien, 

Kolonialgeographie? Théorisation et objectifs de la géographie coloniale dans les leçons 
inaugurales de Fritz Jaeger (1911) et Hans Meyer (1915), Revue germanique internationale, 
n° 20, 2014, 20p. 

http://rgi.revues.org/1497 
pdf (Revue) 
Voir les textes de Fritz Jaeger et de Hans Meyer 
 
Debaz (Josquin), Développement de l'espèce et conservation des races. Abel Gruver 

(1870-1941) et la protection de la nature dans les colonies françaises, Cahiers François Viète, 
série II, n°4, 2011, 22p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/88/61/PDF/debaz-gruvel-preservation.pdf 
https://cfv.univ-nantes.fr/cahiers-francois-viete-serie-ii-n-4-

1254850.kjsp?RH=1429711167616 
pdf (133) et (178) 
 
Debaz (Josquin), Abel Gruvel (1870-1941) et la création de Port-Étienne: un 

instrument scientifique, économique et politique, 12p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/88/59/PDF/Debaz-Gruvel-Port-Etienne.pdf 

pdf (133) 
 
Debbasch (Yvan), Poésie et traite. L'opinion française sur le commerce négrier au 

début du XIXè siècle, Revue française d’histoire d’outremer, tome 48, n° 172-173, 1961, 42p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 424

Debbasch (Yvan), Opinion et droit: le crime d'empoisonnement aux Iles pendant la 
période esclavagiste, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 50, n° 179, 1963, 52p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Debbasch (Yvan), Au cœur du «gouvernement des esclaves» la domestique aux 

Antilles françaises (XVIIè-XVIIIè siècles), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72,  
n° 266, 1985, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel), Le Club des colons de La Rochelle (septembre 1789-octobre 

1790), Revue d’histoire des colonies, tome 43, n° 152-153, 1956, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel), La christianisation des esclaves des Antilles françaises aux XVIIè 

et XVIIIè siècles, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 20, n° 4, 1967 et vol. 21, n° 1, 
1967, 31p. et 13p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel) et Parrel (Christian de), Les colons des Antilles et la contre-

révolution (1791-1793), Actes du 91è congrès national des Sociétés savantes, Rennes, 1966. 
Section d'histoire moderne et contemporaine, tome I: histoire maritime et coloniale, 1969, 
48p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel), Théodore Canot condamné comme négrier en 1834, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 207, 1970, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel) et Wright (Philip), Les colons de Saint-Domingue passés à la 

Jamaïque (1792-1835), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 26, 1975, 214p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel), Quelques précisions sur la traite nantaise entre les deux guerres 

de Sept ans (1749-1756), Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 64, n° 237, 1977, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Debien (Gabriel), Les esclaves des plantations Mauger à Saint-Domingue (1763-

1802), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 43-44, 1980, 134p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                
 



 425

Debien (Gabriel), Les engagés des Antilles au travail (XVIIè siècle), Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 55, 1983, 12p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)         
 
Debono (Emmanuel), Antisémites européens et musulmans en Algérie après le 

pogrom de Constantine (1934-1939), Revue d’histoire de la Shoah, n° 187, 2007, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Debono (Emmanuel), Le rapprochement judéo-musulman en Afrique du Nord sous le 

Front populaire. Succès et limites, Archives juives, vol. 45, n° 2, 2012, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Debono (Emmanuel), Le difficile rétablissement du décret Crémieux (novembre 

1942-octobre 1943). «L’épouvantail arabe», une légende? Revue d’histoire de la Shoah,                
n° 205, 2016, 12p. 

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Debost (Jean-Barthélemi), Le grand-père, le fils, le bâtard et la maîtresse. 

Propagande coloniale et images africaines, Notre Librairie, n° 90, «Images du Noir dans la 
littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la conquête coloniale», 1987, 5p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 
Débourou (Djibril Mama), Histoire de Bio Gera d’après les sources orales 

Baatombu (fin du XIXè siècle-début du XXè). Du dilettantisme chevaleresque à la résistante 
anticoloniale, «Itineris» plus, n° 3, 2010, 19p. 

http://editions.cenarestgabon.com/itineris/Debourou%20Itineris%202010%20final.pdf 
pdf (132) 
 
Debrune (Jérôme), La part de l’Autre dans la quête de soi. À propos de la 

conversion à l’islam de Thomas Ismayl Urbain, Etudes africaines, n° 166, 2002, 12p. 
http://etudesafricaines.revues.org/document148.html?format=print 
http://www.cairn.be/ 
word (LVIII) et pdf (Revue) 
 
De Bry (John), Robert Cavelier de La Salle. L’Expédition de 1684 
https://historicalarchaeology.academia.edu/JohndeBry 
word (167) 
 
De Bry (John), La perte de la flotte de Jean Ribault (1565), in Floride, un rêve 

français (1562-1565), Musée du Mouveau Monde, La Rochelle, 2012 
https://historicalarchaeology.academia.edu/JohndeBry 
word (167) 
 
Debussmann (Robert), Médicalisation et pluralisme au Cameroun allemand: 

autorité médicale et stratégies profanes, Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 22p. 



 426

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Decary (Raymond), Ankazobé avant Lyautey. Le Journal du capitaine Nicard, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 54, n° 194-197, 1967, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dechêne (Louise), La croissance de Montréal au XVIIIè siècle, Revue d'histoire de 

l'Amérique française, vol. 27, n° 2, 1973, 17p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Dechêne (Louise), Coup d’oeil sur l’historiographie de la Nouvelle-France, Etudes 

canadiennes, n° 3, 1977, 13p. 
http://www.afec33.asso.fr/sites/default/files/images/Etudes%20Canadiennes/1977-

3/03-04Louise%20DEC.pdf 
pdf (141) 
 
Dechêne (Louise), Le peuple, l’Etat et la guerre au Canada sous le régime français, 

Boréal, 2008, 665p. 
http://www.pdfarchive.info/ 
pdf (158) 
 
Deckker (Paul de), Discordia Consularis. L'affaire Pritchard vue de l'intérieur, 

Journal de la Société des océanistes, vol. 40, n° 78, 1984, 10p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
[Deckker (Paul de) et Toullelan (Pierre-Yves) (édité par), La France et le Pacifique, 

Société française d'histoire d'outre-mer, 1990, 337p.] 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Decléty (Lorraine), Le ministère des colonies, Livraisons d'histoire de l'architecture, 

n° 8, 2004, 17p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Decraene (Philippe), L'opinion française et la cession des comptoirs, Annuaire des 

pays de l’océan Indien, vol. XIII, 1992-1994, 9p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Decroix (Arnaud), Le conflit juridique entre les jésuites et les Iroquois au sujet de la 

seigneurie du Sault Saint-Louis: analyse de la décision de Thomas Gage (1762), Revue 
juridique Thémis, n° 41, 2007, 21p. 

http://www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol41num1/decroix.pdf 
pdf (112) 
 



 427

Decroix (Arnaud), La controverse sur la nature du droit applicable après la 
conquête, Revue de droit de McGill, vol. 56, n° 3, 2011, 54p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1005131ar 
pdf  (127) 
 
Decroix (Arnaud), La transition juridique entre les institutions françaises et 

anglaises après la Conquête (1759-1775), in Transferts culturels de part et d'autre de 
l'Atlantique: Europe, Canada, Amérique, Editions du CTHS, 2012, 12p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcdp_04_decroix.pdf 
pdf (132) 
 
Decroix (Arnaud), La description des peuples amérindiens au XVIIIè siècle: entre 

antiquité et modernité, in Les Autochtones et la modernité, Chaire de recherche du Canada sur 
la question territoriale autochtone, 2012, 21p. 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (142) 
 
Dedet (André), et Petr (Christian), Le voyageur en Afrique et son regard sur l’Autre, 

Journal of european studies, vol. 22, n° 4, 1992, 13p. 
http://online.sagepub.com 
pdf (LXXXV) 
 
Dedryvère (Laurent), Descriptions paysagères et utopie sociale dans les récits de 

voyages et les romans coloniaux allemands (XIXè-XXè siècles), Caietele Echinox, n° 27, 2014 
http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=5160 
word (149) 
 
Défourneaux (Marcelin), Pablo de Olavide: l'homme et le mythe, Cahiers du monde 

hispanique et luso-brésilien, n°7, 1966, 12p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Defrance (Véronique) et Terrier (Christiane) (conception et suivi éditorial par), 

Nouméa Nouvelle-Calédonie 1900. Colons, Canaques, Coolies, Ville de Nouméa, 2014, 
260p. 

https://christianeterrier.com/2017/09/08/noumea-nouvelle-caledonie-1900-colons-
canaques-coolies/ 

pdf (169) 
 
Degachi (Souad), Barnave, rapporteur du comité des colonies (1789-1791), 

Révolution française.net Editions, 2007, 153 p. 
http://revolution-francaise.net/editions/barnave_colonies_degachi2.pdf 
pdf (VIIC) 
 
De Góes (José Roberto) et Florentino (Manolo), L’enfance asservie: les esclaves du 

Brésil aux XVIIIè et XIXè siècles, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements 
idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 15p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 



 428

*Degroot (Dagomar) et Coates (Colin), «Les bois engendrent les frimas et les 
gelées»: comprendre le climat en Nouvelle-France, Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 68, n°3-4, 2015, 23p. 

https://www.erudit.org/en/journals/haf/2015-v68-n3-4-haf02132/1033634ar/ 
pdf (Revue) 
 
Deguilhem (Randi), Exporter la laïcité républicaine: la Mission laïque française en 

Syrie mandataire, pays multiconfessionnel, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 
2006, 17p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Deguil-Robin (Bruno), Les conflits d'intérêt entre les autorités espagnoles à travers 

l'emploi des Tlamemes de la région Chontale au XVIè siècle, communication au congrès du 
GIS Amérique latin, La Rochelle, 2005, 8p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/06/96/PDF/DEGUIL-
ROBIN_Bruno_GIS2005.pdf 

pdf (LXXXIX) 
 
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) 
 
Dehouve (Danièle), Rudingerus l'ivrogne, un exemplum médiéval au Mexique, in 

Vingt études sur le Mexique et le Guatemala, Presses Universitaires du Mirail, 1991, 17p. 
http://www.danieledehouve.com/images/articles/dehouve-rudingerus2.pdf 
pdf (107) 
 
Dehouve (Danièle), L’adaptation des prêchers d’exemples européens dans la langue 

nahuatl (Mexique, XVII-XVIIIè siècles), Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 10p. 
http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_19-20_06.htm 
pdf (XXVIII) 
 
Dehouve (Danièle), Les élites indiennes du Mexique central face á la conquête 

espagnole, Caravelle, n° 67, 1997, 13p. 
http://www.danieledehouve.com/images/articles/dehouve-elites.pdf 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (107) et (141) 
 
Dehouve (Danièle), Un dialogue de sourds: les Colloques de Sahagún, in Les rituels 

du dialogue, Société d'ethnologie, 2000, 36p. 
http://www.danieledehouve.com/images/articles/dehouve-dialogues-Sahagun.pdf 
pdf (107) 
 
Dehouve (Danièle), Dualités coloniales, in Essai sur la royauté sacrée en 

République mexicaine, CNRS Editions, 2004 
http://books.openedition.org/editionscnrs/1975 



 429

word (140) 
 
Dehouve (Danièle), Cultes publics et privés dans la religion des Indiens en Nouvelle-

Espagne, Cahiers d'histoire de l'Amérique coloniale n° 4, 2010, 10p. 
http://www.danieledehouve.com/images/articles/dehouveCultesprives.pdf 
pdf (123) 
 
Dehouve (Danièle), La pensée analogique des missionnaires et des Indiens en 

Nouvelle-Espagne au XVIè siècle, in Missions d’évangélisation et circulation des savoirs 
XVIè-XVIIIè siècles, Editions de la Casa Velazquez, 2011, 11p. 

http://www.danieledehouve.com/images/articles/pensee_analogique.pdf 
pdf (129) et (OE) 
 
*Dehouve (Danièle) et Berthe (Jean-Pierre), De l'événement à l'exemplum: mort 

tragique d'un archevêque vice-roi de Mexico en 1612, in Penser l'Amérique au temps de la 
domination espagnole. Espace, temps et société, XVIè-XVIIIè siècle, L'Harmattan, 2011, 14p. 

http://www.danieledehouve.com/images/articles/berthe-dehouveGuerra.pdf 
pdf (131) 
 
Dehouve (Danièle), La «parole des anciens» ou huehuetlahtolli, une trouvaille 

franciscaine, in Nouveaux chrétiens, nouvelles Chrétientés dans les Amériques, XVIè-XIXè 
siècles, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, 14p. 

http://www.danieledehouve.com/images/articles/dehouve-huehuetlahtolli.pdf 
pdf (146) 
 
Deiana (Manuela), «Nous n’avions pas d’autre choix». Colonialisme et guerre de 

libération au Maroc à travers les témoignages des protagonistes de la Résistance, 
Collectanea Islamica, 2012, 18p. 

https://islgb.academia.edu/ManuelaDeiana 
pdf (149) 
 
*Dejean (Roger), Noël (Raymond), Chollier (Edouard) et Merviel (Claude), Les 

brigades de recherche et de contre-sabotage (BRCS) en Algérie, 1956-1962, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 27p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Dejeux (Jean), Un bandit d'honneur dans l'Aurès, de 1917 à 1921, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 26, 1978, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Déjeux (Jean), Elissa Rhaïs, conteuse algérienne (1876 -1940), Revue de l’occident 

musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 1984, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dejeux (Jean), Robert Randau, théoricien du roman colonial, Itinéraires et contacts 

de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 8p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 



 430

 
Dekoninck (Ralph), «Des colliers plein de mystère». Les dons de la Nouvelle-France 

aux images européennes de la Vierge, in Exogenèses. Objets frontière dans l’art en Europe 
depuis le XVIè siècle, Editions de Boccard, 2018, 15p. 

https://uclouvain.academia.edu/RalphDekoninck 
pdf (172) 
 
*Delabarre (Francis), Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal) (sous la direction de), 

Introduction: Au temps des images d’empire, in Images d'Empire. 30 ans de photographies 
officielles sur l'Afrique française, La Documentation française, 1997, 12p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/intro-images-empires.pdf 
pdf (130) 
 
Delafosse (Louise), Maurice Delafosse, le Berrichon conquis par l'Afrique, Société 

française d’histoire d’outre-mer, 1976, 474p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Delâge (Denys), La religion dans l’alliance franco-amérindienne, Anthropologie et 

sociétés, vol. 15, n° 1, 1991, 33p. 
http://www.erudit.org/revue/as/1991/v15/n1/index.html  
pdf (XXXV) 
 
Delâge (Denys), L'influence des Amérindiens sur les Canadiens et les Français au 

temps de la Nouvelle-France, Lekton, vol. 2, n° 2, 1992 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/delage_denys/influence_amerindiens/influen

ce_amerindiens.html 
word (102) 
 
Delâge (Denys), Les principaux paradigmes de l’histoire amérindienne et l’étude de 

l’alliance francoamérindienne aux XVIIè et XVIIIè siècles, Revue internationale d’études 
canadiennes, n° 12, 1995, 17p. 

http://iec-csi.csj.ualberta.ca/Portals/3/revue/ISS12.PDF 
pdf (VIIIC) 
 
Delâge (Denys) et Warren (Jean-Philippe), Iroquoisie. Considérations générales 

autour d’une œuvre de Léo-Paul Desrosiers. Note critique, Recherches sociographiques, vol. 
42, n° 1, 2001, 47p. 

http://www.erudit.org/revue/rs/2001/v42/n1/index.html 
pdf (LXXXVIII) 
 
Delâge (Denys), "Vos chiens ont plus d’esprit que les nôtres": histoire des chiens 

dans la rencontre des Français et des Amérindiens, Les Cahiers des dix , n° 59, 2005, 37p. 
http://id.erudit.org/iderudit/045758ar 
pdf (127) 
 
Delâge (Denys), L’alliance franco-amérindienne des XVIIè et XVIIIè siècles. 

Spécificités, changements de régime, mémoires, communication au colloque «Expériences et 
mémoire: partager en français la diversité du monde», Bucarest, 2006, 50p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Delage.pdf 



 431

pdf (VC) 
 
Delâge (Denys), Modèles coloniaux, métaphores familiales et changements de 

régime en Amérique du Nord, XVIIè-XIXè siècles, Les Cahiers des dix , n° 60, 2006, 60p. 
http://id.erudit.org/iderudit/045767ar 
pdf (127) 
 
Delâge (Denys), Les modèles coloniaux français et anglais en Amérique du Nord, 

Bulletin Mémoires vives, n° 24, 2008, 15p. 
http://www.cfqlmc.org/bulletin_24/mod%E8lescoloniauxfran%E7aisanglaisAm%E9

riqueNord.pdf 
pdf (113) 
 
Delâge (Denys), Kebhek, Uepishtikueiau ou Québec: histoire des origines, Bulletin 

Mémoires vives, n° 24, 2008, 17p. 
http://www.cfqlmc.org/bulletin_24/kebhek_integral.pdf 

https://depot.erudit.org/bitstream/003191dd/1/Cahier%20du%20Ci%C3%A9ra%204.pdf 
http://www.erudit.org/revue/cdd/2007/v/n61/039152ar.pdf 
pdf (113) et version remaniée (120) 
 
Delâge (Denys), Kebhek, Uepishtikueiau ou Québec: histoire des origines: 2e partie: 

le choc culturel: "le diable rusé fait le singe partout", Les Cahiers des dix , n° 62, 2008, 16p. 
http://id.erudit.org/iderudit/038119ar 
pdf (127) 
 
Delâge (Denys), Les Premières nations et la guerre de la conquête (1754-1765), Les 

Cahiers des dix , n° 63, 2009, 67p. 
http://id.erudit.org/iderudit/039913ar 
pdf (127) 
 
Delâge (Denys), Modèles coloniaux, métaphores familiales et logiques d’empire en 

Amérique du Nord aux XVIIè et XVIIIè siècles, Bulletin d’histoire politique, vol. 18, n° 1, 
2009 

http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-
numero-1/ 

word (130) 
 
Delâge (Denys), La peur de "passer pour des Sauvages", Les Cahiers des dix, n° 65, 

2011, 45p. 
http://www.erudit.org/ 
pdf  (131) 
 
Delâge (Denys), Du castor cosmique au castor travailleur: histoire d’un transfert 

culturel, Les Cahiers des dix, n° 68, 2014, 45p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/cdd/2014-n68-cdd01774/1029289ar/ 
pdf (163) 
 
Delâge (Denys), La traite des pelletries aux XVIIè et XVIIIè siècles, Les Cahiers des 

dix, n° 70, 2016, 47p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/cdd/2016-n70-cdd02912/ 



 432

pdf (SH) 
 
Delaleeuwe (Nathalie) et  Omasombo Tshonda (Jean), «Je veux la civilisation, mais 

le Blanc ne veut pas de moi» ou le drame du Congo belge au travers de son élite, in Le 
manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards 
croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Delanoue (Paul), La CGT et les syndicats de l’Afrique noire de colonisation 

française, de la Deuxième Guerre mondiale aux indépendances, Le Mouvement social,        
n° 122, 1983, 14p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
(Voir également, dans le même numéro, la réponse de Philippe Dewitte) 
 
Delaplace (Jean-Michel) et Hajek (Sérena), La femme, au cœur d’une société 

pluriculturelle: la belle Réunionnaise ou la construction d’une identité insulaire depuis le 
XVIIIè siècle, Histoire sociale-Social History, vol. 43, n° 85, 2010, 33p. 

https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/issue/archive 
pdf (169) 
 
Delattre (Hubert), La Société Générale et le Congo belge. Acteurs majeurs de la 

relance économique de la Belgique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mémoire 
de l’université catholique de Louvain, 2019, 114p. 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:21291 
pdf (179) 
 
Delaunay (Daniel), De la captivite à l’exil. Histoire et démographie des migrations 

paysannes dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, Orstom, 1984, 214p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (132) 
 
Delaunay (Karine), La Côte de l'Or vue par les Européens aux XVIIè et XVIIIè 

siècles, Cahiers d'études africaines, n° 115/116, 1989, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delaunay (Karine), Introduction. Faire de la santé un lieu pour l’histoire de 

l’Afrique: essai d’historiographie, Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 2005, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delaunay (Morgane), Os retornados: les rapatriés de la décolonisation portugaise, 

master de l’université Rennes 2, 2014, 126 p. 
http://services.univ-rennes2.fr/memorable/fichiers/FIC38108.pdf 
pdf (173) 
 
Delavignette (Robert), Propos sur la décolonisation, Bulletin des séances de 

l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°2, 1967, 14p. 



 433

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Delaye (Karine), Esclavage et représentations coloniales en Indochine de la seconde 

moitié du XIXè au début du XXè siècle, Outre-mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delaye (Karine), Coopération intercoloniale et construction régionale en Asie du 

Sud-Est: l'exemple de l'Indochine française et des possessions de Birmanie et Malaisie 
britanniques vers 1860-1920, communication au premier congrès du Réseau Asie, Paris 2003, 
21p. 

http://www.reseau-asie.com 
pdf (XXIX) 
 
Delbos (Georges), Perception comparée de l'action missionnaire en Mélanésie, 

Micronésie et Polynésie, Hermès, n° 32-33, 2002, 10p. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/14371/1/HERMES_2002_32-33_171.pdf 

pdf (IVC) 
 
Delbreil (Constance), Les relations diplomatiques franco-autochtones à Montréal, 

1701-1713, mémoire de maîtrise (MA) de l’université de Montréal, 2019, 127p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22510 
pdf (180) 
 
Déléage (Pierre), La croix et les hiéroglyphes. Deux conditions de la transmission du 

savoir catholique chez les Micmacs (XVIIè-XVIIIè), 2008, 97p. 
http://pierredeleage.googlepages.com/livremicmac.pdf 
http://pierredeleage.googlepages.com/manuscritmicmac.pdf 
pdf (104) 
 
Deledalle-Rhodes (Janice), L’iconographie du timbre-poste tunisien pendant et après 

la période «coloniale»: prise de conscience d’une identité nationale, Protée, vol. 30, n° 2, 
2002, 12p. 

http://www.erudit.org/revue/pr/2002/v30/n2/index.html 
pdf (XVII) 
 
Deleigne (Marie-Christine), Les jardins scolaires des écoles du premier degré à 

Madagascar (1916-1951), Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Delente (Julien) et (Delente) Nicolas, Le monde tropical dans un journal de 

navigation normand (1788-1790), Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 
2008, 8p. 

https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Deler (Jean-Paul), La cité-territoire, un chorotype colonial hispano-américain, 

Mappemonde, n° 4, 1988, 5p. 



 434

http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/Mappe488R.html 
pdf (LXXXIV) 
 
Deler (Jean-Paul), L’évolution du système urbain et la formation de l’espace en 

Equateur, Bulletin de l’Institut français d’études andines, V, n° 3-4, 35p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=604 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Deler (Jean-Paul), La ville coloniale andine vue par le chroniqueur péruvien 

Guaman Poma, in A Joël Bonnemaison, le voyage inachevé…, Orstom, 1998, 7p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXIX) 
 
Delesalle (Simone) et Valensi (Lucette), Le mot «nègre» dans les dictionnaires 

français d'ancien régime; histoire et lexicographie, Langue française, vol. 15, 1972, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) et (172) 
 
Deleuze (Magali), Les médias au Québec et la guerre d’Algérie, 1954-1964, thèse 

(PhD) de l’université de Montréal, 1998, 303p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
http://rmc-ca.academia.edu/MagaliDeleuze 
pdf (XX) 
 
Deleuze (Magali), L’étude des journaux en histoire internationale. Le Québec et la 

guerre d’Algérie, Globe: revue internationale d’études québécoises, vol. 6, n° 2, 2003, 28p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1000815ar 
http://rmc-ca.academia.edu/MagaliDeleuze 
pdf (128) 
 
Deleuze (Magali), Le Canada, les canadiens et la guerre d'Indochine: quelques 

intérêts communs?, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 223, 2006, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-

page-17.htm 
http://rmc-ca.academia.edu/MagaliDeleuze 
pdf (122) 
 
Delgado (Mariano), Bartolomé de las Casas o.p. (1484-1566) historien et théologien 

de l’histoire face à la conquête et à l’évangélisation des Indes occidentales, Mémoire 
dominicaine, n° 20, 2006, 26p. 

https://www.unifr.ch/skg/pdf/2007/MD20-Delgado.pdf 
pdf (122) 
 
Delgado Rosa (Frederico), James Mooney et le labyrinthe colonial de la Danse des 

Esprits, in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 39p. 
http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Deliège (Robert), Chapitre III: La Lutte pour l’indépendance (1915-1948), in Gandhi 

sa vie et sa pensée: un modèle pour le XXIè siècle, Presses universitaires du Septentrion, 2008 



 435

http://books.openedition.org/septentrion/13944 
pdf (164) 
 
Deligné (Joëlle), Les Brooke du Sarawak, 1841-1941 (sur la Malaisie), exposé de 

l’Inalco, 2004, 41p. 
http://archasie.free.fr/dossiers/cat.php?idcat=8  
pdf (LXXXI) 
 
Deliry-Antheaume (Elisabeth) et Garnier-Waddell (Frédérique), Hommes-lieux, 

femmes-mémoires…Un missionnaire français aux Nouvelles-Hébrides (1887-1932), in A Joël 
Bonnemaison, le voyage inachevé…, Orstom, 1998, 6p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXIX) 
 
Delisle (Jean), Interprètes au pays du castor, Presses de l'Université Laval, 2019 
https://muse.jhu.edu/book/72882  
pdf (182) 
 
Delisle (Philippe), Les catéchismes à la Martinique dans la première moitié du XIXè 

siècle révélateurs d’un réveil missionnaire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, 
n° 307, 1995, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), Colonisation, christianisation et émancipation. Les soeurs de 

Saint-Joseph de Cluny à Mana (Guyane française), 1828-1846, Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 85, n° 320, 1998, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), Eglise et esclavage dans les vieilles colonies françaises au XIXè 

siècle, Revue d'histoire de l'Eglise de France, tome 84, n° 212, 1998, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), Un échec relatif: la mission des engagés indiens aux Antilles et à 

La Réunion (seconde moitié du XIXè siècle), Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), L’application de la loi de séparation dans les colonies françaises. 

Bref essai de typologie, colloque de l’Académie des sciences morales et politiques, 2005, 9p. 
pdf (LI) 
 
Delisle (Philippe), Stratégie dilatoire ou technique d’obstruction? Alfred de 

Cormont, évêque de la Martinique, face à la Séparation, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 
2005, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 436

Delisle (Philippe), La qualité ethnographique des écrits missionnaires dans la 
Caraïbe francophone au XIXè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,                 
n° 142, 2005, 11p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), Christianisation et sentiment religieux aux Antilles françaises au 

XIXè siècle: assimilation, survivances africaines, créolisation?, Histoire & missions 
chrétiennes, n ° 5,  2008, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Delisle (Philippe), Le reporter, le missionnaire et l'«homme-léopard». Réflexions sur 

les stéréotypes coloniaux dans l'œuvre d’Hergé, Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), La traite négrière, l'Europe et l'Eglise catholique dans la bande 

dessinée «franco-belge», des années 1940 aux années 1980, Histoire, monde et cultures 
religieuses, n° 15, 2010, 16p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Delisle (Philippe), L’histoire des missions chrétiennes à l’époque contemporaine. Un 

champ en constant renouvellement dans le monde francophone, Outre-mers. Revue d’histoire, 
tome 99, n° 376-377, 2012, 14p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Delisle (Philippe), Une bande dessinée américaine transposée dans un cadre 

colonial et catholique belge: la série «Tiger Joe» de Charlier et Hubinon, Chrétiens et 
sociétés, n° 20, 2013 

http://chretienssocietes.revues.org/3560 
word (147) 
 
Delisle (Philippe), Un clergé catholique au service de l’économie de plantation? Le 

cas de la Guyane après l’abolition de l’esclavage (1848-1854), Outre-mers, tome 100,                  
n° 380-381, 2013, 14p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue). 
 
Delisle (Philippe), L’espace de la mission au miroir de la BD belge d’aventures des 

années 1920-1950, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 37, 2016, 16p. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Dellagi (Chayma), Le sabir ou la négociation des frontières dans le Tunis colonial, 

communication au colloque «Frontières et transferts culturels dans l’espace euro-
méditerranéen, dynamiques transfrontalières des pratiques culturelles à l’époque 
contemporaine», Paris3-Sorbonne Nouvelle, 2017, 11p. 



 437

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02154315 
pdf (177) 
 
Dell’Aira (Alessandro), Le navire de la reine et du saint esclave: de la Méditerranée 

au Brésil, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque 
moderne, 7p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=40 
pdf (XXXIII) 
 
Delmas (Adrien), L’écriture de l’histoire et la compétition européenne outre-mer au 

tournant du XVIIè siècle, L'Atelier du Centre de recherches historiques , n° 7, 2011 
http://acrh.revues.org/index3632.html 
word (125) 
 
Delmas (Adrien), O’Gorman, lecteur d’Acosta, Nuevo Mundo/Mundos Nuevos, 

2012 
http://nuevomundo.revues.org/63431  
word (134) 
 
Delmas (Adrien), L’Itinerario de J.H. van Linschoten, ou l’histoire d’un divorce 

entre le livre et la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales (VOC), 1595-1619, 
Quærendo, n° 42, 2012, 25p. 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15700690/42/1 
https://univ-paris1.academia.edu/AdrienDelmas 
pdf (157) 
 
Delmas (Jean), Conflits de sociétés au Canada pendant la guerre de sept ans, Actes 

du 4ème colloque international d'histoire militaire, Ottawa, 1979, 17p. 
http://www.dnd.ca/hr/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf  
http://www.forces.gc.ca/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf 
pdf (V)  
 
Delmas (Vincent), Les pêcheurs basques au Canada, 1530-1760: de la culture 

matérielle à l'identité culturelle, thèse (PhD) de l’université de Montréal, 2018, 570p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20411 
pdf (169) 
 
Delmeulle (Frédéric), Remarques sur le financement du cinéma colonial en France: 

l'exemple de La plus belle des vies (Claude Vermorel, 1954), 1895, revue d'histoire du 
cinéma, n° 15, 1993, 9p. 

http://www.persee.fr/doc/1895_0769-0959_1993_num_15_1_1065 
pdf (Revue) 
 
Delobette (Edouard), Négociants et traite des Noirs au Havre au XVIIIè siècle, 

Annales de Normandie, n°3, 1998, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delobette (Edouard), Les mutations du commerce du Havre (1680-1763), Annales 

de Normandie, n°1, 2003, 50p. 



 438

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Delobette (Edouard), Ces «messieurs du Havre ». Négociants, commissionnaires et 

armateurs de 1680 à 1830, thèse de l’université de Caen/Basse-Normandie, 2005, 2547p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/21/97/51/PDF/planthesb.pdf 
pdf (IC) 
 
Delobette (Edouard), La traite négrière dans la croissance atlantique havraise du 

XVIIIè siècle, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de 
leurs abolitions en Normandie, n°1, 2008, 25p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/3-_La_traite_negriere---_E-
_Delobette.pdf 

pdf (120) 
 
Deloche (Jean), Le mémoire de Moracin sur Macilipattanamu: un tableau des 

conditions économiques et sociales des provinces côtières de l'Andhra au milieu du XVIIIè 
siècle, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 62, n° 1, 1975, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Delorme (Olivier), Bernard Tricot et la négociation d’Évian , Cahiers de la 

Fondation Charles de Gaulle, n°8, 2001, 19p. 
http://www.olivier-delorme.com/articles_histo/pdf/tricot_evian.pdf 
pdf (CI) 
 
Delpal (Bernard), La mission à l’épreuve des héritages nationaux et culturels, in 

L’aventure missionnaire assomptionniste, actes du colloque d'histoire du 150è anniversaire de 
la congrégation des Augustins de l'Assomption, Lyon-Valpré, 2000, 17p. 

http://www.assomption.org/Ressources/ColloqueAventureMission/AventureMission
naireAssomptionniste-sommaire.htm 

pdf (LXXXVII) 
 
Delpierre (Georges), Tabora 1916: de la symbolique d'une victoire, Revue belge 

d’histoire contemporaine, n° 3-4, 2002, 31p. 
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2032,%202002,%203-

4,%20pp%20351-381.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Delpous (Christine), Aspects des Pyrénées-Orientales au temps de la guerre 

d'Algérie 1954-1958, Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 31, 1987, 10p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Delpuech (André) et Roux (Benoît), A la recherche de la culture matérielle des 

«Caraïbes insulaires». Collections amazoniennes et antillaises d’Ancien Régime en France, 
in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes des Petites Antilles de 
l’époque précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 26p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 



 439

pdf (164) 
 
*Delpuech (André) et Benoit (Catherine), Rendez-vous manqué avec les «vieilles 

colonies». Ethnologie et archéologie de la Guyane et des Antilles françaises (1931-1939), in 
Les années folles de l’ethnographie. Trocadéro 28-37, Museum d'histoire naturelle, collection 
Archives, 2017, 25p. 

https://conncoll.academia.edu/CatherineBenoit 
pdf (168) 
 
Delsahut (Fabrice), L’exhibition des races dans l’exposition aux St-Louis 

Anthropology Games de 1904, in L’invention de la «race». Représentations scientifiques et 
populaires de la race, de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de 
Lausanne, 2012, 12p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Del Testa (David), S’adapter pour ne pas être expulsé: les manifestations paysannes 

de Vinh en 1905, in Vietnam. Le moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
*Deluermoz (Quentin), Glasman (Joël) et Blanchard (Emmanuel), La 

professionnalisation policière en situation coloniale: détour conceptuel et explorations 
historiographiques, Crime, History & Society, n° 15-2, 2012, 11p. 

http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman/Papers 
http://chs.revues.org/1286 
pdf (130) et (148) 
 
Delval (Raymond), Le résident Besson, médecin, administrateur et humaniste, 

Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 1986,  18p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
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) 
 
Delvit (Philippe), Faire son droit sous Protectorat: le Centre d’études juridiques de 

Rabat (1927-1957), communication au colloque «Etudier ailleurs, étudier malgré tout. 
Migrations étudiantes et relations internationales (XVIè siècle-1962)», université de 
Toulouse-le-Mirail, 2007, 16p. 

http://www.univ-
tlse1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=12156973415
35&ID_FICHE=9123 

pdf (116) 
 



 440

Demaret (Mathieu), Portugais, Néerlandais et Africains en Angola aux XVIè et XVIIè 
siècles: construction d'un espace colonial, thèse de l’Ecole pratique des hautes études, 2016, 
794p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01492115 
pdf (161) 
 
Demaret (Mathieu), Acteurs sociaux et dynamiques sociales dans une société 

coloniale en formation (Angola: 1575-1675), 2017, 23p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01492123 
pdf (161) 
 
Demay (Aline), Les fondements du tourisme colonial indochinois, communication 

aux 6è Rencontres de Mâcon «Tourismes et territoires», 2007, 7p. 
http://www.recherche-maconnais.org/Demay.pdf 
pdf (IC) 
 
Demay (Aline), Tourisme et colonisation en Indochine 1898-1939, thèse en cotutelle 

de l’université de Montréal et de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2011, 301p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/10096 
pdf (150) 
 
Demay (Aline)  et Herbelin (Caroline), La sala et le micro-palace: l’hôtellerie en 

Indochine, in Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè 
siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Dembour (M.-B.), La physionomie du service territorial du Congo belge et du 

Ruanda-Urundi dans les années 1950 à travers quelques chiffres, in Congo 1955-1960. 
Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 40p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Demélas (Marie-Danielle), Microcosmos. Une dispute municipale à Loja (1813-

1814), Bulletin de l’Institut français d’études andines, XIII, n° 3-4, 1984, 12p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=1156 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Demélas (Marie-Danielle), Le vote indien dans les Andes pendant la période 

révolutionnaire (1810-1815), Les langues néo-latines, n° 261, 1987, 20p. 
http://www.aportescriticos.com.ar/docs/Vote%20indien2.pdf 
pdf (IVC) 
 
Demélas-Bohy (Marie-Danielle) et Guerra (François-Xavier), Un processus 

révolutionnaire méconnu: l’adoption des formes représentatives modernes en Espagne et en 
Amérique (1808-1810), Caravelle, n° 60, 1993, 53p. 

http://homepage.mac.com/demelas/.Public/Representation%20moderne.pdf 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (IVC) et (140) 
 



 441

Demélas-Bohy (Marie-Danielle), Les deux journaux de José Santos Vargas (1814-
1825). 1-Problèmes d’édition, Bulletin de l’Institut français d’études andines, 24-1, 1995, 
20p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=740 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Demélas-Bohy (Marie-Danielle), Le journal de José Santos Vargas (1814-1825). 2-

Deux manuscrits, Bulletin de l’Institut français d’études andines, 26-2, 1997, 22p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=696 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Demélas-Bohy (Marie-Danièlle), Quelle figure peut bien avoir la Patrie? Jahrbuch 

für Geschichte Lateinamerikas, vol. 34, 1997, 13p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Demélas-Bohy  (Marie-Danielle) et Montemayor (Julián), Noblesses citadines, de 

l'Espagne à l'Amérique, Villes en parallèle, n° 25, avril 1997, 21p. 
http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
Demélas (Marie-Danielle), Naissance de la guerre de guérilla, 1810-1825. Le 

journal de José Santos Vargas, 2004, 408p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/63/83/PDF/Diario_de_Vargas.pdf 
pdf (XC) 
 
Demélas-Bohy (Marie-Danielle), Cartes et chroniques de guerre. À propos d’une 

carte du Haut-Pérou (1782), in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 2, Cemca 
et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (140) 
 
Demelemestre (Gaëlle), Les Dominicains et les Indiens, Clio@Thémis, n°16, 2019, 

24p. 
https://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-16 
pdf (177) 
 
Demeulenaere (Alex), Le récit de voyage colonial francophone en Afrique centrale, 

11p. 
http://www.arts.kuleuven.be/literary_studies/documents/doctorandidag2005/Alex_De

meulenaere_tekst.pdf 
pdf (LIX) 
 
Demeulenaere (Alex), Les faces multiples de l'altérité. En Congolie de Edmond 

Picard, Annales Aequatoria, n° 26, 2005, 17p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 



 442

Demeulenaere (Alex), Le (re)tour en Afrique. Récit de voyage et espaces africains, 
Astrolabe, n° 11, 2007 

http://www.crlv.org/revue_crlv/FR/Page_article_detail.php 
word (LXXXVI) 
 
Demeulenaere-Douyère (Christiane), «Eclats de Nouvelle-France»: heurs et 

malheurs des colons canadiens rapatriés en France, in Le peuplement européen des 
Amériques (XVIIè-XXè siècle), Editions du CTHS, 2012, 10p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/18_demeulenaere.pdf 
pdf (132) 
 
Démier (Francis), Adam Smith et la reconstruction de l'empire colonial français au 

lendemain de l'épisode révolutionnaire, Cahiers d'économie politique, n° 27-28, 1996, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (144) 
 
Démier (Francis), «L’esprit impérial» français confronté à la première 

industrialisation, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de 
pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 
2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/DEMIER_JUILLET_2007.doc 
word (IXC) 
 
Demonet (Marie-Luce) et Uetani (Toshinori), Les langues des Indes orientales entre 

Renaissance et âge classique, Histoire Epistémologie Langage, tome 30, fascicule 2, 2008, 
27p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
De Moor (J.A.), Un des premiers manuels sur la guérilla hors d’Europe: les guerres 

des Indes de P.F. Vermeulen Krieger, Stratégique, n° 85, 2005 
http://www.stratisc.org/85-13.htm 
word (106) 
 
Demougin (Laure), Un pan de l’identité coloniale: la presse coloniale et la 

circulation de l’information au XIXè siècle, communication au congrès Médias 19 «Les 
journalistes: identités et modernités», 2015 

http://www.medias19.org/index.php?id=22666 
word (162) 
 
Demougin (Laure), Identités et exotisme: représentations de soi et des autres dans la 

presse coloniale française au XIXè siècle (1830-1880), thèse en cotutelle de l’université Laval 
et de l’université Paul-Valéry Montpellier III, 2018, 717p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/30584 
pdf (169) 
 
Demougin (Laure), Arriver dans la colonie: distance et littérature. Variations autour 

d’un motif sous la Troisième République, du journal au livre, Mémoires du livre, vol. 10,            
n° 1, 2018, 23p. 

https://www.erudit.org/en/journals/memoires/2018-v10-n1-memoires04223/ 



 443

pdf (181) 
 
Denean Sharpley-Whiting (Tracy) et Ragon (Pierre), 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) 
 
Dendani (Lassaad), Barrages hydrauliques, tourisme et Antiquité: les projets d’un 

ingénieur visionnaire dans la Tunisie coloniale, in Fabrique du tourisme et expériences 
patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Denéchère (Yves), Les «rapatriements» en France des enfants eurasiens de l'ex-

Indochine: pratiques, débats, mémoires, Revue d’histoire de l'enfance irrégulière, 2012, 12p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01090686 
http://rhei.revues.org/3376 
pdf (148) et (151) 
 
Denéchère (Yves), L'action du Centre international de l'enfance dans l'espace 

colonial français en Afrique (1949-1960), in Le Centre International de l'enfance (1949-
1997). Des archives à l'histoire, Presses universitaires de Rennes, 2016, 14p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01306415v2 
http://okina.univ-angers.fr/publications/ua14582/1/2016_cie_denechere.pdf 
https://univ-angers.academia.edu/YvesDenechere 
pdf (157) 
 
Denéchère (Yves), Les «enfants de Madame Massu». Oeuvre sociale, politique et 

citoyenneté pendant et après la guerre d'Algérie (1957-1980), Revue d’histoire moderne & 
contemporaine, n° 64-3, 2017, 26p. 

https://univ-angers.academia.edu/YvesDenechere 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (168) et (Revue) 
 
Denéchère (Yves), Enfants et jeunes musulmans de l'Algérie en guerre en Maine-et-

Loire (1959-1961), Archives d’Anjou n° 19, 2017, 14p. 
https://univ-angers.academia.edu/YvesDenechere 
pdf (168) 
 
Denéchère (Yves), Politique et humanitaire à l’échelle locale pendant la guerre 

d’Algérie: jumelages et colonies de vacances dans l’Ouest de la France, Annales de Bretagne 
et des Pays de l’Ouest, n° 124-2, 2017, 25p. 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest.htm 
pdf (Revue) 
 
Denis (Isabelle) et Rezzi (Nathalie), République et élites locales: Mayotte (1880-

1947), Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 444

 
Denis (Jacques), L'Afrique centrale en 1876. Etat des connaissances géographiques 

et cartographiques, in La Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie 
royale des sciences d'outre-mer, 1976, 28p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Denis (Sébastien), Les revues françaises de cinéma face à la guerre d’Algérie, 1895, 

n° 42, 2004 
http://1895.revues.org/document277.html 
word (IVC) 
 
Denis (Sébastien), La diffusion des documentaires sur l’Algérie coloniale en France 

métropolitaine (1945-1962), Questions de communication, n° 9, 2006, 18p. 
http://www.lcp.cnrs.fr/pdf/den-06a.pdf 
pdf (110) 
 
Denis (Sébastien), Métaphores cinématographiques en situation coloniale. Le cas de 

la censure française en Algérie (1945-1962), 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 48, 
2006, 12p. 

http://1895.revues.org/338 
pdf (130) 
 
Denis   (Sébastien), Cinéma et panarabisme en Algérie entre 1945 et 1962, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 226, 2007, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2007-2-

page-37.htm 
pdf (131) 
 
Denis (Sébastien), Aventure, virilité et engagement : le modèle «para» dans le 

cinéma militaire pendant les guerres d’Indochine et d’Algérie, in Images militantes, images 
de propagande, Editions du Cths, 2010, 13p. 

http://cths.fr/_files/ed/pdf/imip13denis.pdf 
pdf (119) 
 
Denis (Sébastien), L’impossible fiction. De quelques projets de films sur la guerre 

d’Algérie à la fin des années 1950, 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 64, 2011, 7p. 
http://1895.revues.org/4375 
pdf (148) 
 
Denis (Sébastien), Les «cinébus» dans la tourmente.Projections cinématographiques 

et montée de l’anticolonialisme en milieu rural algérien (1945-1962), Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, n° 130, 2012  

http://remmm.revues.org/7487 
word (Revue) 
 
Denise (Christophe), Une histoire évolutive de l’habitat martiniquais, In-situ, n° 5, 

2004, 8p. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/revue-inv/insitu5/d5/d5new/html/d5new.html 
pdf (XLI) 



 445

 
Denuit-Somerhausen (C.), Les traités de Stanley et de ses collaborateurs avec les 

chefs africains, 1880-1885, in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil 
d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 70p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
[Denys (Catherine) et Denis  (Vincent) (sous la direction de), Polices d’Empires, 

XVIIIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012] 
https://books.openedition.org/pur/132450 
pdf (177) 
 
*De Oliveira Luis (Cabral) et Carreira (Ernestine), Contrepoint. Existe-t-il un modèle 

ibérique? Les fonctionnaires de l’Empire portugais au XIXè siècle, in L'Etat dans ses 
colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Depaepe (Marc), L’image du Congo dans les manuels scolaires belges et les écrits 

psychopédagogiques durant la période coloniale (1908-1960), Annales Æquatoria n° 29, 
2008, 24p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Depaepe (Marc), Sous le signe du paternalisme: les politiques éducatives au Congo 

belge, 1908-1960, in L’école et la Nation, ENS Editions, 2013, 8p. 
http://books.openedition.org/enseditions/2310 
word (150) et pdf (OE) 
 
Dépatie (Sylvie), La structure agraire au Canada: le cas de l'Ile Jésus au XVIIIè 

siècle, Historical papers-Communications historiques, vol. 21, n° 1, 1986, 30p. 
http://www.erudit.org/revue/hp/1986/v21/n1/index.html 
pdf (LXXVI) 
 
Dépatie (Sylvie), Le faire-valoir indirect au Canada au XVIIIè siècle, Revue 

d’histoire de l’Amérique française, vol. 72, n° 2, 2018. 35p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/2018-v72-n2-haf04326/ 
pdf (Revue) 
 
Deperchin (Annie), Dimensions internationales de l’installation de la justice 

française en Tunisie. La négociation de l’abandon des justices consulaires, in La justice 
française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb 
contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Deperchin (Annie) et Lekéal (Farid), Le protectorat, alternative à la colonie ou 

modalité de colonisation? Pistes de recherche pour l’histoire du droit, Clio@Thémis, n° 4, 
2011, 17p. 



 446

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
Deperchin (Annie) et Lecompte (Arnaud), Les crimes commis par les Algériens en 

métropole devant la cour d'assises du Nord 1954-1962, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 
14p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Deprest (Florence), Découper le Maghreb: deux géographies coloniales antagonistes 

(1902-1937), M@ppemonde, n° 91, 2008, 13p. 
http://mappemonde.mgm.fr/num19/articles/art08303.html 
https://univ-paris1.academia.edu/FlorenceDEPREST 
pdf (104) 
 
Deprest (Florence), Fernand Braudel et la géographie «algérienne»: aux sources 

coloniales de l'histoire immobile de la Méditerranée?, Matériaux pour l'histoire de notre 
temps, n° 99, 2010, 8p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
*Deprest (Florence), Blais (Hélène) et Singaravélou (Pierre), Introduction. Pour une 

histoire spatiale du fait colonial, in Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait 
colonial, Publications de la Sorbonne, 2011, 15p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/675_Territoires_imperiaux_01.pdf 
pdf (130) 
 
Deprest (Florence), Le Collège de France en situation coloniale?  Autour de 

quelques chaires (fin XIXè-début XXè siècle), in La politique des chaires au Collège de 
France, Les Belles Lettres, 2017  

http://books.openedition.org/lesbelleslettres/153 
pdf (166) et (OE) 
 
Deprest (Florence), Qu’est-ce qu’un géographe colonial? Jean Brunhes, l’irrigation 

et la géographie humaine (1894-1911), L’Espace géographique, tome 46, n° 3, 2017, 21p. 
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm 
pdf (180) 
 
Dermenjian (Geneviève), Juifs et antisémites à Oran 1895-1905, Recherches 

régionales, n° 79, 1982, 14p. 
http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales79.pdf 

pdf (116) 
 
Dermenjian (Geneviève) et Stora (Benjamin), Les Juifs d'Algérie dans le regard des 

militaires et des Juifs de France à l'époque de la conquête (1830-1855), Revue historique, 
tome 284, fasc. 2, n° 576, 1990, 7p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Dermenjian (Geneviève), Le malaise colonial de l’Algérie des années trente au 



 447

miroir du progrom de Constantine (août 1934), contribution au colloque «Juifs en terre 
d’islam et dans les Balkans, XIXè-XXè siècle», Ecole française d’Athènes, 2000, 21p. 

http://www.mmsh.univ-
aix.fr/telemme/textes/publi/PubliEnsCherch/Le%20Pogrom%20de%20Constantine.pdf 

pdf (LXXVIII) 
 
*Deroo (Eric) et Blanchard (Pascal), Du sauvage au bon Noir. Le sens de l'image 

dans six représentations du tirailleur sénégalais, Quasimodo, n° 6, Fictions de l'étranger, 
2000, 5p. 

http://www.revue-quasimodo.org 
pdf (LXVIII) 
 
Deroo (Eric), Représentations des médecins coloniaux dans l’imagerie populaire 

française, 1860-1960, Médecine tropicale, n° 65-3, 2005, 5p. 
http://www.actu-pharo.com/235-239_-_conf_-_deroo.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
*Deroo (Eric) et Champeaux (Antoine), Panorama des troupes coloniales françaises 

dans les deux guerres mondiales, Revue historique des armées, n° 271, 2013 
http://rha.revues.org/7736 
word (139) 
 
*Deroo (Eric) et Champeaux (Antoine)  , La Force noire: «nos enfants, nos frères»,                

n° 34, 2017, 10p. 
https://www.cairn.info/revue-inflexions.htm 
pdf (177) 
 
Derouiche-Ben Achour (Sana), L’enseignement du droit en Tunisie pendant la 

période coloniale, in Politiques législatives: Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Dossier du 
Cedej, 1994 

http://books.openedition.org/cedej/367 
word (143) 
 
Deroure (Françoise), La vie quotidienne à Saint-Louis par ses archives (1779-1809), 

Bulletin de l’IFAN, série B, tome XXVI, n° 3-4, 1964, 43p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/deroure3‐4‐1964 
pdf (143) 
 
Deroussin (David), Le Code des obligations et des contrats marocain, entre droit 

français et droit commun législatif mondial, in Le livre jubilaire. Centenaire du Dahir 
formant code des obligations et contrats, Editions de l’université d’Oujda, 2017, 28p. 

https://univ-droit.fr/docs/parutions/documents/9240/jubilaire-version-finale-17-05.pdf 
pdf (166) 
 
Derumeaux (Pierre), Les représentations de la guerre d'Ethiopie dans 

"L'Illustration" et "L'Humanité", mémoire de master 1, université de Grenoble 2,  2009, 217p. 
et 39p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/52/63/44/PDF/Les_representations_de_la_guerre_
d_Ethiopie_1.pdf 



 448

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/52/63/44/PDF/Les_representations_de_la_guerre_
d_Ethiopie_2.pdf 

pdf (120) 
 
Desan (Philippe), Le simulacre du Nouveau Monde: à propos de la rencontre de 

Montaigne avec des Cannibales, Montaigne Studies, vol. XXII, 2010, 18p. 
https://chicago.academia.edu/PhilippeDesan 
pdf (153) 
 
Desbarats (Catherine) et Greer (Allan), Où est la Nouvelle-France? Revue d’histoire 

de l’Amérique française, vol. 64, n° 3-4, 2011,32p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1017969ar 
pdf (Revue) 
 

Desbarats (Catherine), 1616-1673•Les Jésuites, Relations des Jésuites, in Monuments 

intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien. Aux origines d’une tradition 
culturelle, Les Presses de l’université de Montréal, 2014, 12p. 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 
 
Descamps (Cyr), Le patrimoine archéologique de l’Afrique de l’ouest, avant, 

pendant et après l’AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Descendre (Romain), La «Découverte»: histoire d’une invention sémantique 

(premiers éléments), in Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini, ENS 
Editions, 2015, 14p. 

http://books.openedition.org/enseditions/5348 
https://ens-lyon.academia.edu/RomainDescendre 
word (154) et pdf (167) 
 
Deschamps (Bernard), Un cas: militants anticolonialistes dans le Gard (1954-1962), 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=199 
word (LXXXIX) 
 
Deschamps (Damien), Une citoyenneté différée: sens civique et assimilation des 

indigènes dans les établissements français de l'Inde, Revue française de science politique, vol. 
47, n° 1, 1997, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Deschamps (Damien), Etat civil et électorat dans les établissements français de 

l'Inde (vers 1848-vers 1884), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVI, 1999-2000, 36p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 



 449

Deschamps (Damien), En attendant le vote des indigènes. L’administration 
coloniale et l’analyse des pratiques électorales dans les établissements français de l’Inde, 
Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Deschamps (Etienne), L’Eurafrique, le fascisme et la collaboration francophone 

belge, Cahiers d’histoire du temps présent, n° 1, 1996, 21p. 
http://www.cegesoma.be/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=24 

pdf (Revue) 
 
Deschamps (Etienne), Acteurs ou temoins? du rôle de certains patrons-ingénieurs 

belges au coeur des relations entre l’Europe en construction et l’Afrique centrale, 
communication au séminaire du centre d’étude d’histoire de l’Europe contemporaine, 
université catholique de Louvain, 2011, 13p. 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/E._Deschamps.pdf 
pdf (133) 
 
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 (1945-
1960), thèse de l’European University Institute, 2016, 452p. et 436p. 

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/41007 
pdf (184) 
 
Deschamps (Hubert), Histoire de Madagascar, Editions Berger-Levrault, 1961, 

373p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers19-04/34354.pdf 
pdf (177) 
 
Deschamps (Hubert), Quinze ans de Gabon (les débuts de l’établissement français, 

1839-1853), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 50, n° 180-181, 1963, 63p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Deschamps (Hubert), Quinze ans de Gabon (1839-1853) [suite et fin], Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 52, n° 186, 1965, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Deschamps (Hubert), Pierre de Mons, fondateur de l'Acadie et du Canada, Outre-

mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Deschamps (Simon), Franc-maçonnerie et pouvoir colonial dans l'Inde britannique 

(1730-1921), thèse de l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2014, 555p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01169988 
pdf (152) 
 



 450

Deschanel (Boris), Des Alpes à Saint-Domingue: les commerçants du Haut-
Dauphiné 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) 
 
Deschênes Boutin (Jérémie), Entre genre, race et nation: vers une nationalité 

hybridée. Le cas des métis franco-vietnamiens «abandonnés» en Indochine française lors de 
l’entre-deux-guerres, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2017, 121p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20146 
pdf (169) 
 
Deslandres (Dominique), Attitude de Marie de l’Incarnation à l’égard des 

Amérindiens, mémoire (MA) de l’université McGill, Montréal, 1985, 169p. 
https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/4q77fs407 
pdf (182) 
 
Deslandres (Dominique), L'éducation des Amérindiennes d'après la correspondance 

de Marie Guyart de l’Incarnation, Sciences religieuses, vol. 16(1), 1987, 20p. 
http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
pdf (137) 
 
Deslandres (Dominique), Séculiers, laïcs, Jésuites: épistémés et projets 

d'évangélisation et d'acculturation en Nouvelle France. Les premières tentatives, 1604-1613, 
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 38p. 

http://www.persee.fr/ 
http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
pdf (Revue) 
 
Deslandres (Dominique), Les missions françaises intérieures et lointaines, 1600-

1650. Esquisse géo-historique, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, 
vol. 109, n° 109-2, 1997, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
pdf (Revue) 
 
Deslandres (Dominique), Des ouvriers formidables à l'enfer. Épistémè et missions 

jésuites au XVIIè siècle, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 
111, n° 111-1, 1999, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
pdf (Revue) 
 
Deslandres (Dominique), Entre persuasion et adhésion. La mission française au 

XVIIè siècle, Théologiques, 13/1, 2005, 23p. 
http://www.erudit.org/revue/theologi/2005/v13/n1/012527ar.pdf 
http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
pdf (IIC) 
 
Deslandres (Dominique), L’utopie mystique et les tracas de la fondation de la 



 451

Nouvelle-France, in Lecture inédite de la modernité aux origines de la Nouvelle-France: 
Marie Guyart de l’Incarnation et les autres fondateurs religieux, Les Presses de l’Université 
Laval, 2009, 18p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/120233 
pdf (153) 
 
Deslandres (Dominique), «Et loing de France, en l’une & l’autre mer, Les Fleurs de 

Liz, tu as fait renommer». Quelques hypothèses touchant la religion, le genre et l’expansion 
de la souveraineté française en Amérique aux XVIè-XVIIIè siècles, Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 64, n°3-4, 2011, 25p. 

http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
pdf (138) 
 
Deslandres (Dominique), «… alors nos garçons se marieront à vos filles, & nous ne 

ferons plus qu’un seul peuple»: religion, genre et déploiement de la souveraineté française en 
Amérique aux XVIè-XVIIIè siècles – une problématique, Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 66, n° 1, 2012, 31p.  

http://www.erudit.org/revue/haf/2012/v66/n1/index.html 
pdf (Revue) 
 
Deslandres (Dominique), «En tous lieux et endroits de cettuy notre royaume et païs 

de notre obéissance»: tridentinisation, souveraineté et genre dans la colonisation de la 
Nouvelle-France, in Lingue e testi delle riforme cattoliche in Europa e nelle Americhe (secc. 
XVI-XXI), Fraco Cesati Editore, 2013, 25p. 

http://umontreal.academia.edu/DominiqueDeslandres 
http://www.erudit.org/revue/haf/2011/v64/n3-4/1017971ar.pdf 
pdf (137) et (Revue) 
 
Deslandres (Dominique), 1654•Marie Guyart de l’Incarnation, Relation de 1654, in 

Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien. Aux origines d’une 
tradition culturelle, Les Presses de l’université de Montréal, 2014, 12p. 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 
 
Deslandres (Dominique), Voix des esclaves autochtones et des esclavagistes: un cas 

d’histoire intersectionnelle dans les archives judiciaires de la juridiction de Montréal,  Les 
Cahiers des Dix, n° 72, 2018, 31p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/cdd/2018-n72-cdd04333/ 
pdf (182) 
 
Deslandres (Dominique), «Ils ont toujours conservé un même esprit». Le cas de la 

collaboration missionnaire entre Récollets et Jésuites en Nouvelle-France, in Les Récollets en 
Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, 14p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Deslandres (Dominique), De Marie Guyart de l’Incarnation aux femmes 

«ordinaires» de la Nouvelle-France, in Marie Guyart de l’Incarnation. Singularité et 
universalité d’une femme de cœur et de raison, Presses de l’université Laval, 2019, 12p. 



 452

https://www.pulaval.com/produit/marie-guyart-de-l-incarnation-singularite-et-
universalite-d-une-femme-de-coeur-et-de-raison 

pdf (182) 
 
Deslaurier (Christine), Du nouveau pour l’histoire politique du Burundi à la veille de 

l’indépendance (1958-1961): la documentation secrète de la sûreté, Cahiers du CRA, n° 9, 
1998 34p. 

http://mald.univ-paris1.fr/ressources/methodo/Surete.pdf 
http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/page%20perso/Surete.pdf 
https://ird.academia.edu/ChristineDeslaurier 
pdf (IX) 
 
Deslaurier (Christine) et Roger (Aurélie), «Mémoires grises». Apports d’une 

comparaison des recompositions mémorielles du passé colonial en Europe et en Afrique, 
communication au colloque «Expériences et mémoire: partager en français la diversité du 
monde», Bucarest, 2006, 13p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Deslaurier_Roger.pdf 
pdf (VC) 
 
Deslaurier (Christine) et Roger (Aurélie), Mémoires grises. Pratiques politiques du 

passé colonial entre Europe et Afrique, Politique africaine, n° 102, 2006, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Desmedt (Ludovic), «Un voisinage stimulant»: conflits territoriaux et essor du 

papier-monnaie en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre (XVIIè-XVIIIè siècles), 
communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les économistes et les 
colonies», 2013, 24p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Desmulie (Corinne), La modernisation de l’agriculture coloniale en Algérie, de la 

crise des années trente à la fin de la période coloniale, communication au colloque de jeunes 
chercheurs en histoire économique, Ecole normale supérieure de Cachan, 2008, 11p. 

http://economix.u-paris10.fr/pdf/colloques/2008_RTP/Desmulie_Corinne.pdf 
pdf (IIC) 
 
De Souza (Kodzo Nyamadi), Les conditions des travailleurs togolais pendant la 

période coloniale allemande au Togo de 1884 à 1914, thèse de l’université de Metz, 1990, 
358p. 

ftp://ftp.scd.univ-metz.fr/pub/Theses/1990/De_Souza.Kodzo_Nyamadi.LMZ908.pdf 
pdf (CI) 
 
De Souza Correa (Sílvio Marcus) et Girard (Camil), La circulation des personnes 

dans le cadre des alliances franco-amérindiennes: le don, l'adoption et l'enlèvement au Brésil 
et au Canada XVè-XVIIè siècles, version remaniée, Littoral, Groupe de recherche sur 
l'écriture nord-côtière, Cégep Sept-Iles, n° 1, 2006, 42p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/girard_camil/Circulation_des_personnes/Cir
culation_des_personnes.html 

pdf (178) 



 453

 
Despoix (Philippe) et Roy (Stéphane), Patagons et Polynésiens: premières estampes 

du Pacifique : un nouveau régime de l’image imprimée, Etudes littéraires, vol 37, n° 3, «Les 
Européens des lumières face aux indigènes: Image et textualité», 2006, 19p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
https://umontreal.academia.edu/PhilippeDespoix 
pdf (103) 
 
Desseigne (Maurice), La fédération CGT des PTT et la guerre d’Indochine (1946-

1954), in La CGT dans les années 1950, Presses universitaires de Rennes, 2005 
http://books.openedition.org/pur/18939 
word (152) 
 
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) 
 
Dessort (dit Loraison) (Théophile), Récits d’expériences à Madagascar. 

L’implantation en terres lointaines au prisme des récits de voyageurs français (1642-1685), 
mémoire de master 1, université de Grenoble Alpes, 2017, 77p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01763430 
pdf (168) 
 
Destouches (Didier), Institutions et ordre juridique colonial en Guadeloupe sous le 

Consulat et l’Empire: entre héritage révolutionnaire et restauration de l’Ancien Régime, 
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 146-147, 2007, 12p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Destouches (Didier), L’institution de l’engagement aux Antilles françaises. 

Contribution à l’étude des débuts de l’immigration coloniale, Hommes & migrations,                
n° 1274, 2008, 13p. 

http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/5060/22_34_1274.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf  (127) 
 
Desvages (Hubert), L’enseignement des Musulmans en Algérie sous le rectorat de 

Jeanmaire: le rôle de l’école, Le Mouvement social, n° 70, 1970, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Desvages (Hubert), La scolarisation des musulmans en Algérie (1882-1962) dans 

l'enseignement primaire public français. Etude statistique, Cahiers de la Méditerranée, n° 4, 
1972, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 454

Deswarte-Rosa (Sylvie), Antiquité et nouveaux mondes. Le cas de Francisco de 
Holanda, Revue de l’art, n° 68, 1985, 18p. 

https://cnrs.academia.edu/SylvieDeswarteRosa 
http://www.persee.fr/docAsPDF/rvart_0035-1326_1985_num_68_1_347513.pdf 
pdf (155) 
 
Désy (Pierrette), Un secret sentiment. Les diables et les dieux en Nouvelle-France au 

XVIIè siècle, in L'impensable polythéisme. Études d'historiographie religieuse, Éditions des 
archives contemporaines, 1988 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/desy_pierrette/un_secret_sentiment/un_secre
t_sentiment.html 

word (C) 
 
Détrez (Christine), Sortir du harem et du hammam. L’affranchissement des 

stéréotypes coloniaux chez les romancières algériennes, Sextant, vol. 25, 2008, 14p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Deveau (Jean), Le peuplement de Saint-Barthélemy, Bulletin de la Société d’histoire 

de la Guadeloupe, n° 17-18, 1972, 46p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                                
 
Deveau (Jean), Le peuplement de Saint-Barthélemy (II), Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 29, 1976, 14p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Deveau (Jean-Michel), La traite négrière, problèmes et débats, Revue des 

Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 10p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Deveau (Jean-Michel), La traite négrière atlantique, Dix-huitième siècle, n° 33, 

«L'Atlantique», 2001, 13p.     
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Deveau (Jean-Michel), Esclaves noirs en Méditerranée, Cahiers de la Méditerranée, 

vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 9p. 
http://cdlm.revues.org/document.html?id=27 
pdf (XXXIII) 
 
Deveau (Jean-Michel), La traite transatlantique, in La traite négrière, l’esclavage et 

leurs abolitions: mémoire et histoire, séminaire national de la direction générale de 
l’enseignement scolaire, 2007, 8p. 

http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm 
pdf (XC) 
 



 455

Deveau (Jean-Michel), Traite, esclavage et fortifications dans l'Ouest africain (XVè 
- XVIIè siècle), EchoGéo, n° 1, 2007, 9p. 

http://prodig.univ-paris1.fr/publications_umr/EchoGeo/numero1/Articles/Deveau.pdf 
et http://prodig.univ-paris1.fr/publications_umr/EchoGeo/numero1/Articles/carte%20Deveau.pdf 

pdf (VC) 
 
Deveau (Jean-Michel), L’Afrique et la traite négrière: l’échec d’André Brue, in Les 

traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 8p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Devèze (Michel), Le commerce du sucre à la fin du XVIIIè siècle: la concurrence 

franco-anglaise, Actes du 93è congrès national des Sociétés savantes, Tours, 1968. Section 
d'histoire moderne et contemporaine, tome III, 1971, 14p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 
 
Deville-Danthu (Bernadette), Le démantèlement du mouvement sportif d’AOF: 

l’intégration africaine contre l’expérience aofienne, in AOF: réalités et héritages, colloque de 
Dakar, 1995, 11p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Deville-Danthu (Bernadette), Le développement des activités sportives en Afrique 

occidentale française: un bras de fer entre sportifs et administration coloniale (1920-1956), 
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 318, 1998, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[Devisse (Jean), Perrot (Hélène), Person (Yves) et Chrétien (Jean-Pierre) (édité par), 

2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond 
Mauny. Tomes I et II, Société française d’histoire d’outre-mer, 1981] 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
*Devisse (Jean) et Bancel (Nicolas), La presse étudiante noire en France de 1943 à 

1960, in Le rôle des mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de 
l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 
1993, 27p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Dévoué (Elina) Attractivite ou non attractivite des colonies?  communication aux 

journées d’étude de l’association Charles Gide «Les économistes et les colonies», 2013, 13p. 
http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 



 456

Dewar (Helen), Souveraineté dans les colonies, souveraineté en métropole: le rôle 
de la Nouvelle-France dans la consolidation de l’autorité maritime en France, 1620-1628, 
Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 64, n° 3-4, 2011, 30p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1017970ar 
pdf (Revue) 
 
Dewitte (Philippe), La CGT et les syndicats d’Afrique occidentale française (1945-

1957), Le Mouvement social, n° 117, 1981, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
(Voir également l’article de Paul Delanoue dans le n° 122 de la même revue) 
 
Dewitte (Philippe), 1945-1960, le regard des étudiants africains sur la France, 

Hommes et Migrations, n° 1175, 1994, 5p. 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (160) 
 
Dewitte (Philippe), Intellectuels et étudiants africains à Paris à la veille des 

indépendances (1945-1960), in Le Paris des étrangers depuis 1945, Publications de la 
Sorbonne, 1995 

http://books.openedition.org/psorbonne/950 
word (148) et pdf (OE) 
 
Deyasi (Marco), Le colonialisme français: la discipline de l’histoire de l’art et l’Asie 

du Sud-Est, in L’historiographie française de l’art, 1890-1950, Institut national d’histoire de 
l’art/Les Presses du Réel, 2017, 11p. 

https://spanalumni.academia.edu/MarcoDeyasi 
pdf (168) 
 
Deyasi (Marco), Le colonialisme français: la discipline de l’histoire de l’art et l’Asie 

du Sud-Est, in L’historiographie française de l’art, 1890-1950, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2019, 11p. 

https://spanalumni.academia.edu/MarcoDeyasi 
pdf (173) 
 
Dez (Bastien), Dans la «guerre des toubabs» tirailleurs «sénégalais» en 1917, 2007, 

32p. 
http://regards.grandeguerre.free.fr/pages/histoire/dossier-tirailleurs-senegalais-1917.pdf 

pdf (144) 
 
Dezalay (Yves) et Garth (Bryant), L'impérialisme moral. Les juristes et 

l'impérialisme américain (Philippines, Indonésie), Actes de la recherche en sciences sociales, 
n° 171-172, 2008, 15p. 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Dharampal-Frick (Gita), Entre orientalisme des Lumières et idéalisme 

révolutionnaire: Georg Forster et Matthias Sprengel face au colonialisme (1781-1802), 
Revue germanique internationale, n° 7, 2008, 12p. 

http://rgi.revues.org/388 



 457

https://independent.academia.edu/GitaDharampalfrick 
pdf (126) 
 
Dhaussy (Catherine), L'abolitionnisme radical américain au prisme de la 

comparaison: Etats-Unis/France 1830-1850 
http://dhaussy.verjus.free.fr 
word (LXXIV) 
 
Dhif (Sofien), Enjeux coloniaux, formes urbaines et genèse du village d’Ebba-Ksoūr, 

1890-1950, 19p. 
https://fshst.academia.edu/SofienBey 
pdf (173) 
 
D'Hoop (Guillaume), Les Algériens acteurs des faits divers pendant la guerre 

d'Algérie, Actes de l’histoire de l’immigration, vol. 4, 2004 
http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/dhoop.html 
word (XIII) 
 
Dhuicq (Bernard), Oroonoko: expérience et création, actes du colloque de la Société 

d'études anglo-américaines des XVIIè et XVIIIè siècles, 1983, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dia (André), Police et renseignement au Cameroun français. Entre surveillance du 

territoire et radicalisation du système de contrôle colonial (1919-1960), in Maintenir l’ordre 
colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Dia (Mouhamadou Mansour), L’administration coloniale française et la 

consolidation de l’Islam confrérique au Sénégal, Histoire, monde et cultures religieuses,                
n° 36, 2015, 11p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Dia (Saïdou), De la TSF coloniale à l’ORTS: évolution de la place et du rôle de la 

radiodiffusion au Sénégal (1911-1986), thèse de l’université de Gascogne-Bordeaux III, 1987, 
303p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Diabate (Alassane), La prison de Grand-Bassam des origines à 1952, Revue 

ivoirienne d’histoire, n° 17, 2010, 12p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 
*Diabate (Alassane) et Bamba (Abdoulaye), Le phénomène de l’alcoolisme en Côte 

d’Ivoire, (1909-1925), Revue ivoirienne d’histoire, n° 30, 2017, 14p.  
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=252 
pdf (175) 



 458

 
Diabaté (Henriette), Le Sannvin un royaume Akan de la Côte d'Ivoire (1701-1901) 

sources orales et histoire, thèse de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1984 : 
- volume II: Organisation du royaume du Sannvin, 529p. 
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_000870v2.pdf 
- volume IV: Recueil des traditions orales au Sannvin (1971-1979), 777p. 
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_00870v4.pdf 
pdf (139) 
 
Diagne (Babacar), Saint-Louis au XIXè siècle: les «habitants» musulmans et les  

institutions coloniales, 2015 
https://independent.academia.edu/DiagneBabacar 
word (162) 
 
Diakité (Drissa), Les récits de voyages au XIXè siècle. Image des Noirs occidentaux, 

Notre Librairie, n° 90, «Images du Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la 
conquête coloniale», 1987, 11p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 
Diakité (Tidiane), Pour éteindre le feu, in La traite des Noirs et ses acteurs 

africains, Editions Berg International Editeurs, 2008  
http://terra.rezo.net/article865.html 
word (104) 
 
Diallo (Abdoulaye), Sékou Touré et l'indépendance guinéenne. Déconstruction d'un 

mythe et retour sur une histoire, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008,.22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Diallo (Hamidou), Pouvoir colonial, islam et Première Guerre mondiale en AOF, in 

AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Diallo (Hamidou), L’esclavage chez les Peuls du Burkina Faso, XVIIIè –XIXè 

siècles, Cahiers du Centre d’études et de recherche en lettres sciences humaines et sociales, 
Presses universitaires de l’université de Ouagadougou, 2001, 7p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/CERLESH_ESCLAVAGE_VE.pdf 
pdf (IVC) 
 
Diallo (Mamadou), L’élite hétéronome: correspondance publique et privée d'une 

civilisatrice (sur l’école normale des jeunes filles en AOF), 12p. 
https://independent.academia.edu/Diallo 
pdf (145) 
 
Diallo (Mamadou Dindé), Un siècle de journaux en Guinée. Histoire de la presse 

écrite de la période coloniale à nos jours, thèse de l’université de Toulouse le Mirail, 2013, 
513p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/43/74/PDF/Diallo_Mamadou.pdf 



 459

pdf (142) 
 
Diallo (Opa), Commerce et commerçants Manding en Moyenne Casamance (1815-

1950), mémoire de maîtrise de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1993, 136p. 
https://codesria.org/IMG/pdf/m_opa_diallo.pdf?6112/... 
pdf (169) 
 
Diallo (Thierno), La mission du Dr Bayol au Fouta-Djalon (1881) ou la signature 

du premier traité de protectorat de la France sur le Fouta-Djalon, Bulletin de l’IFAN, 1972, 
38p. 

http://www.foutapedia.org/documents/diallo-1972-mission-bayol.pdf 
pdf (148) 
 
Diallo (Youssouf), L’africanisme en Allemagne hier et aujourd’hui, Cahiers d’études 

africaines, n° 161, 2000, 31p. 
http://etudesafricaines.revues.org/document65.html 
pdf (Revue) 
 
Diallo Telli (Kadidiatou) (entretien avec Pascale Barthélémy), «Les colons étaient 

plus africains que nous», Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, 14p. 
http://clio.revues.org/ 
pdf (148) 
 
Dialo (Mamadou) et Thioune (Birama), Le rôle du chemin de fer dans la conquête et 

la pacification de l’Hinterland sénégalais, in International Commission of Military History, 
Acta 2012, Technology and warfare, Sofia University Press, 2013,13p. 

http://www.icmh.info/assets/userFiles/Ablage/Acta/38cICMH_ACTA2012.pdf 
pdf (154) 
 
Diamond (Sigmund), Le Canada français du XVIIè siècle: une société préfabriquée, 

Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1961, 38p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Dianzinga (Scholastique), Les femmes et les associations en milieu urbain au Congo 

de 1946 à 1965, Annales de l'université Marien Ngouabi, n° 8, 2007, 13p. 
http://www.annales-umng.org/uploads/Annales/Vol8/A81/A81A3.pdf 
pdf (125) 
 
Dianzinga (Scholastique), Regards sur la jeune fille de l’Afrique équatoriale 

française a travers la revue Liaison (1950-1960), Annales de l'université Marien Ngouabi,  n° 
9, 2008, 13p. 

http://www.annales-umng.org/uploads/Annales/Vol9/A92/a92a7.pdf 
pdf (125) 
 
Dianzinga (Scholastique), Santé et maladies en situation coloniale: l’exemple du 

Moyen-Congo (1908-1958), Annales de l'université Marien Ngouabi, n° 10, 2009, 16p.  
http://www.annales-umng.org/uploads/Annales/Vol10/A101/A101A9.pdf 
pdf (125) 
 



 460

Dianzinga (Scholastique), Une femme en politique: Jane Vialle (1945-1953), 
Annales de l’université Marien Ngouabi, n° 11, 2010, 14p. 

http://www.annalesumng.org/index.php/lsh/issue/view/25 
pdf (169) 
 
Diarra (D. Y. Pierre), La recherche forcée du vrai ou la rencontre culturelle en 

AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 19p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Dias (Camila) et Zeron (Carlos Alberto), L’antijésuitisme dans l’Amérique 

portugaise (XVIè-XVIIè siècles), in Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de 
l’antijésuitisme à l’époque moderne, Presses universitaires de Rennes, 2010, 21p. 

https://usp-br.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 
https://ehess.academia.edu/camiladias 
http://books.openedition.org/pur/110591 
pdf (170) 
 
Dias (Nélia), Comment promouvoir l'ethnologie dans les colonies: la mission Rivet 

en Indochine française (1932), in Les Années folles de l'ethnographie. Trocadéro 1928-1937, 
Muséum national d’histoire naturelle, 2017, 33p. 

https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/16301 
pdf (181) 
 
Dias-Briand (Marie-Christine), Fachoda vue de Bangui. Illusions et réalités, juin 

1898-juillet, 1899, Annales Æquatoria, n° 5, 1984, 32p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Diatkine (Daniel), Adam Smith et le projet colonial ou l'avenir d'une illusion, 

Cahiers d'économie politique, n° 27-28, 1996, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (144) 
 
Diatkine (Daniel), The very violent attack I had made upon the whole commercial 

system of Great Britain, communication au colloque «Heurs et malheurs du capitalisme», 
IUFM Clermont Ferrand, 2011, 21p. 

http://www.oeconomia.net/private/colloquecapitalisme2011/iufm2011-diatkine-
smith.pdf 

pdf (142) 
 
Diatkine (Daniel), La constitution de l’empire colonial et la crise de 1772: le point 

de vue de Smith, communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les 
économistes et les colonies», 2013, 22p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Diaz (Ana Maria), Le processus de l’indépendance et la notion de patrie dans 

l’imaginaire paraguayen, Cahiers des Amériques latines, n° 31-32, 1999, 16p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/CAL31-32-etudes2.pdf 



 461

pdf (106) 
 
Diaz (Delphine), Indésirables en métropole, utiles en Algérie? Les réfugiés 

politiques étrangers et la colonisation (1830-1852), Revue d'histoire du XIXè siècle,                      
n° 51, 2015, 18p. 

https://univ-reims.academia.edu/DelphineDiaz 
pdf (Revue) 
 
Diaz Durana (Nicolás), L’image de la femme dans la peinture de la Nouvelle-

Grenade, mémoire de master 2, université de Rennes 2 Haute Bretagne, 2008, 169p. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/35/79/37/PDF/2008_L_image_de_la_femme_dans

_la_peinture_de_la_Nouvelle-Grenade.pdf 
pdf (136) 
 
Diaz-Mas (Paloma), Les sépharades du Maroc vus par les Espagnols: trois 

témoignages de l’époque du protectorat (1918, 1919, 1922), Horizons maghrébins, n° 67, 
2012, 10p. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/75078/1/DiazMas%202012-Horizons%20II.pdf 
pdf (144) 
 
Díaz Serano (Ana), La figure de l’ennemi musulman dans les Indes occidentales et 

orientales dans au XVIè et XVIIè siècles, Siècles, n° 26, 2007, 14p. 
http://siecles.revues.org/1307  
pdf (146) 
 
Di Brizio (Maria Beatrice), Dégénération des sauvages et critique du lamarckisme 

au Royaume–Uni: la Natural History of Society in the Barbarous and Civilized State (1840) 
de William Cooke Taylor, Organon, n° 48, 2016, 39p. 

http://ihnpan.pl/4133-2/ 
pdf (182) 
 
Dibwe dia Mwembu  (Donatien), Industrialisation et santé. La transformation de la 

morbidité et de la mortalité à l’l’Union minière du Haut-Katanga, 1910-1970, thèse (PhD) de 
l’université Laval, 1990, 397p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/17613 
pdf (Thèses Laval) 
 
Dibwe dia Mwembu (Donatien), La formation des élites coloniales. Le cas de la 

province du Katanga, in Le manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et 
société coloniale. Regards croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Dickinson (John A.), La justice seigneuriale en Nouvelle-France: le cas de Notre-

Dame-des-Anges, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 28, n° 3, 1974, 24p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Dickinson (John A.), La guerre iroquoise et la mortalité en Nouvelle-France, 1608-

1666, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 36, n° 1, 1982, 24p. 



 462

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Dickinson (John A.), L’image de l’autre: Européens et Amérindiens, Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, n° 2, 1985, 8p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Dickinson  (John A.), "C'est l'eau-de-vie qui a commis ce meurtre". Alcool et 

criminalité amérindienne à Montréal sous le régime français, Etudes canadiennes, n° 35, 
1993, 13p. 

http://www.afec33.asso.fr/r3.lasso?act=fiche&id=54 
pdf (LII) 
 
Dickinson (John A.) et Grabowski (Jane), Les populations amérindiennes de la 

vallée laurentienne, 1608-1765, Annales de démographie historique, 1993, 15p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Dickinson (John A.), La Normandie et la construction d'une Nouvelle France, 

Annales de Normandie, n°3-4, 2008, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dickinson (John A.), L’héritage laissé par la France au Canada en 1763, in France-

Canada-Québec: 400 ans de relations d’exception, Presses de l’université de Montréal, 2008 
https://books.openedition.org/pum/16669 
pdf (171) 
 
Dickinson (John A.), Captifs, esclaves et affranchis au «Canada» aux XVIIè et 

XVIIIè siècles, Cahiers du Ceima, n° 5, 2009, 16p. 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/11/11567_cc5_Dickinson.pdf 
pdf (139) 
 
Dicorato, (Mireille), Deux journaux de Provence devant la première tentative 

d'établissement française au Tonkin (1873-1874), Provence historique, n° 96, 1974, 20p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1974-24-096_03.pdf 
pdf (Revue) 
 
Didelot (Nelly), Le maître du jeu? Le rôle diplomatique d’Auguste Pavie à Bangkok 

dans la conquête et la construction du territoire laotien (1891-1893), mémoire de master 1, 
Ecole normale supérieure de Lyon, 2016, 187p. 

https://ens-lyon.academia.edu/NellyDidelot 
pdf (173) 
 
Didelot (Nelly), Confins d'empire. Etude de la gestion de la frontière occidentale de 

l’Indochine française à travers le cas du royaume de Luang Prabang (1893-1907), mémoire 
de master 2, Ecole normale supérieure de Lyon, 2017, 121p. 

https://ens-lyon.academia.edu/NellyDidelot 
pdf (173) 



 463

 
Didier (Hugues), A carreira da Índia, entre Lisbonne et l’Asie, l’éloignement et les 

dangers, e-Spania, n° 12, 2011 
http://e-spania.revues.org/20776  
word (129) 
 
Didier (Hugues), Saudadeda Índia et crise de l’union hispano-portugaise dans El 

Itinerario de las Misiones Orientales de Frei Sebastião Manrique, e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Didier (Hugues), La corruption de la monarchie unie ibérique dans le miroir de la 

corruption des États asiatiques (Grand Mogol et Arakan), e-Spania, n° 16, 2013 
http://e-spania.revues.org/22818 
word (142) 
 
Didier (Sébastien), Entre ville et campagnes, les subdélégués de l’intendance 

canadienne (1675-1763), Revue d'histoire de l'Amérique française, n° 70-1-2, 2016, 25p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/2016-v70-n1-2-haf02868/ 
pdf (Revue) 
 
Didier (Sébastien), Représenter l’intendant et servir la population locale. Etude 

politique de la subdélégation canadienne (1680-1760), Bulletin d'histoire politique, n° 26, 
2017, 21p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2017-v26-n1-bhp03222/ 
pdf (SH) 
 
Didry (Claude), Bourdieu et l’«idée de travail», les enjeux de l’anamnèse algérienne 

pour une autre histoire sociale, in Bourdieu et le travail, Presses universitaires de Rennes, 
2015, 18p. 

https://books.openedition.org/pur/69641 
pdf (177) et (OE) 
 
Didzambou (Rufin), La dynamique Fang dans la «mise en valeur» du Gabon 

pendant la période coloniale (1850-1960), Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Didzambou (Rufin), Le ravitaillement en vivres importés et ses incidences dans les 

chantiers forestiers du Gabon pendant la période coloniale (1920-1960), French Cultural 
Studies, vol. 26, n° 2, 2015, 11p. 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957155815571516 
pdf (SH) 
 
Diedhiou (Salif), L’énergie électrique au Sénégal de 1887 à 1985: transfert de 

technologie, appropriation et enjeu politique d’un patrimoine industriel naissant, thèse de 
l’Ecole pratique des hautes études, 2016. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02165507 
pdf (177) 
 



 464

Dieng (Amady Aly), Hegel et l’Afrique noire, monographie du Codesria, 2006, 
140p. 

http://www.codesria.org/Links/Publications/monographs/Amady_dieng.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Dieye (Mor), Relations entre l’autorité coloniale de l’Afrique occidentale française 

(AOF) et les chefs religieux et coutumiers du Sénégal à la lumière des procès-verbaux des 
délibérations du Conseil privé, in Mélanges offerts au professeur Saliou Mbaye. Itinéraire 
d'un militant de la mémoire africaine, Editions de l'EBAD, 2020, 13p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02491703 
pdf (182) 
 
Diezou (Koffi Innocent), Le patrimoine architectural colonial de la Côte-d'Ivoire: le 

cas de la ville de Grand Bassam de 1893 à 1960, master Erasmus mundus, 2009, 182p. 
http://epi.univ-

paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=24916&OBJET=0
008&ID_FICHIER=83560 

pdf (124) 
 
Dillemann (Louis), Les Français en Haute-Djezireh (1919-1939), Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 66, n° 242-243, 1979, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dillemann (Louis), Les Druzes et la révolte syrienne de 1925, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 254, 1982, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dimier (Véronique), Le discours idéologique de la méthode coloniale chez les 

Français et les Britanniques de l’entre-deux guerres à la décolonisation (1920-1960), 
Travaux et documents, n° 58-59, Centre d’étude d’Afrique Noire, 1998, 39p. 

http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/page%20perso/td58-59.pdf 
pdf et word (Documents 2) 
 
Dimier (Véronique), Enjeux institutionnels autour d'une science politique des 

colonies en France et en Grande-Bretagne, 1930-1950, Genèses. Sciences sociales et histoire, 
vol. 37, 1999, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Dimier (Véronique), De la décolonisation... à la décentralisation. Histoire de préfets 

«coloniaux», Politix, vol. 14, n° 53, 2001, 23p.  
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Dimier (Véronique), Le modèle de laïcité républicaine: un produit d'exportation 

dans les colonies? Le cas du rapport Combes sur l'enseignement primaire indigène en Algérie 
(1892), in Le modèle français de laïcité: contestation et renégociation, Presses universitaires 
de Rennes, 2001, 15p. 



 465

https://independent.academia.edu/VéroniqueDimier 
pdf (160) 
 
Dimier (Véronique), Décentraliser l'Empire? Du compromis colonial à 

l'institutionnalisation d’un gouvernement local dans l’Union francaise, communication à une 
journée d’études de l’Association française de science politique, 2002, 22p. 

http://www.afsp.msh-paris.fr/archives/archivesgroupes/local/local080202/dimier.pdf  
pdf (Documents 2) 
 
Dimier (Véronique), L'internationalisation du débat colonial: rivalités franco-

britanniques autour de la Commission permanente des Mandats, Outre-mers, tome 89,                
n° 336-337, 2002, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dimier (Véronique), Décentraliser l'Empire? Du compromis colonial à 

l’institutionnalisation d’un gouvernement local dans l’Union Française, Outre-mers, tome 90, 
n° 338-339, 2003, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dimier (Véronique), Le commandant de cercle: un «expert» en administration 

coloniale, un «spécialiste» de l’indigène? Revue d’histoire des sciences humaines, n° 10, 
2004, 20p. 

http://www.cairn.be/revue-histoire-des-sciences-humaines-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Dimier (Véronique), Le gouvernement des colonies: regards croises franco-

britanniques, Presses universitaires de Bruxelles, 2004, 201p. 
https://independent.academia.edu/VéroniqueDimier 
pdf (160) 
 
Dimier (Véronique), Politiques indigènes en France et en Grande-Bretagne dans les 

années 1930: aux origines coloniales des politiques de développement, Politique et société, 
vol. 24, n° 1, 2005, 27p. 

http://www.erudit.org/revue/ps/2005/v24/n1/index.html 
pdf (LXVI) 
 
Dimier (Véronique), De la gouvernementalité des colonies: l’application des 

analyses de Foucault au domaine colonial, communication au colloque «Le politique vu avec 
Foucault», Institut d’études politiques et Centre interdisciplinaire de recherche comparative en 
sciences sociales, 2005, 10p. 

pdf (XLI)  
 
Dimier (Véronique), De la France coloniale à l’Outre-Mer, Pouvoirs, n° 113, 2005, 

15p. 
http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs_113_p41-55_france_coloniale_outre-mer.pdf 

http://www.cairn.be 
https://independent.academia.edu/V%C3%A9roniqueDimier 
pdf (103) 



 466

 
Dimier (Véronique), Politiques indigènes en France et en Grande-Bretagne dans les 

années 1930: aux origines coloniales des politiques de développement, Politique et Sociétés, 
n° 24-1, 2005, 27p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/ps/ 
https://independent.academia.edu/VéroniqueDimier/ 
pdf (165) 
 
Dimier (Véronique), A l’origine de la politique européenne de développement 

durable: la doctrine coloniale des paysans noirs, in Appropriation du développement 
durable: émergence, diffusion, traduction, Presses du Septentrion, 2009, 18p. 

https://independent.academia.edu/VéroniqueDimier 
pdf (160) 
 
Dine (Philip), Nation et narration dans la diffusion sportive: l’exemple des courses 

de chevaux dans l’Algérie coloniale, Ethnologie française, vol. 41-4, 2011, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm 
pdf (148) 
 
Dine (Philip) et Rey (Didier), Le football en guerre d'Algérie, Matériaux pour 

l’histoire de notre temps, n° 106, 2012, 6p. 
http://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm 
pdf (157) 
 
Dinh (Kathy), La représentation du colonisateur et du colonisé dans les romans de 

Kim Lefèvre et Anna Moï, mémoire (MA) de l’université McMaster, 2007, 93p. 
http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/5221 
pdf (132) 
 
Dinh (Kathy), La littérature franco-vietnamienne: une réponse au colonialisme, 

Voix plurielles, vol., n° 1, 2011, 12p. 
http://www.brocku.ca/brockreview/index.php/voixplurielles/article/view/382 
pdf (128) 
 
Diniz Silva-Mansuy (Andrée), Groupes de pression et de décision dans la politique 

brésilienne du Portugal entre 1750 et 1808, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 66, 
n° 244-245, 1979, 7p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dion (Isabelle), Pierre Savorgnan de Brazza, conquérant pacifique et «père des 

esclaves» (1852-1905), in Usages savants et partisans des biographies, de l'antiquité au XXIè 
siècle, CTHS, 2011, 26p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/uspb19dion.pdf 
pdf (123) 
 
Dion (Michèle), Quand La Réunion s’appelait Bourbon (XVIIè-XVIIIè siècle), 

L’Harmattan, 2005, 234p. 
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119881 
pdf (153) 



 467

 
Diongue (Amadou), Evolution démographique et sociale de la ville de Thies (1885-

1960), mémoire de maîtrise de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1990, 156p. 
https://www.codesria.org/IMG/pdf/m_diongue_amadou.pdf?5817/... 
pdf (169) 
 
Dionne (Fannie), Les dictionnaires au-delà des mots: apprentissage et contacts entre 

autochtones et jésuites en Nouvelle-France, Strata, revue d'histoire des étudiants diplômés de 
l'Université d'Ottawa, vol. 7, 2017 , 22p. 

https://uottawa.academia.edu/StratarevuedhistoiredesétudiantsdiplômésdelUniversité
dOttawaStrataUniversityofOttawaGraduateStudentHistoryReview 

http://strata.aedhgsa.ca/fr/ 
pdf (170) 
 
Dionne (Fannie), Nouveaux mots, nouveaux mondes: l’histoire de la Nouvelle-

France à partir des documents en langue autochtone, Etudes canadiennes/Canadian Studies, 
n° 82, 2017 

http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Diop (Abdoulaye Sokhna), La fondation de Saint-Louis du Sénégal, BIFAN, tome 

XXXVII, n° 2, 1975, 22p. 
http://carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/abdoulaye-sokhna-diop-la-fondationde-

saint-louis-du-senegal 
pdf (139) 
 
Diop (Amadou Abdoulaye), Un procès coutumier sans administrateur, in Le juge et 

l’Outre-mer, Tome 5. «Justicia illiterata: aequitate uti? Les dents du dragon», Publication du 
Centre d’Histoire Judiciaire éditeur, 2010 

https://independent.academia.edu/AMADOUABDOULAYEDIOP 
word (173) 
 
Diop (Amadou Abdoulaye), Les tribunaux maritimes commerciaux au Sénégal, 

1852-1862, Annales africaines, nouvelle série, vol. 2, 2014 32p. 
https://independent.academia.edu/AMADOUABDOULAYEDIOP 
pdf (173) 
 
Diop (Angélique), Les débuts de l’action sanitaire de la France en AOF, 1895- 

1920: le cas du Sénégal, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 16p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Diop (Brahim), L’Afrique noire telle que l'occident la perçoit (XVè-XVIIIè siècles). 

Entre mythes et réalités, Annales de la faculté des lettres et sciences humaines, Dakar, n° 30, 
2000, 14p. 

http://www.histoire-ucad.org/archives/index.php/remository.html?func=startdown&id=26 
http://digital-b.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/20262 
pdf (131) 
 



 468

Diop (Brahim), L’impact de la traite négrière sur le cadre de vie et les moyens 
techniques en Sénégambie, Nord-Sud XXI, «Initiative de Gorée sur la traite négrière 
transatlantique», 2001, 14p. 

pdf (12) 
 
Diop (David), Etrangeté et proximité du corps des Africains dans le Voyage au 

Sénégal (1757) d’Adanson, in Les discours du corps au XVIIIè siècle: littérature-philosophie-
histoire-science, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 20p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119466 
pdf (153) 
 
Diop (El Hadji Moustapha), Des altérations du désert: le «Sénégal» de Pierre Loti, 

Les Cahiers du GRELCEF, n° 7, 2015, 19p. 
http://www.uwo.ca/french/grelcef/2015/cgrelcef_07_text04_diop.pdf 
pdf (156) 
 
Diop (Momar Coumba), L’administration sénégalaise et la gestion des “fléaux 

sociaux”. L’héritage colonial, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 23p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Diop (Papa Samba), Comptoirs, villes coloniales, capitales culturelles: l’évolution 

de deux villes africaines: Saint-Louis et Dakar, communication à la journée d’étude «Ville 
impériale, ville coloniale et post-coloniale», Paris 12, 2005, 20p. 

http://www.univ-paris12.fr/22895823/0/fiche___pagelibre/#Publications 
pdf (LXXXI) 
 
Diop (Pape Momar), L’enseignement de la fille indigène en AOF, 1903-1958, in 

AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 16p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Diouf (Cheikh), Fiscalité et domination coloniale: l'exemple du Sine, 1859-1940, 

maîtrise, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005 
http://www.memoireonline.com/08/09/2635/Fiscalite-et-Domination-Coloniale-

lexemple-du-Sine-1859-1940.html 
word (110) 
 
*Diouf (Mamadou), Bathily (Abdoulaye) et Mbodj (Mohamed), Le mouvement 

étudiant sénégalais, des origines à 1989, in Les jeunes en Afrique. La politique et la ville, 
tome 2, L’Harmattan, 1992, 18p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/BATHILYARTICLE.pdf 
pdf (CI) 
 
Diouf (Mamadou), Assimilation coloniale et identités religieuses de la civilité des 

originaires des Quatre Communes (Sénégal), in AOF: réalités et héritages, colloque de 
Dakar, 1995, 14p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 



 469

Diouf (Mamadou), Des historiens et des histoires: pour quoi faire?L’historiographie 
africaine entre l’Etat et les communautés, Revue africaine de sociologie, 3, (2), 1999, 28p. 

http://www.codesria.org/Links/Publications/asr3_2full/diouf.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Diouf (Mamadou), Le cahier de doléances des habitants de Saint-Louis. Contexte et 

signification, Synergies Afrique centrale et de l’oust, n° 1, 2006, 6p. 
http://perso.orange.fr/fle-sitographie/GERFLINT/Afriqueouest1/mamadoudiouf.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Di Piazza (Anne), Complément d'enquête sur la carte de Tupaia: des différents 

usages d’un même document au XVIIIè siècle et XIXè siècles, Outre-mers, tome 98, n° 370-
371, 2011, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dippold (Max F.), L'image du Cameroun dans la littérature coloniale allemande, 

Cahiers d'études africaines, n° 49, 1973, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Diraneh (Kadar Ali), Regards croisés entre Français et Djiboutiens dans la 

littérature, de 1836 à nos jours, thèse de l’université de Limoges, 2005 
http://www.unilim.fr/theses/2005/lettres/2005limo0007/notice.htm 
word (LXI) 
 
Dirèche-Slimani (Karima), Orphelins et convertis. Le discours des missionnaires sur 

la formation des nouvelles élites au Sahara à la période coloniale, in Elites du monde nomade 
touareg et maure, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 2000 

http://books.openedition.org/iremam/2647 
word (141) 
 
Dirèche-Slimani (Karima), Quand les missionnaires rencontrent l'islam berbère: 

cécité coloniale et malentendus dans l'Algérie de la fin du XIXè siècle, communication au 
colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=272 
word (VC) 
 
Dirèche (Karima), Les écoles catholiques dans la Kabylie du XIXè siècle. Entre 

évangélisation et assimilation, Cahiers de la Méditerranée, vol. 75, 2007 
http://cdlm.revues.org/document3333.html. 
word (102) 
 
Di Ruggiero (Vincent), Le marronnage en Guadeloupe à la veille de la Révolution 

française de 1789, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 116-117-118, 1998, 
60p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)        
 



 470

Di Sante (Costantino), La «pacification» italienne de la Cyrénaïque (1929-1933), 
Revue d’histoire de la Shoah, n° 189, 2008, 32p. 

http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Di Serego Alighieri (Pietro), Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905) ou l’illusion 

républicaine en Afrique, communication au colloque du Centre d’études d’Afrique Noire 
(CEAN), Bordeaux, 2009, 7p. 

http://ehess.academia.edu/PietrodiSeregoAlighieri 
pdf (161) 
 
Distefano (Giovanni), Les territoires sous mandat de la Société des Nations: 

colonialisme déguisé ou administration internationale? in L'activité et l'espace, droit du sport 
et aménagement du territoire, mélanges en l'honneur de Piermarco Zen-Ruffinen, Helbing & 
Lichtenhan, 2011, 22p. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1944905 
https://unine.academia.edu/GiovanniDistefano 
pdf (133) 
 
Distefano (Giovanni), Article 22 du Pacte de la Société des Nations: les mandats, in 

Commentaire sur le Pacte de la Société des Nations, Bruylant, 2014, 143p. 
https://unine.academia.edu/GiovanniDistefano 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2565848 
pdf (162) 
 
Dje (Yao Lopez), L'histoire des institutions bancaires en Côte d’Ivoire de 1906 à 

1993, thèse de l’université Alassane Ouattara de Bouaké, 2018, 390p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/20668?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
(Voir la première partie) 
 
Djeghloul (Abdelkader), Un romancier de l'identité perturbée et de l'assimilation 

impossible: Chukri Khodja, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 
1984, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Djeghloul (Abdelkader), Hors-la-loi, violence rurale et pouvoir colonial en Algérie 

au début du XXè siècle: les frères Boutouizerat, Revue de l’occident musulman et de la 
Méditerranée, vol. 38, 1984, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Djellali (Abderrazak), Le caïdat en Algérie au XIXè siècle, Cahiers de la 

Méditerranée, n° 45, 1992, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Djennad (Mohand), L'empire colonial (à travers L'Indépendant, Le Roussillon, Le 

travailleur catalan), mémoire de Master 1, université de Perpignan, 2005 



 471

http://www.memoireonline.com/02/07/357/empire-colonial-independant-roussillon-
le-travailleur-catalan.html 

word (164) 
 
Djerbal  (Daho), La question démocratique dans le Mouvement national (1945-

1962), Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 
19p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Djerbal (Daho), Les effets de la crise de 1956 sur la guerre d’Algérie, conférence à 

l’Institut d’études internationales de Montréal, 2006, 14p. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/HIS4471/07aut/alire/dahodjerbal.pdf 

pdf (IIC) 
 
Djerbal (Daho), Les auxiliaires de l’administration française dans l’Est Algérien des 

années trente et quarante. Intégration et dissidence, Bulletin de l’Institut d’histoire du temps 
présent, n° 87, «Les administrations coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et 
acteurs», 2007, 8p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
 pdf (IVC) 
 
Djerbal (Daho) (entretien avec), Critique de la subalternité, Rue Descartes, n° 58, 

2007, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2007-4-page-84.htm 
pdf (129) 
 
Djerbal (Daho), Dissonances et discordances mémorielles. Le cas des Aurès (1930-

1962), L'Année du Maghreb, IV, 2008, 15p. 
http://anneemaghreb.revues.org/438 
pdf (128) 
 
Djerbal (Daho), Le 20 août 1955 dans le Nord constantinois. L’événement et sa 

portée, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 11p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
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) 
 
Djibo (Mamodou), Les enjeux politiques dans la colonie du Niger (1944-1960), 

Autrepart, n° 27, 2003, 20p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/autrepart2/010032246.pdf 
pdf (116) 
 



 472

Djungu Simba (Charles), Mélusine ou comment se mirer dans l'Afrique, Textyles, 
hors série, «Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française 
et alentour», actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 10p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Dockès (Pierre), Condorcet et l’esclavage des nègres ou esquisse d’une économie 

politique de l’esclavage à la veille de la Révolution française, in Idées économiques sous la 
Révolution (1789-1794), Presses universitaires de Lyon, 1989  

http://books.openedition.org/pul/15455 
pdf (179) 
 
Dockès (Pierre), Les pérégrinations d’un système productif: l’esclavage et le sucre 

du Moyen Âge à la fin du XIXè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,               
n° 148, 2007, 29p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Dockès (Pierre), L’économie politique de William Petty et les colonies, 

communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les économistes et les 
colonies», 2013, 38p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Dockès (Pierre), Paradigmes productifs et histoire: le cas du sucre de la 

Méditerranée à la Caraïbe, Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde el 
Caribe colombiano, n° 20, 2013, 43p. 

http://www.scielo.org.co/pdf/memor/n20/n20a05.pdf 
pdf (144) 

 
Dodille (Norbert), Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas. Sur le Voyage au Congo 

d'André Gide, Cahiers CRLH-CIRAOI, n°5, 1988 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
word (XIV) 
 
Dodille (Norbert), Préface du Journal d'un colon de l'Ile Bourbon de Jean-Baptiste 

de Lescouble, L'Harmattan, 1990 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/ 
word (LXXV)  
 
Dodille (Norbert), Glossaire du Journal d'un colon de l'Ile Bourbon de Jean-Baptiste 

de Lescouble, in Journal d’un colon de l’Ile de Bourbon, L’Harmattan, 1990 
http://www.litterature-reunionnaise.org 
word (LXXV)  
 
Dodille (Norbert), Les nouvelles malgaches de Marius-Ary Leblond, communication 

au colloque  «Le voyage à Madagascar: de la découverte à l'aventure intellectuelle», 2003 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
word (XIII) et pdf (103) 



 473

 
Dodille (Norbert), Goncourt colonial. Marius-Ary Leblond pour En France, prix 

Goncourt 1909, in Prix Goncourt, 1903-2003: essais critiques, Peter Lang, 2004,  11p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (XXXVIII) 
 
Dodille (Norbert), Une collection coloniale, Revue historique de l'Océan 

Indien, 2005 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
word (LXVIII) 
 
Dodille (Norbert), Rabemananjara et la génération Césaire, in Interculturel 

Francophonies, n°11, 2007, 37p. 
http://www.dodille.fr/ 
pdf (104) 
 
Dodille (Norbert), Les aventures de Robert Drury relues par Alfred Grandidier, in 

Idées et représentations coloniales dans l'océan Indien, PUPS, 2009, 14p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (108) 
 
Dodille (Norbert), Le Bulletin de Madagascar, l'expédition de 1895 et la question du 

statut de Madagascar. Protectorat ou colonie? conférence prononcée à l'université de 
Tananarive, 2010 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/articles/ocean-indien/140-le-bulletin-
de-madagascar-lexpedition-de-1895-et-la-question-du-statut-de-madagascar 

word (124) 
 
Dodille (Norbert), Robert Delavignette, Marius-Ary Leblond et le nouveau monde 

colonial, Cahiers de la Société internationale d'étude des littératures de l'ère coloniale 
(SIELEC), 2012 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/articles/ocean-indien/156-robert-
delavignette-marius-ary-leblond-et-le-nouveau-monde-colonial 

pdf (129) 
 
Dodman (Thomas), Un pays pour la colonie. Mourir de nostalgie en Algérie 

française, 1830-1880, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 66, n° 3, 2011, 41p. 
http://www.armand-colin.com/ 
http://www.cairn.info/revue-annales-2011-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Dodman (Thomas), De l’utopie à la nostalgie en Algérie française, Conserveries 

mémorielles, n° 22, 2018 
http://journals.openedition.org/cm/2885 
pdf (169) 
 
Doiron (Normand), Rhétorique jésuite de l’éloquence sauvage au XVIIè siècle. Les 

Relations de Paul Lejeune (1632-1642), XVIIè siècle, n° 173, 1991, 28p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348521j/date.item#resultat-id-3 
pdf (Revue) 



 474

 
Domenget (Jean-François), Pierre Herbart anticolonialiste. Le Chancre du Niger, 

Roman 20-50, hors-série n° 3, 2006, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-roman2050.htm 
pdf (160) 
 
Domenichini (Jean-Pierre), Jean Ralaimongo (1884-1943), ou Madagascar au seuil 

du nationalisme, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 56, n° 204 1969, 52p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Domenichini (Jean-Pierre), «La plus belle énigme du monde» ou l’historiographie 

coloniale en question, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 
13-14, 1981,  20p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Domenichini (Jean-Pierre), Discours colonial et identité malgache, communication 

au colloque «Madagascar, 50 ans d’indépendance», Antananarivo, 2010, 20p. 
http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/discours_colonial_et_identite_malgache.pdf 
pdf (144) 
 
Domergue-Cloarec (Danielle), La Côte d'Ivoire de 1912 à 1920: influence de la 

première guerre mondiale sur l'évolution politique économique et sociale, thèse de 
l’université de Toulouse Le Mirail, 1974, 626p. et 249p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Domergue (Danielle), Les vingt premières années de l’action sanitaire en Côte- 

d’Ivoire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 238, 1978, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Domergue-Cloarec (Danielle), Chandezon (Christophe) et Nouvel-Kirschleger 

(Maguelone), La santé en Côte d'Ivoire: politique coloniale française et réalités coloniales, 
Association des publications de l’université de Toulouse le Mirail et Académie des sciences 
d’outre-mer 1986, 620p. et 748p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01586954 
pdf (167) 
 
Domergue-Cloarec (Danielle), La prévention dans la politique sanitaire de l’AOF, 

in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Domergue-Cloarec (Danielle), L’envers de la médaille, Histoire, défense & sociétés 

2004, 11p. 
http://www.univ-

montp3.fr/esid/documents%20textes/Textes%20divers/Domergue_medaille.pdf  
pdf (XXXIII) 



 475

 
Domingo (Paola), Naissance d’une société métisse. Aspects socio-économiques du 

Paraguay de la Conquête à travers les dossiers testamentaires, Presses universitaires de la 
Méditerranée, 2006, 539p. 

http://books.openedition.org/pulm/518 
word (147) et pdf (OE) 
 
Domingo (Paola), De la «Provincia Gigante de Indias» à la «Tierra en Medio de la 

Mar»: l'espace paraguayen aux XVIè et XVIIè siècles (1534-1617), e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Domingo (Paola), La lutte pour le pouvoir dans le Paraguay de la Conquête (1536-

1556): l’irrésistible ascension de Domingo Martinez de Irala, in Guerres dans le monde 
ibérique et ibéro-américain, Peter Lang, 2014, 9p. 

https://univ-montp3.academia.edu/BenmiloudKarim 
pdf (175) 
 
Domingos (Nuno), Les reconfigurations de la mémoire du colonialisme portugais: 

récit et esthétisation de l’histoire, Histoire@Politique, n° 29, 2016, 18p. 
http://www.histoire-politique.fr/ 
pdf (157) 
 
Domingos Pedro (José), L’Angola et les témoignages oraux liés à la traite négrière 

et à l’esclavage, in Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux colloques 
organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 8p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Domínguez-Nárez (Freddy), Constitutionnalisme, pouvoir et lumières dans 

l’indépendance mexicaine, in  Les Amériques, des constitutions aux démocraties: philosophie 
du droit des Amériques, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2015 

http://books.openedition.org/editionsmsh/10676 
pdf (166) 
 
Domínguez-Orta (Manuela), Le système des intendances dans les Indes 

occidentales: son impact sur le Trésor royal, Comptabilités, n° 3, 2012, 12p. 
http://comptabilites.revues.org/748 
pdf (129) 
 
Dompnier (Bernard), La France du premier XVIIè siècle et les frontières de la 

mission, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 109, n° 109-2, 
1997, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dondin-Payre (Monique), L'exercitus Africae inspiratrice de l'armée française 

d'Afrique: ense et aratro, Antiquités africaines, n° 27,1991, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
 pdf (Revue) 



 476

 
Dondin-Payre (Monique), La mise en place de l'archéologie officielle en Algérie, 

XIXè siècle-début du XXè siècle, Recueil de mémoires et documents sur le Forez publiés par 
la Société de La Diana, n° 28, «Aspects de l'archéologie française au XIXè siècle», 2000 

https://independent.academia.edu/moniquedondin 
pdf (155) 
 
Dondin-Payre (Monique), Napoléon III et l'archéologie algérienne, Bulletin de la 

société historique de Compiègne, 2001, 18p. 
http://www.histoire-

compiegne.com/imageProvider.asp?private_resource=11236&fn=37%2D26%2Epdf 
pdf (128) 
 
Dondin-Payre (Monique), La découverte des lieux de culte chrétiens en Afrique du 

Nord au XIXè siècle: la réalité et l’imaginaire, in Lieux de cultes: aires votives, temples, 
églises, mosquées, CNRS Editions, 2008, 9p. 

https://independent.academia.edu/moniquedondin 
pdf (155) 
 
Dondin-Payre (Monique), Empire antique, empire contemporain: l’Afrique du Nord, 

in Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain 
impérial, Presses universitaires du septentrion, 2011, 22p. 

https://independent.academia.edu/moniquedondin 
pdf (155) 
 
Donet-Vincent (Danielle), De l'esclavage et du bagne en Guyane française, Revue 

d’histoire du XIXè siècle, n° 18, 1999, 11p. 
http://www.persee.fr/collection/r1848 
pdf (Revue) 
 
Donet-Vincent (Danielle), Les bagnes des Indochinois en Guyane (1931-1963), 

Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Donet-Vincent (Danielle), Les "bagnes" des Indochinois en Guyane (1931-1963), 

Dossiers thématiques de Criminocorpus, n° 2, 2006 
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article.php3?id_article=127  
word (LXXXI) 
 
Donet-Vincent (Danielle), Le rôle des Jésuites dans les débuts des "bagnes" 

coloniaux de Guyane, Dossiers thématiques de Criminocorpus, n° 2, 2006 
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article.php3?id_article=124 
word (LXXXI) 
 
Donnadieu (Jean-Louis), Un grand seigneur et ses esclaves. Le comte de Noé entre 

Antilles et Gascogne 1728-1816, Presses universitaires du Midi, 2009 
https://books.openedition.org/pumi/11460 
pdf (182) 
 



 477

Donnadieu (Jean-Louis), «Les chefs de votre habitation y fomentent un désordre 
épouvantable…», une correspondance retrouvée du procureur Bayon de Libertat au comte de 
Noé (Saint-Domingue, 1779-1787), Annales des Antilles n° 41, 2010, 18p. 

https://www.anneauxdelamemoire.org/articles-a-telecharger 
pdf (176) 
 
Donnadieu (Jean-Louis), Un officier français face à la Révolution outre-mer, Revue 

historique des armées, n° 265, 2011 
http://rha.revues.org/index7351.html 
word (129) 
 
Donnadieu (Jean-Louis),  Jean-Jacques et Hippolyte, deux commandeurs meneurs de 

grève, ou comment sonner l’alarme à la sucrerie des Manquets (Saint-Domingue, 1782), 
Transatlantica, n° 2, 2012 

http://transatlantica.revues.org/6205 
word (138) 
 
Donnadieu (Jean-Louis), Dans la colonie esclavagiste française de Saint-Domingue 

au XVIIIè siècle: une ségrégation complexe, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 164, 2013, 20p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Donnadieu (Jean-Louis), Il est urgent d’attendre: le regard du général Bertrand, 

propriétaire sucrier en Martinique, sur l’abolition de l’esclavage (1837-1839), Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 180, 2018, 13p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
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) 
 
Dorbe-Larcade (Véronique), L’expérience tahitienne de Joseph Banks (1743-1820), 

Loxias-Colloques, « Sociétés et académies savantes. Voyages et voyageurs, exploration et 
explorateurs, 1600-1900 », 2015,19p. 

http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=728 
pdf (158) 
(Voir aussi Véronique Larcade) 
 
Dorel (Frédéric), Lewis et Clark reçoivent les clés de la Louisiane: contribution et 

intégration des coureurs des bois «français» à l’expédition, in Thomas Jefferson et l’Ouest: 
l’expédition de Lewis et Clark, Ellipses, 2005, 11p. 

https://ec-nantes.academia.edu/FredericDorel 
pdf (148) 
 
Dorel (Frédéric), La thèse du «génocide indien»: guerre de position entre science et 

mémoire, @mnis, 2006 12p. 



 478

http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Dorel2006.pdf 
https://ec-nantes.academia.edu/FredericDorel 
pdf (LXXXIII) 
 
Dorel (Frédéric), L’histoire de l’Amérique au coeur des passions françaises: le cas 

du Paraguay, Travaux de littérature, n° 24, 2011, 11p. 
https://ec-nantes.academia.edu/FredericDorel 
pdf (148) 
 
Dorel (Frédéric), Raynal et le castor: histoire philosophique et politique d’un animal 

républicain commentaires sur l’article «Forme, caractère, gouvernement des castors» dans 
l’Histoire philosophique et politique des deux Indes, communication au colloque «Raynal et 
les Amériques», 2013, 16p. 

https://ec-nantes.academia.edu/FredericDorel 
pdf (160) 
 
Dores (Hugo Gonçalves), La séparation de l’Eglise et de l’Etat dans l’Empire 

portugais. Des limitations d’un principe essentiel de la Première République (1911-1919),  
Histoire, monde et cultures religieuses, n° 31, 2014, 20p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Dorigny (Marcel), La Société des Amis des Noirs et les projets de colonisation en 

Afrique, Annales historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dorigny (Marcel), Le mouvement abolitionniste français face à l'insurrection de 

Saint-Domingue ou la fin du mythe de l'abolition graduelle, in L'insurrection des esclaves de 
Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr
ection_esclaves.html 

word (123) 
 
Dorigny (Marcel), Grégoire et le combat contre l’esclavage pendant la Révolution. 

Précis historique, 1 Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dorigny (Marcel), Intégration républicaine des colonies et projets de colonisation 

de l’Afrique: civiliser pour émanciper? Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87,           
n° 328-329, 2000, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dorigny (Marcel), Révolution française et Révolutions des colonies: continuités et 

ruptures à travers l’Atlantique, des Etats généraux au Consulat. Esquisse d’un bilan des 
recherches depuis le bicentenaire de 1789, communication au congrès européen d’histoire 
mondiale et globale, Dresde, 2008, 4p. 

http://www.uni-



 479

leipzig.de/~eniugh/congress/documents/paper%20marcel%20dorigny.pdf 
pdf (104) 
 
[Dorigy (Marcel) et Zins (Max-Jean) (sous la direction de), Les traites négrières 

coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 133p.] 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_01_10-03.pdf 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_03_10-03.pdf 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_04_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Dorigny (Marcel), Une approche globale du phénomène négrier, in Les traites 

négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 6p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_01_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Dorigny (Marcel), Mirabeau et l’abolition de la traite des noirs. Genèse d’un 

discours non prononcé, in Les mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle. Circulation et 
enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 28p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Dorigny (Marcel), Quelle liberté du travail après l’abolition de l’esclavage. Les 

règlements de culture à Saint-Domingue et Haïti de 1793 aux années 1840, ou l’impossible 
transfert des schémas agraires coloniaux dans le contexte de la «Liberté générale», in 
Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, 
Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano,                  
vol. 138, 2010, 13p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Dorigny (Marcel), Sismondi, de la lutte contre la traite à la «colonisation nouvelle»: 

les combats d'un intellectuel cosmopolite au début du XIXè siècle, Cahiers staëliens, n° 64, 
2014, 16p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343831123/date&rk=21459;2 
pdf (Revue) 
 
Dorlin (Elsa), Les espaces-temps des résistances esclaves: des suicidés de Saint-

Jean aux marrons de Nanny Town (XVIIè-XVIIIè siècles), n° 27, Tumultes, 2006, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-tumultes-2006-2-page-37.htm 
pdf (129) 
 
Dornel (Laurent), Les usages du racialisme. Le cas de la main-d'oeuvre coloniale en 

France pendant la Première Guerre mondiale, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 20, 
1995, 25p. 



 480

http://www.persee.fr/ 
https://univ-pau.academia.edu/LaurentDornel 
pdf  (Revue) 
 
Dornel (Laurent) et Dulucq (Sophie), Le français en Afrique Occidentale Française, 

Diasporas. Histoire et sociétés, n° 2, 2003, 8p. 
https://www.persee.fr/collection/diasp 
pdf (180) 
 
Dornel (Laurent), Les étrangers dans la Grande Guerre, La documentation française, 

2014, 88p. 
file:///C:/Users/Thierry/Downloads/9782110099488.pdf 
pdf (165) 
 
Dornel (Laurent), L’appel à la main-d’oeuvre étrangère et coloniale pendant la 

Grande Guerre: un tournant dans l’histoire de l’immigration? Migrations Société, n° 156, 
2014, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2014-6.htm 
pdf (SH) 
 
Dossou (Léopold), Les travailleurs salariés en AOF: adaptations structurelles et 

socio-politiques. Le cas du Dahomey, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 
15p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Dot-Pouillard (Nicolas), Edward Saïd: le hors lieu, la rencontre. Sur la piste d’un 

intellectuel à contretemps, Klesis, n° 4/2, 2007, 15p. 
http://revue-klesis.org/index.php?option=content&task=view&id=42 
pdf (IXC) 
 
Douailler (Stéphane), L’écriture de l’indépendance haïtienne peinte par Philippe 

Claude: la peau du blanc et la nappe constitutionnelle, in Les Amériques, des constitutions 
aux démocraties: philosophie du droit des Amériques, Editions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2015 

http://books.openedition.org/editionsmsh/10684 
pdf (166) 
 
Douchevsky (Alain) De l’idéologie à la morale: la philosophie “en service 

colonial” (1923-1960), 59p. 
http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/colonisation-

decolonisation/ressources-pedagogiques/de-lideologie-a-la-morale-la-philosophie-en-service-
colonial 

pdf (117) 
 
Douglas (Bronwen), L'histoire face à l'anthropologie: le passé colonial indigène 

revisité, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 23, 1996, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
https://anu-au.academia.edu/BronwenDouglas 
pdf  (Revue) 



 481

 
Douglas (Bronwen), L'idée de «race» et l'expérience sur le terrain au XIXè siècle: 

science, action indigène et vacillations d'un naturaliste français en Océanie, Revue d'histoire 
des sciences humaines, n° 21, 2009, 35p.  

http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2009-2.htm 
https://anu-au.academia.edu/BronwenDouglas 
pdf (131) 
 
Douglas (Bronwen), La couleur, les climats, l’autochtonie? Buffon et l’idée de 

«race» en Océanie, 1749-1840, in L’héritage de Buffon, Editions universitaires de Dijon, 
2009, 12p. 

https://anu-au.academia.edu/BronwenDouglas 
pdf (152) 
 
Dougui (Nourreddine), La construction du réseau minier de Sfax-Gafsa, Revue 

d’histoire des chemins de fer, n° 7, 1992, 12p. 
https://louadi.academia.edu/NoureddineDougui 
pdf (171) 
 
Doumbouya (Karinkan), Regards croisés sur l’enseignement public en Haute 

Guinée: 1903-1946, thèse de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, 252p. 
http://cyberdoc.bu.ucad.sn:8080/sdx/pcd/bucad/2005/karinkan_doumbouya 
pdf (LVIII) 
 
Doumouya (Amed), Perception de la colonisation allemande par les Togolais, 

Germivoire, n° 5, 2017, 13p. 
http://www.germivoire.net/download/171004100429.pdf 
pdf (167) 
 
Doumouya (Amed), Sociétés missionnaires et administration coloniale allemande 

face à l’instrument de formation des autochtones: le cas de la colonie du Togo (1884-1914), 
thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2018, 313p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Dousset-Leenhardt (Roselène), L’implantation coloniale en Nouvelle-Calédonie de 

la prise de possession à la grande insurrection, 1853-1878, Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 56, n° 204 1969, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Doyle (Mark),  «Tirer avec effet immédiat»: la répression des émeutes en Irlande et 

aux Indes à l’époque coloniale, in Polices d’Empires, XVIIIè-XIXè siècles, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/132450 
pdf (177) 
 
Dozon (Jean-Pierre), Les Bété: une création coloniale, in Au cœur de l’ethnie: 

ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, La Découverte, 1985, 19p. 
http://www.documentation.ird.fr  



 482

pdf (8) et (XXXVII) 
 
Dozon (Jean-Pierre), Quand les pastoriens traquaient la maladie du sommeil, 

Sciences sociales et santé, vol. III, n° 3-4, 1985, 30p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (5) 
 
*Dozon (Jean-Pierre) et Chauveau (Jean-Pierre), Colonisation, économie de 

plantation et société civile en Côte d’Ivoire, Cahiers Orstom, série sciences humaines, vol. 
XXI, n° 1, 1985, 18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Dozon (Jean-Pierre), En Afrique, la famille à la croisée des chemins, in Histoire de 

la famille, in Histoire de la famille: 2. Le choc des modernités, Armand Colin, 1986, 36p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXIX) 
 
*Dozon (Jean-Pierre) et Chauveau (Jean-Pierre), Ethnies et État en Côte-d'Ivoire, 

Revue française de science politique, vol. 38,n° 5, 1988, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Dozon (Jean-Pierre), L’invention de la Côte-d’Ivoire, Le genre humain, n° 20, 1989, 

28p. 
http://www.documentation.ird.fr  
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1989-2.htm 
pdf (5) et (Revue) 
 
Dozon (Jean-Pierre), Frères et sujets: la France et l'Afrique en perspective, 

Flammarion, 2003, 352p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-09/010031837.pdf 
pdf (166) 
 
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) 
 
Dramé (Papa) et Saul (Samir), Le projet d’Eurafrique en France (1946-1960): quête 

de puissance ou atavisme colonial? Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 216, 
2004, 20p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Dramé (Pape), La bataille anglo-zulu d'Isandhlwana, 1879. Une réponse indigène à 

un défi militaire colonial, Stratégique, n° 88, 2007 
http://www.stratisc.org/88_8.htm 
http://www.cairn.info/revue-strategique-2007-1-page-207.htm 



 483

word (106) et pdf (152) 
 
Dramé (Patrick), La monumentalisation du passé colonial et esclavagiste au 

Sénégal: controverse et rejet de la renaissance africaine, Revue de la Société historique du 
Canada, vol. 22, n° 2, 2011, 29p. 

http://www.erudit.org/revue/jcha/2011/v22/n2/  
pdf (134) 
 
[Dramé (Patrick), Scallon-Chouinard (Pascal)  et  Nozati (Françoise) (sous la 

direction de), Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions 
de l’université de Sherbrooke, 2016, 173p.] 

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Drayton (Richard), A l'école des Français: la science et le deuxième empire 

britannique (1780-1830), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 322-323, 1999, 
28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Drescher (Seymour), Le «déclin» du système esclavagiste britannique et l'abolition 

de la traite, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1976, 22p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
Voir le rectificatif, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 4, 1976 
 
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) 
 
Dreure (Eloïse), Communisme et réalités coloniales, le communisme en Algérie, 

1920-1925, Revue Transversales du Centre Georges Chevrier, n° 9, 2016 
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/Transversales.html. 
word (158) 
 
Dreure (Eloïse), Etre communiste en Algérie dans les années 1920 et 1930, Cahiers 

d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 140, 2018 
https://journals.openedition.org/chrhc/8458 
pdf (Revue) 
 
Drew (Allison), Les luttes des prisonniers communistes pendant la guerre 

d’indépendance algérienne, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 140, 2018 
https://journals.openedition.org/chrhc/8458 
pdf (Revue) 
 
Dreyfus (Françoise), Edmund Burke et la question américaine, Cahiers d'économie 

politique, n° 27-28, 1996, 14p. 
http://www.persee.fr/ 



 484

pdf (144) 
 
Dreyfus (Simone), Les réseaux politiques indigènes en Guyane occidentale et leurs 

transformations aux XVIIè et XVIIIè siècles, L'Homme, vol. 32, n° 122, 1992, 24p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Driesmans (Igor), L'évolution de l'économie marchande des paysans africains de 

Lisala (Congo belge) et d'Haut-Ogooué (Moyen-Congo) pendant la crise des années trente, 
Revue belge d’histoire contemporaine, n° 3-4, 2002, 38p. 

http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2032,%202002,%203-
4,%20pp%20459-496.pdf 

pdf (LXXXIII) 
 
Drif (Benjamin), La communauté juive de Bône (1870-1940): mutations socio-

culturelles à l’époque coloniale, mémoire de master 2 de l’université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, 2015, 258p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01706900 
pdf (168) 
 
Droixhe (Daniel), Des glossements sans raisons. Voyages et rencontres, in Etudes 

sur le XVIIIè siècle, vol. hors série 3, "L'homme des lumières et de la découverte de l'autre", 
Editions de l’université de Bruxelles, 1985, 13p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a060_1985_HS003_f.pdf 
pdf 107 
 
Droixhe (Daniel), «Ces espèces de machines». Les esclaves afro-américains dans 

l’entre-deux éditorial  de l’Histoire des deux Indes (1780 et 1820), in Entre deux eaux: Les 
secondes Lumières et leurs ambiguïtés (1789-1815), Editions Le Manuscrit, 2012, 10p. 

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/135687/1/Droixhe%20Deux%20eaux%20PDF.pdf 
pdf (137) 
 
*Droixhe (Daniel) et Collart (Muriel)  , Grandeur et décadence des Patagons? De la 

Critical review à L’Esprit des journaux (1767-1780), in Intellectual Journey. The Translation 
od Ideas in Enlightenment England, France and Ireland, Voltaire Foundation, 2013, 18p. 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/163721 
pdf (169) 
 
Droixhe (Daniel), Y a-t-il vraiment une ethnologie chez Raynal? L’enfance de l’art 

américain dans les «Deux Indes», Oxford University Studies in the Enlightenment, 2015, 14p. 
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/186878/1/11_Droixhe.pdf 
pdf (154) 
 
Droixhe (Daniel), Maladies américaines. Climat, environnement et santé dans 

l’Histoire des deux Indes, version originale, corrigée, du texte imprimé in Autour de l’abbé 
Raynal: genèse et enjeux politiques de l’Histoire des deux Indes, Ferney-Voltaire: Centre 
international d’étude du XVIIIe siècle, 2018, 24p. 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/221678 
pdf (169) 
 



 485

Drolet (Gilles), Le projet des Jésuites en Nouvelle-France, in Lecture inédite de la 
modernité aux origines de la Nouvelle-France: Marie Guyart de l’Incarnation et les autres 
fondateurs religieux, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 12p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/120233 
pdf (153) 
 
Dromart (Anne), Impérialisme et individualisme: la question de l’esclavage chez 

Daniel Defoe, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 
12p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 
Drouin-Gagné (Marie-Eve), Représentations du Soi espagnol et de l’Autre inca dans 

le discours de Pedro Sarmiento de Gamboa, mémoire (M.A.) de l’université de Montréal, 
2011, 179p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5291/Drouin-
Gagne_Marie-Eve_2011_memoire.pdf?sequence=2 

pdf (151) 
 
Drouot (Christine) et Vergniot (Olivier), Victor Barrucand, un indésirable à Alger, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 1984, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Droz (Bernard), Le cas très singulier de la guerre d’Algérie, Vingtième siècle, n° 5, 

1985, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Droz (Bernard), Regards sur la décolonisation de l’Afrique Noire, Labyrinthe, n° 16, 

2003, 10p. 
http://labyrinthe.revues.org/index306.html 
pdf (106) 
 
Droz (Bernard), L'élection législative du 30 novembre 1958 en Algérie,  Outre-mers, 

tome 95, n° 358-359, 2008, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Droz (Bernard), La décolonisation, La documentation photographique, n° 8062, La 

Documentation française, 2008, 65p. 
https://www.institut-major.fr/annales-sciences-

po/Documentation_Photographique_Decolonisation.pdf 
pdf (159) 
 
Droz (Bernard), L’Institut d'études politique d’Alger (1949-1962), Outre-mers, tome 

98, n° 370-371, 2011, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 486

Droz (Bernard), Alfred Martineau, professeur d’histoire coloniale au Collège de 
France (1921-1935), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 9p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Droz-Vincent (Philippe), Notabilités urbaines et structuration des systèmes 

politiques arabes dans les périodes mandataires. L’exemple de la Syrie, in Les 
administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses 
universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Duarte (Sandra), Entre évangélisation et lutte politique: les missionnaires 

comboniens au Portugal et au Mozambique dans le panorama historique de l'Etat nouveau 
(1947-1974), Histoire, monde et cultures religieuses, n° 14, 2010, 19p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Duchêne (François) et Godard (Jérôme), De l’isolement à l’oubli, le cantonnement 

des travailleurs allogènes. Relégations urbaine, environnementale, citoyenne et occultation 
mémorielle dans les territoires de l’industrie chimique lyonnaise (69) et roussillonnaise (38), 
2008, 423p. 

www.ipapic.eu/IMG/pdf/de_l_isolement_a_l_oubli.pdf 
http://capadoce.ext.culture.fr/capadoci/jsp/view_direct.jsp?record=UNIMARC_161530 

pdf (165) 
 
Duchesne (A.), Léopold II et le Maroc (1885-1906), Mémoire de la classe des 

sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 271p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Dubé (Alexandre), Pierre-Jacques Lemoyne (1709-1778) et l’approvisionnement 

métropolitain des colonies françaises de l’Amérique du Nord (1732-1762), mémoire (MA), 
université McGill, 2002, 151p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/MQ88635.PDF 
pdf (Thèses Canada) 
 
Dubé (Alexandre), Les biens publics. Culture politique de la Louisiane française, 

1730-1770, thèse (PhD), université McGill, 2009, 705p. 
http://digitool.library.mcgill.ca/ 
pdf (115) 
 
Dubois (Colette), Difficile éveil d’une conscience nationale: le poids des forces 

transrégionales sur le devenir de la Côte française des Somalis (1958-1960), Omaly si anio, 
n° 33-36, 1994, 26p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 



 487

Dubois (Colette), De la réussite d'une intégration monétaire à son échec. La Corne 
de l’Afrique, un champ expérimental (circa 1800-1950), Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 86, n° 322-323, 1999, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dubois (Colette), Le sel djiboutien à la conquête des marchés africains et asiatiques, 

in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à longue distance en Afrique 
noire du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 2001, 14p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Dubois (Colette), Cendrillon oubliée par la «Fée électricité»: Djibouti 1906-1977, 

Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dubois (Colette), Quelles politiques de développement en Afrique durant la 

colonisation?, communication aux 5è rencontres de La Dur@nce, 2005 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/brochure2005.doc 
word (LXXVI) 
 
Dubois (Colette), Charles Michel-Côte et la construction de l’espace économique de 

Djibouti-ville durant la première moitié du XXè  siècle, communication au colloque «L’esprit 
économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/DUBOIS_DECEMBRE_2006.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/DUBOIS_MARS_2007.doc 
word (LXXXII) 
 
Dubois (Laurent), La restauration de l’esclavage en Guadeloupe: 1802-1803, 

Cahiers du Brésil contemporain,  n°53-54, 2003, 13p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/08-Dubois%20laurent.pdf 
pdf (LVIII) 
 
Dubois (Laurent), «Citoyens et amis!» Esclavage, citoyenneté et République dans les 

Antilles françaises à l'époque révolutionnaire, Annales. Histoire, Sciences sociales, 2003-2, 
23p. 

http://www.cairn.be/revue-annales-2003-2.htm 
pdf (Revue) 
 
*Dubois (Laurent) et Camier (Bernard), Voltaire et Zaïre, ou le théâtre des Lumières 

dans l'aire atlantique française, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4, 2007, 
31p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Dubois (M. J.), L'arrivée des Blancs à Maré. Tragiques contacts, 1793-1851, Journal 

de la Société des océanistes, vol. 25, n° 25, 1969, 10p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 



 488

pdf (110) 
 
Dubois (Paul-André), Des mondes religieux parallèles, un espace commun? 

Amérindiens et musique vocale européenne sous le Régime français, Etudes d’histoire 
religieuse, n° 67, 2001, 11p. 

http://schec.cieq.ca/documents_pdf/revue_2001_105-115.pdf 
pdf (XC) 
 
Dubois (Paul-André), Tradition missionnaire et innovations pastorales aux XVIIè et 

XVIIIè siècles: lecture et écriture dans les missions canadiennes, Etudes d’histoire religieuse, 
n° 65, 1999, 21p. 

http://www.cieq.uqtr.ca/schec/documents_pdf/revue_1999_07-27.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Dubois (Paul-André), Chant et mission en Nouvelle-France. Espace de rencontre des 

cultures, thèse, université Laval, 2004, 731p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/nq95069.pdf 
pdf (Thèse Laval) 
 
[Dubois (Paul-André) (sous la direction de), Les Récollets en Nouvelle-France. 

Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019] 
https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Dubois (Paul-André) et Kaupp (Dorothée), Les Récollets en Nouvelle-France. 

Portraits et tableaux, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de 
l’Université Laval, 2019, 45p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Dubois (Paul-André) et Morin (Maxime), La démographie amérindienne en 

Nouvelle-France: sources historiques et herméneutique des chiffres, Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. 48, n° 3, 2018, 11p. 

https://doi.org/10.7202/1062138ar 
pdf (183) 
 
Dubois, (Paul-André) et Morin (Maxime), Les populations amérindiennes du 

Canada, des postes du Domaine du Roy et de l’Acadie, 1680-1763: un portrait 
démographique, Recherches amérindiennes au Québec, vol. 49, n° 1, 2019, 18p. 

https://doi.org/10.7202/1066760ar 
pdf (183) 
 
Dubos (Jean-Claude), Victor Considerant et les enfumades du Dahra (1845), Cahiers 

Charles Fourier, n° 20, 2009 
http://www.charlesfourier.fr/charlesfourier.fr/spip.php?article715 
word (162) 
 
Dubreuil (Laurent), Alter, inter: académisme et postcolonial studies, Labyrinthe, n° 

24, 2006, 15p. 
http://labyrinthe.revues.org/index1248.html 



 489

pdf (106) 
 
Dubreuil (Laurent), Don du français et parole (post) coloniale, International journal 

of francophone studies vol. 10, n° 3, 2007, 14p. 
http://www.atypon-link.com/INT/doi/pdf/10.1386/ijfs.10.3.345_1 
pdf (102) 
 
Dubron (Marion), Les chevaux et les cavaliers de la conquête:  mémoire, sensibilités 

et techniques, in El mundo de los conquistadores, Universidad Nacional Autónoma de 
México/Silex Ediciones, 2015, 34p. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mundo/663_04_2
1_Marion_Dubron.pdf 

pdf 166) 
 
Duchesne (Albert), La pensée expansionniste du duc de Brabant à travers sa 

correspondance avec le général Chazal, ministre de la guerre (1859-1861), Bulletin des 
séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°6, 1963, 35p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Duchesne (Albert), Les leçons de l'expérience de son père ont-elles entraîné     

Léopold II dans la voie de la colonisation? in La Conférence de géographie de 1876. Recueil 
d'études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 1976, 45p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Duchesne (Albert), La première contribution financière à l’œuvre africaine de 

Léopold II, in La Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie royale des 
sciences d'outre-mer, 1976, 19p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Duchesne (Albert), Les rapports de Ch. Haillot, attaché militaire de France à 

Bruxelles au sujet de Léopold II et de l’Etat Indépendant du Congo, (1894-1899), Bulletin des 
séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 4, 1981, 27p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Duchesne (Albert), Premier centre médical de l'Afrique noire: le «Sanitarium» du 

docteur Allart à Boma (1883), in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil 
d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 10p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Duchet (Michèle), Les réactions face au problème de la traite négrière: analyse 

historique et idéologique, in La traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de 
l'Afrique: études et documents 2, 1979, 23p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 



 490

 
Duchet (Michèle), Le temps des philosophes, Notre Librairie, n° 90, «Images du 

Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la conquête coloniale», 1987, 9p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 
Duclert (Vincent), Un engagement d'historien dans la guerre d'Algérie: Pierre 

Vidal-Naquet, de Jaurès à la Cour de cassation, Jean Jaurès. Cahiers trimestriels, n° 141, 
1996, 21p. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Duclert (Vincent), Un rapport d’inspecteur des finances en guerre d’Algérie. Michel 

Rocard, des camps de regroupements au devoir d’information, Outre-mers, tome 90, n° 338-
339, 2003, 35p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ducloud (Grégoire), La crise de Fachoda vue par la presse lyonnaise (septembre-

novembre 1898): humeur politique de la France à l'orée du XXè siècle, mémoire de fin 
d'études, Institut d'études politiques de Lyon, 2011, 91p. 

http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/detail-
memoire.html?ID=2851 

pdf (129) 
 
Ducol (Bernard), Le père Alexandre Le Roy missionnaire au Zanguebar 1881-1892, 

Histoire & missions chrétiennes, n° 4,  2007, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Dufaux (François) et Lachance (Matthieu), L’architecture des Récollets. Un nouveau 

regard, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université 
Laval, 2019, 32p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Dufétel-Viste (Fanny), Télégraphe et téléphone dans les colonies allemandes: entre 

concurrence et complémentarité, Flux, n° 78, 2009, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-flux-2009-4-page-76.htm 
pdf (Revue) 
 
Dufief (Pierre-Jean), Le roman colonial, une apologie du Déracinement? in L’Idée 

impériale en Europe (1870-1914), Littérature et Nation, n° 13 de la 2è série, 12p. 
http://seebacher.lac.univ-paris-

diderot.fr/bibliotheque/files/original/e3eebede3d944cdcaeb7598d34e3934d.pdf 
pdf (177) 
 
Dufief (Pierre-Jean), Alger, de l’indigène au héros colonial, Cahiers Edmond et Jules 

de Goncourt, n° 1, 1992, 12p. 
https://www.persee.fr/collection/cejdg 



 491

pdf (Revue) 
 
Dufour (Françoise), Des rhétoriques coloniales à celles du développement: 

archéologie discursive d'une dominance, thèse de l’université Paul-Valéry Montpellier III, 
2007, 932p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/20/26/72/PDF/TheseFDufour.pdf 
pdf (IVC) 
 
Dufour (Françoise), La stéréotypie comme matérialité discursive d’une dominance 

sociale dans les projets de colonisation de l’Afrique occidentale, Journal des africanistes,            
n° 80-1/2, 2010, 12p. 

http://africanistes.revues.org/2611 
pdf (137) 
 
Dufourmont (Eddy), L’écriture de l’histoire dans le Japon et la Corée à l’époque 

coloniale: Shiratori Kurakichi et Choi Namseon, Hypothèses, 2006, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2006-1-page-271.htm 
pdf (131) 
 
Dufourmont (Sabrina), Les juifs d’Algérie, communication à une table ronde de 

l’Institut de recherches pour l’étude des religions, 2007, 8p. 
http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/texte_dufourmont.pdf 
pdf (LXXXVIII) 
 
Dufourmont (Sabrina), Les interprètes juifs d’Algérie dans l’armée française (1830-

1870) : une communauté, deux pays, communication à une journée d’étude de l’Institut de 
recherches pour l’étude des religions, 2009, 11p. 

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/DUFOURMONT-S.pdf 
pdf (108) 
 
Dugas (Guy), Stéréotypie des expressions minoritaires dans I'Afrique du nord 

coloniale. Exemples et mode de fonctionnement, 7p. 
https://univ-montp3.academia.edu/GuyDugas 
pdf (146) 
 
Dugas (Guy), Types et parlers de la diaspora européenne dans la littérature 

coloniale d'Afrique du Nord, Diasporas. Histoire et sociétés, n° 2, 2003, 11p. 
https://www.persee.fr/collection/diasp 
pdf (180) 
 
Dugas (Guy), Imaginaire colonial et médecine, Universitas Varsoviensis, 2013 
https://univ-montp3.academia.edu/GuyDugas 
pdf (146) 
 
Dugas (Guy), La revue Demain (1955-1957) et les libéraux maghrébins, Le Lien,               

n° 65, 2014 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/search/tag:Le+Lien+65 
word (175) 
 
Dugast-Portes (Francine), L'exotisme dans l'oeuvre de Marguerite Duras, Itinéraires 



 492

et contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 11p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
[Dujardin (Vincent), Rosoux (Valérie), Wilde d’Estmael (Tanguy de), Planche 

(Stéphanie) et Plasman (Pierre-Luc) (sous la direction de), Léopold II entre génie et gêne. 
Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 416p.] 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Duhamel (Eric), François Mitterrand en guerre d’Algérie, enjeu de pouvoir, enjeu 

de mémoire, in Traces de la guerre d’Algérie. 40 ans de turbulences dans la vie politique 
française, Territoires contemporains – Cahier de l’IHC, n° 2, 1995, 25p. 

http://tristan.u-bourgogne.fr/umr5605/publications/tracesguerre/tracesguerretot.pdf 
pdf (XLVI) 
 
Dulphy (Anne), La guerre d'Algérie dans les relations Franco-espagnoles. Enjeux 

spécifiques et éléments de comparaison avec l'Italie, Cahiers de la Méditerranée, vol 71, 
Crises conflits et guerres en Méditerranée, tome 2, 12p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=934  
pdf (LXXVI) 
 
Dulphy (Anne), L’administration en Algérie face à l’accueil et l’internement des 

réfugiés espagnols: acteurs concernés, politiques suivies et perceptions spécifiques (1939-
1943), Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 87, «Les administrations 
coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 11p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 
Dulphy (Anne), La guerre d’Algérie dans les relations franco-espagnoles, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 235, 2009, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-3.htm 

pdf (131) et (142) 
 
Dulphy (Anne), Etat colonial et minorité nationale: migration et exil républicain 

espagnols en Algérie (1936-1954), in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. 
Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Dulphy (Anne), L'Algérie entre la France et l'Espagne de 1936 à 1939: les 

répercussions de la guerre civile, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 99, 2010, 9p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Dulphy (Anne), Les Espagnols en Algérie coloniale: aperçus sur le processus 

d’assimilation, in D’Italie et d’ailleurs: mélanges en l’honneur de Pierre Milza, Presses 
universitaires de Rennes, 2014 

https://books.openedition.org/pur/49159 
pdf (174) 
 



 493

Dulucq (Sophie), L’exposition coloniale de 1931. Cartographie de l’imaginaire 
colonial, Mappemonde, n° 1, 1991, 5p. 

http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M191/EXPOCOLO.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Dulucq (Sophie), Les militants africains en France (1919-1939)  
http://www.univ-tlse2.fr/histoire/mirehc/Bulletin2000/Dulucq.htm 
word (Documents 2) 
 
Dulucq (Sophie) et Zytnicki (Colette), Une histoire en marge. L’histoire coloniale 

en France (années 1880-années 1930), Genèses, n° 51, 2003, 14p. 
http://www.cairn.be/resume.php?ID_REVUE=GEN&ID_NUMPUBLIE=GEN_051

&ID_ARTICLE=GEN_051_0114 
https://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
*Dulucq (Sophie) et Dornel (Laurent), Le français en Afrique Occidentale 

Française, Diasporas. Histoire et sociétés, n° 2, 2003, 8p. 
https://www.persee.fr/collection/diasp 
pdf (180) 
 
Dulucq (Sophie), Action missionnaire et violence en Afrique subsaharienne du début 

du XIXè siècle aux indépendances, in Religions, pouvoir et violence, Presses universitaires du 
Midi, 2004 

http://books.openedition.org/pumi/19221 
pdf (182) et (OE) 
 
Dulucq (Sophie) et Zytnicki (Colette), Penser le passé colonial français. Entre 

perspectives historiographiques et résurgence des mémoires, Vingtième siècle, n° 86, 2005, 
11p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Dulucq (Sophie), La quête documentaire en situation coloniale. Les historiens 

français et les sources écrites de l’histoire de l’Afrique (années 1900-1920), in “Mama 
Africa”. Hommage à Catherine Coquery-Vidrovitch, L'Harmattan, 2005, 16p. 

http://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
pdf (143) 
 
[Dulucq (Sophie) (dossier coordonné par), L’écriture de l’histoire de la colonisation 

en France depuis 1960, Afrique & histoire, n° 6, 2006, 40p.] 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm 
pdf (113) 
 
Dulucq (Sophie), Des yeux africains derrière des lunettes européennes? 

Historiographie coloniale et logiques autochtones en A.O.F. (c. 1900-c. 1930), Outre-Mers. 
Revue d’histoire, n° 352-353, 2006, 17p. 

http://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 494

 
Dulucq (Sophie), Introduction générale, in Ecrire l’histoire de l’Afrique à l’époque 

coloniale, Paris, Karthala, 2009, 26p. 
http://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
pdf (143) 
 
Dulucq (Sophie), L’émergence du tourisme dans les territoires de l’Afrique 

tropicale française (années 1920-1950), in Le tourisme dans l’empire français. Politiques, 
pratiques et imaginaires (XIXè-XXè siècles), Publications de la Société française d’histoire 
d’outre-mer, 2009, 13p. 

http://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/96/38/68/PDF/article_tourisme_livre_HK_CZ.pdf 

pdf (143) 
 
Dulucq (Sophie), «Découvrir l'âme africaine». Les temps obscurs du tourisme 

culturel en Afrique coloniale française (années 1920-années 1950), Cahiers d’études 
africaines, n° 193-194, 2009, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2009-1.htm 
http://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
pdf (Revue) 
 
Dulucq (Sophie), Anthropophagie, alimentation et colonisation. Discours et 

représentations en France à la fin du XIXè siècle, 8p. 
http://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
pdf (143) 
 
Dulucq (Sophie), L’imaginaire du cannibalisme: anthropophagie, alimentation et 

colonisation en France à la fin du XIXè siècle, in Se nourrir. Pratiques et stratégies 
alimentaires, Editions du CTHS, 2014, 9p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00963880 
pdf (170) 
 
Dulucq (Sophie), «Nous attendons le courrier de France.» Communications et 

circulation des nouvelles en Afrique coloniale française (XIXè-XXè siècles), in Empires 
connectés? La circulation de l’information dans les empires, Peter Lang, 2018, 21p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01876253 
pdf (170) 
 
Dumas (Jean-Philippe), La marine et les intérêts français aux Nouvelles-Hébrides 

(1870-1907), Revue internationale d’histoire militaire, n° 82, 2002 
http://www.stratisc.org/partenaires/cfhm/rihm/82/RIHM_82_DUMAS_OK.html 
word (10) 
 
Dumasy (François), Histoire urbaine et histoire coloniale. Approches et pistes de 

réflexion sur la question de l’espace dans la ville sous domination coloniale,  
http://www.ublog.com/mondescolonises 
word (LXVII) 
 
Dumasy (François), L'impérialisme, un débat manqué de l'histoire contemporaine 

française? Pour une relecture des travaux d’Yvon Thébert dans la perspective de la 



 495

colonisation, Afrique & histoire, n° 3, 2005, 13p. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=AFHI  
http://efrome.academia.edu/FrancoisDumasy 
https://efrome.academia.edu/FrancoisDumasy 
pdf (LXIV) 
 
Dumasy (François), Le fascisme est-il un «article d’exportation»? Idéologie et 

enjeux sociaux du Parti national fasciste en Libye pendant la colonisation italienne, Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, n° 55-3, 2008, 31p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2008-3-page-85.htm 
http://efrome.academia.edu/FrancoisDumasy 
https://efrome.academia.edu/FrancoisDumasy 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Dumasy (François), A qui appartient Alger? Normes d’appartenance et conflits 

d’appropriation à Alger au début de la présence française (1830-1833), in Appartenance 
locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée, Institut de recherches et d'études sur 
le monde arabe et musulman, 2015 

http://books.openedition.org/iremam/3454 
word (154) 
 
Dumasy (François), Propriété foncière, libéralisme économique et gouvernement 

colonial: Alger, 1830-1840, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 63-2, 2016, 22p. 
https://iep-aix.academia.edu/FrancoisDumasy 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Dumasy (François), Propriété et société coloniale. La Commission de colonisation et 

la Mitidja en 1842-1843, in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles 
approches? Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 
2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Dumasy (François), La Libye, un laboratoire des variations de la relation coloniale 

pendant la Première Guerre mondiale?, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 
n° 141, 2017 

http://remmm.revues.org/9827 
pdf (Revue) 
 
Dumont (Georges-Henri), Georges Simenon et l’Afrique, communication à 

l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 2003, 12p. 
http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/dumont131203.pdf 
pdf (IXC) 



 496

 
Dumont (Jacques), Sport et intégration: associations sportives et idéal républicain 

aux Antilles, au début du XXème siècle 
http://www.ac-guadeloupe.fr/Cati971/PEDAGO/his_geo/colloque/%20006%20-

%20interv%20Dumont.doc 
word (LVIII) 
 
Dumont (Jacques), Mouvements de jeunesse, activités physiques et sportives et 

première guerre mondiale, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 129, 2001, 
22p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Dumont (Jacques), Joinville aux Antilles, d'une guerre à l'autre: les enjeux d'une 

formation coloniale, Les Cahiers de l’INSEP, hors-série, 2003, 15p. 
https://www.persee.fr/collection/insep 
pdf (180) 
 
Dumont (Jacques), Félix Eboué et l’administration du sport en Guadeloupe. Essai de 

biographie intellectuelle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 143-144, 
2006, 29p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Dumont  (Jacques), Conscription antillaise et citoyenneté revendiquée au tournant 

de la première guerre mondiale, Vingtième siècle, n° 92, 2006, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-4-page-101.htm 
pdf (Revue) 
 
Dumont (Jacques), Joinville et l’éducation physique aux colonies dans les 

années 1930, Staps, n° 71, 2006, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-staps-2006-1-page-85.htm 
pdf (113) 
 
Dumont (Jacques), Santé et conscription créole: le tournant de la Première Guerre 

mondiale, Outre-mers, tome 94, n° 354-355, 2007, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dumont (Jacques), La quête de l’égalité aux Antilles: la départementalisation et les 

manifestations des années 1950, Le Mouvement social, n° 230, 2010, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2010-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Dumont (Jacques), Ici, là-bas, ailleurs: concepts et conceptualisation, Outre-mers, 

tome 100, n° 378-379, 2013, 17p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue)  
 



 497

Dumont (Jacques), La figure de l’ennemi: les Antilles et la Première Guerre 
mondiale, communication au colloque «La Caraïbe et la Première Guerre mondiale», 2014 

http://centenaire.org/fr/print/6615 
word (148) 
   
Dumont (Jacques), La figure de l’ennemi: les Antilles et la première guerre 

mondiale, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 168, 2014, 17p. 
https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
*Dumont (Jacques) et Bérard (Benoit), La place du marronnage et du «nèg mawon» 

dans les commémorations de l’esclavage aux Antilles depuis 1948, in Société marronnes des 
Amériques. Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIè au XXè siècles, Ibis Rouge 
Editions, 2015, 16p. 

https://univ-ag.academia.edu/BenoitBérard 
pdf (152) 
 
Dumont (Jacques), Un journal antimilitariste et libertaire à la Guadeloupe: 

L’Etincelle, 1911-1914, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 173, 2016, 22p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n173-bshg02535/ 
pdf (Revue) 
 
Dumont (Marie), Les européens dans la rue pendant la guerre d’Algérie, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 206, 2002, 27p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Dumouchel (Jean-François), Analyse d'un discours sur l'Autre. Etude sur la 

narration de voyage du père Marquette, in Discours et constructions identitaires, Les presses 
de l’université Laval, 2004, 20p. 

http://www.erudit.org/livre/CEFAN/2004-1/000669co.pdf 
pdf (120) 
 
Dumoulin (Jacqueline), Les relations entre l’armée et l’administration forestière en 

Algérie du début de la colonisation au début du XXè siècle, forêt méditerranéenne, tome  
XXX, n° 3, 2009, 10p. 

documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/39156/Fmnoabon.pdf?sequence=1 
pdf (169) 
 
Dumoulin (Michel), Historiens étrangers et historiographie de l'expansion belge 

aux XIXè et XXè siècles, The Low Countries Historical Review, n° 100, 1985, 15p. 
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/d/Dumouli

n__M._-_Historiens_etrangers_et_historiographie_de_l.pdf 
pdf (123) 
 
Dumoulin (Michel), Léopold II, un roi génocidaire? Académie royale de Belgique, 

2005, 122p. 
http://www2.academieroyale.be/academie/documents/DumoulinLeopoldII12024.pdf 
pdf (129) 
 



 498

Dumoulin (Michel), Léopold II. Ce «géant» devenu «génocidaire». Une approche 
historiographique, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, 
Editions Racine, 2009, 14p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Dumoulin (Michel), «Une plus grande Belgique». Le Roi, la Belgique et le monde en 

1905, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 
2009, 17p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Dunwoodie (Peter), Bertrand, Audisio, Camus: trois faces du «régionalisme 

méditerranéen», communication au colloque «Albert Camus», Syddansk Universitet, Odense, 
Danemark, 2010 

https://goldsmiths.academia.edu/peterdunwoodie 
word (174) 
 
Dupaigne (Bernard), La maturation du Musée d’ethnographie au tournant du XXè 

siècle, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 24p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Duperray (Anne-Marie), Les Yarse du royaume de Ouagadougou: l'écrit et l'oral, 

Cahiers d'études africaines, n° 98, 1985, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Dupouy (Madeleine), Les Lamaignère: une famille de négociants à Bayonne, Nantes, 

Le Havre, aux Isles (1650-1850), Presses universitaires de Rennes, 2011  
http://books.openedition.org/pur/104841>. 
pdf (178) 
(Voir les chapitres VIII: Le commerce colonial des maisons Lamaignère de Nantes et 

du Havre (1762-1791) et IX : La fin du rêve domingois [1791-1831]) 
 
Dupré (Georges),  Le commerce entre sociétés lignagères: les Nzabi dans la traite à 

la fin du XIXe siècle (Gabon-Congo), Cahiers d'études africaines, n° 48, 1972, 43p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Revue) et (Documents 2) 
 
Dupré (Georges) et Massala (A), Création et développement des marchés  chez les 

Beembé, 1870-1911, Annales (Economies, Sociétés, Civilisations), 1975, 30p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (VIII), (XXIII) et (XXXVIII) 
 
Dupré (Marie-Claude), La guerre de l’impôt dans les monts du Chaillu. Gabon, 

Moyen Congo (1909-1920), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 300, 1993, 
15p. 

http://www.persee.fr/ 



 499

pdf (Revue) 
 
Dupré (Nicole), Les villes marocaines dans la littérature coloniale, Urbi. Arts, 

histoire et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
*Dupret (Baudouin) et Buskens (Léon), L’invention du droit musulman. Genèse et 

diffusion du positivisme juridique dans le contexte normatif islamique, in Après 
l’orientalisme.  L’Orient créé par l’Orient, Karthala, 2011 22p. 

http://www.cjb.ma/images/stories/invention_du_droit_musulman_Dupret_Buskens.pdf 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/37/41/PDF/Pouillon_Droit_musulman.pdf 

pdf (133) 
 
Dupuis (Véronique), Le service sanitaire de la Compagnie du canal de Suez (1860-

1914), médecine coloniale ou medical encounter? mémoire (MA) de l’université de Montréal, 
2007, 176p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/7704 
pdf (132) 
 
Durand (Bernard), Les pouvoirs du Gouverneur général de l’AOF, in AOF: réalités 

et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Durand (Bernard), Stratégie coloniale et tactique juridique et judiciaire: l'art 

d'expérimenter, 2001, 9p. 
pdf (Documents 2) 
 
Durand (Bernard), La justice et le droit: instruments d’une stratégie coloniale, 

synthèse d’un rapport pour la Mission de recherche droit et justice, 2001, 15p. 
http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/syntheses/69-durand.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Durand (Bernard), La magistrature coloniale, participation aux sessions de formation 

continue de l’Ecole nationale de la magistrature sur «L’histoire de la justice: la colonisation, 
Vichy, la guerre d’Algérie», 2001-2002, 3p. 

http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/justice_perspectives/
histoire/histoire.htm  

http://www.afhj.fr/ressources/La%20memoire%20de%20la%20justice.pdf  
pdf (3) 
 
Durand (Bernard),  Les magistrats coloniaux entre absence et errance, in Le juge et 

l’Outre-mer: les roches bleues de l’Empire colonial, Publication du Centre d’histoire 
judiciaire éditeur, 2004, 24p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/?Les-magistrats-outre-mer-sous-la 
pdf (108) 
 
Durand (Bernard), Le juge «colonial» français sous la troisième République,  

Quaderni fiorentini, vol.  XXXIII/XXXIV, 2004/2005, 29p. 



 500

http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/33/quaderno.pdf#0611 
pdf (106) 
 
Durand (Bernard), Originalité et exemplarité de la justice en Algérie (de la 

conquête à la Seconde Guerre mondiale), Histoire de la justice, n° 16, 2005, 30p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Durand (Bernard), Histoire comparative de la justice coloniale des pays européens. 

Le juge au coeur du dispositif juridique colonial, Centre d’histoire judiciaire, 17p.  
http://droit.univ-lille2.fr/chj-

cnrs/projets%20scientifiques/projetassocie/la%20justice%20coloniale/rapportmsh.pdf 
pdf (XIII) 
 
Durand (Bernard), L'impératif de proximité dans l'empire colonial français. Les 

justices de paix à compétence étendue, Histoire de la justice, n° 17, 2007, 16p. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2007-1.htm 
pdf (SH) 
 
Durand (Bernard), Le droit des missions aux colonies: une affaire «patrimoniale»? 

Cahiers du Centre Interdisciplinaire d’étude du religieux, n° 1, 2008 
http://www.msh-m.fr/article.php3?id_article=287 
http://cerri.revues.org/259 
word (102) 
 
Durand (Bernard), Vécu colonial et «assimilation» professionnelle: des avocats-

défenseurs circonspects, communication au colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le 
procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 13p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Durand (Bernard), «Prendre son pied la route»: enjeux et défis de la mobilité en 

Afrique coloniale française, in Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell’Africa 
coloniale italiana, edizioni università di macerata, 2012, 26p. 

http://ecum.unicam.it/679/1/Rosoni_Chelati_6.pdf 
pdf (150) 
 
Durand (Edouard-Joseph de) et Durand-Forest (Jacqueline de), Humanisme et 

renaissance en Nouvelle Espagne dans la perspective des missionnaires du XVIè siècle, 
Histoire, économie & société, vol. 12, n° 12-3, 1993, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Durand (Frédéric), Trois siècles dans l’île du teck. Les politiques forestières aux 

Indes néerlandaises (1602-1942), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 
1993, 55p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 



 501

 
Durand (Frédéric), La question foncière aux Indes néerlandaises, enjeux 

économiques et luttes politiques (1619-1942), Archipel, n° 58, 1999, 12p. 
http://matisse.univ-paris1.fr/ID/id030207a.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (19) 
 
Durand (Guy), Marseille colonial: quels choix, quels mythes, quelles réalités?, 

communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux 
du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/DURAND_JUIN_2007.doc 
word (XC) 
 
Durand (Jean-François), Approches du roman colonial, Notre Librairie-revue des 

littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-De l'explorateur à l'expert», 2004, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
Durand (Jean-François), Islam et identité culturelle dans le récit de l’ère coloniale: 

1890-1912 
http://sielec.net/pages_site/ANALYSES/Durand_islam_1/Durand_Islam1.htm 
word (LXXVI) 
 
Durand (Jean-François),  André Chevrillon: Le Nu sauvage 
http://sielec.net/pages_site/FIGURES/Durand_chevrillon/Durand_chevrillon_1.html  
word (LXXIV) 
 
Durand (Jean-François), Deux visions de la Tunisie à l'ère coloniale: André 

Demaison: La Revanche de Carthage (1934) ; Andrée Vollis: Notre Tunisie (1939) 
 http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/MAGHREB/Durand_litt_tunis/

Deux_visions_Tunisie_1.htm 
word (LXXIX) 
 
Durand (Jean-François), Les paysans noirs de Robert Delavignette. Le colonial et le 

romancier 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/Durand_delavignette/delavignette_1.mzt 
word (LXXXIII) 
 
Durand (Jean-François), Présentation de Ernest Psichari, Carnets de Route, 

L’Harmattan, 2008 
http://www.sielec.net/pages_site/PUBLICATIONS/Psichari_Carnets_de_route.html 
word (CI) 
 
Durand (Jean-François), Littératures coloniales, littératures d'Empire? 
http://www.sielec.net/pages_site/ANALYSES/durand_litteratures_coloniales_litt%E

9ratures_d_empires.htm 
word (106) 
 



 502

Durand (Jean-François), Littératures coloniales, littératures d'empire?, Romantisme, 
n° 139, 2008, 12p. 

http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=3&idr=13&idart=3629 
http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Durand (Jean-François), Ancien et nouveau monde: Maroc 1905-1934, 2014 
http://www.sielec.net/pages_site/RECHERCHES%20INEDITES/durand_maroc_19

05_1934.htm 
word (144) 
 
Durand (Jean-François), Regards sur la culture arabo-musulmane dans le récit de 

l’ère coloniale: 1890-1912, in Remembering Empire 2002, 8p. 
http://www.sielec.net/pages_site/ANALYSES/durand_regards_sur_la_culture_arabo

_musulmane.htm 
http://sfps.org.uk/ascalf-publications-1989-2002/ 
word (165) et pdf (180) 
 
Durand-Forest (Jacqueline de), L’évangélisation du Nayarit (XVIè-XVIIIè siècle), in 

Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Duranton-Crabol (Anne-Marie), «Combat» et la guerre d’Algérie, Vingtième siècle, 

n° 41, 1993, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Durelle-Marc (Yann-Arzel), Sur la question coloniale durant la Constituante (1789-

1791): l’idéal libéral à l’épreuve des colonies, communication au colloque «Les colonies, la 
Révolution française, la loi », 2011, 22p. 

http://www.researchgate.net/  
pdf (146) 
 
Durelle-Marc (Yann-Arzel), Sur la question coloniale durant la Constituante (1789-

1791): l’idéal libéral à l’épreuve des colonies, in Les colonies, la Révolution française, la loi, 
Presses universitaires de Rennes, 2014 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Duriez-Toutain (Caroline), Perception et présence mariste à Tonga, 1840-1940, 

Orstom, 1993, 363p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Anthropologie) 
 
Durmelat (Sylvie), Re-voir la guerre d’indépendance algérienne. La mémoire des 

immigrants algériens dans le cinéma français, in Les écrans de l’intégration. L’immigration 
maghrébine dans le cinéma français, Presses universitaires de Vincennes, 2015, 23p. 

http://www.puv-editions.fr/nouveautes/ecrans-de-l-integration-les--9782842924539-
0-622.html 



 503

pdf (154) 
 
Durpaire (François), Le rôle des missions protestantes américaines dans la 

décolonisation de l’Afrique Noire francophone (1942-1962), Bulletin de l’institut Pierre 
Renouvin, n° 8, 1999 

http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article55  
word (Documents 2) 
 
Durpaire (François), Les États-Unis face aux indépendances en Afrique noire 

francophone, 1945-1962, Bulletin de l’institut Pierre Renouvin, n° 11, 2001 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article149 
word (Documents 2) 
 
Durpaire (François), Sport et colonisation. Le cas du Congo belge (1950-1960), 

Bulletin de l’institut Pierre Renouvin, n° 16, 2003 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article230 
word (LXXIX) 
 
Durpaire (François), Les États-Unis et la décolonisation de l’Afrique noire 

francophone, 1945-1962, Bulletin de l’institut Pierre Renouvin, n° 21, 2005 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article263 
word (LXXIX) 
 
Durpaire (François): L’intelligence du monde, arme de guerre (froide): la naissance 

de l’africanisme américain ou “les universités, ça sert aussi à faire la guerre”, Bulletin de 
liaison «Comprendre les années 1950», n° 2, 2007, 12p. 

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/PI_1950_2.pdf 
pdf (CI) 
 
Durteste (Louis), L'amiral Courbet en Indochine 1883-1884, Chronique d’histoire 

maritime, n° 40, 1999, 5p. 
http://www.sfhm.asso.fr/documents/CHRONIQUE40.pdf 
pdf (109) 
 
Dusserre (Aurélia), Une étape de la mise en carte de la montagne marocaine (1937): 

le massif du Toubkal au 1/20 000, M@ppemonde, n° 93, 2009, 14p. 
http://mappemonde.mgm.fr/num21/articles/art09105.html 
https://univ-amu.academia.edu/Aur%C3%A9liaDusserre 
pdf (108) 
 
Dusserre (Aurélia), Explorateurs allemands et géographie française: rivalités et 

reconnaissances au Maroc (1860-1910), in Savoirs d’Allemagne en Afrique du Nord, XVIIIè-
XXè siècle, Editions Bouchene, 2012, 9p. 

https://univ-amu.academia.edu/AuréliaDusserre 
pdf (154) 
 
Dusserre (Aurélia), Dans les pas du sultan. Quand la cartographie avance à tâtons 

(Maroc, années 1870-années 1880), in Etudier en liberté les mondes méditerranéens. 
Mélanges offerts à Robert Ilbert, Publications de la Sorbonne, 2016, 9p. 

https://univ-amu.academia.edu/AuréliaDusserre 



 504

pdf (159) 
 
Dussert-Vidalet (Bernadette), L’habitation du Mont-Carmel, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 32, 1977, 29p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)            
 
Dussy (Dorothée), Nouméa, point d’appui de l’entreprise coloniale en Nouvelle-

Calédonie, 17p. 
http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/09/07/33/PDF/article_archi.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Duteil (Jean-Pierre), La première implantation française en Indochine, 2002 
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_premiere_implantation_francaise_en_indoch

ine_xviie-xixe_siecle.asp 
word (XXXVI) 
 
Duteil (Simon), Laïcisation dans les colonies françaises. Le cas de Madagascar, 

1904-1913, communication au colloque «Nouvelles approches de l’histoire de la laïcité au 
XXè siècle», Paris I, 2005, 15p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/laicite/Duteil.pdf 
pdf (LXIX) 
 
Duteil (Simon) Partir et travailler dans le domaine colonial français. Enseignantes 

métropolitaines et réunionnaises à Madagascar (1896-1920), Sextant, vol. 25, 2008, 15p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Duteil (Simon), Enseignants coloniaux. Madagascar, 1896-1960, thèse de 

l’université du Havre, 2009, 539p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01104576 
pdf (148) 
 
Duteil (Simon), Un instituteur colonial à Madagascar au début du XXè siècle, 

Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Duteil (Simon), Institutrices françaises à Madagascar (1896-1939), Outre-mers, 

tome 98, n° 370-371, 2011, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Duviols (Jean-Paul), Les côtes du Venezuela au XVIIIè siècle: témoignage d'un 

contrebandier, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°32, 1979, 13p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Duviols (Jean-Paul), L'Amérique espagnole au XVIè siècle selon les récits de 

voyages, Histoire, économie & société,  vol. 7, n° 7-3, 1988, 12p. 



 505

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Duviols (Jean-Paul), Iconographie européenne de l’arrivée de Christophe Colomb à 

Guanahani, intervention au collège iconique, Institut national de l’audiovisuel, 2004, 30p. 
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/sites/ina/medias/upload/actes-et-

paroles/colleges/2004/jean-paul-duviols.pdf 
pdf (106) 
 
Duviols (Jean-Paul), Images européennes du sauvage brésilien au XVIè siècle, 

intervention au collège iconique, Institut national de l’audiovisuel, 2007, 25p. 
http://www.ina.fr/sites/ina/medias/upload/actes-et-paroles/colleges/2007/09-01-

07_duviols.pdf 
pdf (106) 
 
Duviols (Jean-Paul), Les représentations du corps de l’Indien du Nouveau Monde, 

Eolle, n° 6, 2015, 7p. 
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article201 
pdf (159) 
 
Duviols (Jean-Paul), Premiers regards sur les sauvages (XVIè siècle), América,                 

n° 50, 2017 
http://america.revues.org/1789 
pdf (164) et (182) 
 
Duviols (Pierre), Les Comentarios reales de Los Incas et la question du salut des 

infidèles, Caravelle, n°62, 1994, 12p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Dziembowski (Edmond), Le legs politique de la guerre de Sept Ans en Grande-

Bretagne: du patriotisme au radicalisme, in Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de 
Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 

E 
 

Eccles (William John), Denonville et les galériens iroquois, Revue d'histoire de 
l'Amérique française, vol. 14, n° 3, 1960, 22p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Eccles (William John), Le gouvernement de la Nouvelle-France, brochure historique 

de la Société historique du Canada, n° 18, 1975, 22p. 
http://www.collectionscanada.ca/002/013/002013-111.01-f.php?q1=H&interval=100 
pdf (LXXXVII) 
 



 506

Echallier (Claude-Marie), Augustin Planque (1826-1907), la ténacité au service des 
missions africaines, Histoire & missions chrétiennes, n° 2,  2007, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Echaoui (Mohamed), Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dans les 

années 1930, Cahiers de la Méditerranée, n° 46-47, 1993, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Echeverri (Alvaro) et Bastin (Georges L.), Traduction et révolution à l’époque de 

l’indépendance hispano-américaine, Meta, XLIX, 3, 2004, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/meta/2004/v49/n3/index.html  
pdf (LIII) 
 
Eck (Jean-François), Le patronat du Nord et la question coloniale au XXe siècle, 

communication au colloque « L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux 
du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970) », Paris, 2006, 16p. 

http://espritimperial.free.fr/documents/eck_3_aout_2006.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/ECK_MARS_2007.doc  
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/dossierPDF/EckPatronat2006.pdf 
word (LXXVIII) et (LXXXV) 
 
*Eckes (Christophe) et Bettahar (Yamina), La circulation des savoirs et des hommes 

dans l’espace euro-méditerranéen: le cas de «mathématiciens» français en Algérie (1868-
1941), Philosophia Scientiæ, n° 20-2, 2016, 32p. 

https://www.cairn.info/revue-philosophia-scientiae.htm 
pdf (SH) 
 
Eddé (Carla), La mobilisation «populaire» à Beyrouth à l’époque du mandat, le cas 

des boycotts des trams et de l’électricité, in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les 
ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du 
Proche-Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Eddé (Carla), La municipalité de Beyrouth (1920-1943): un difficile équilibre entre 

héritage ottoman et contraintes mandataires, in Municipalités méditerranéennes. Les 
réformes urbaines ottomanes au miroir d'une histoire comparée (Moyen-Orient, Maghreb, 
Europe méridionale), Klaus Schwarz Verlag, 2005, 45p. 

http://d-nb.info/1198149736/34 
pdf (181) 
 
Egaña Goya (Miren) et Loewen (Brad), Le routier de Piarres Detcheverry, 1677. Un 

aperçu de la présence basque dans la baie des Chaleurs au XVIIè siècle, Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 68, n° 1-2, 2014, 27p. 

https://umontreal.academia.edu/BradLoewen 
pdf (154) 
 



 507

Egonu (Theanachor), Témoignages littéraires et procès muets d’un système colonial, 
Ethiopiques, n° 27, 1981 

http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=810 
word (VC) 
 
Egreteau (Renaud), La Birmanie, la France et la «question algérienne», 20 & 21. 

Revue d’histoire, 2019, 13p. 
https://cityu-hk.academia.edu/RenaudEgreteau 
pdf (176) 
 
Ehrard (Jean), Audace théorique, prudence pratique: Montesquieu et l’esclavage 

colonial, 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) 
 
Einaudi (Jean-luc), Conflits et polémiques en France autour du 17 octobre 1961, in 

L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 10p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Einaudi (Jean-Luc), Octobre 1961, un massacre au cœur de Paris, Hommes et 

Migrations, n° 1175, 1994, 6p. 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (160) 
 
Eizlini (Carine), Le Bulletin de l'enseignement de l'AOF, une fenêtre sur le personnel 

d'enseignement public, expatrié en Afrique Occidentale française (1913-1930), thèse de 
l’université Paris Descartes, 2012, 378p. 

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Rechercher-une-these/thesedetail?id_these=288 
pdf (137) 
 
Ekanza (Simon Pierre), Tendances démographiques et transformations de la société 

en AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 11p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Ekman (Ernst), Saint-Barthélemy et la Révolution française, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 7, 1967, 19p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
El Adnani (Jillali), Le rôle de la Tijāniyya dans la mobilisation des combattants 

pendant la Première Guerre mondiale, Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 16p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
El Alaoui (Issa Babana), Les guerres de décolonisation en Afrique: diversité des 

stratégies et reconversion postcoloniale des structures, communication au XXXVIIè congrès 
international d’histoire militaire, Rio de Janeiro, 2011, 11p. 



 508

http://www.eceme.ensino.eb.br/cihm/Arquivos/PDF%20Files/60.pdf 
pdf (136) 
 
El Annabi (Hassen), Charles-Félix Monchicourt (1873-1937): un intellectuel franco-

tunisien ou un théoricien de l’assimilation? in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du 
Midi, 2000 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
El Bezzaz (Mohamed Amine), Les débuts de la réglementation sanitaire du 

pèlerinage marocain à La Mecque (1831-1866), Hespéris-Tamuda, vol. XXII, 1984, 11p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
El Ghoul (Fayçal), Les sociétés musulmanes de bienfaisance dans la Tunisie des 

années 1930, Cahiers de la Méditerranée, vol. 63, Villes et solidarités, 11p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=11 
pdf (XVIII) 
 
El Ghoul (Fayçal), Le Français de Tunisie et l'autre dans les années 1920-1930, 

Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, L'autre et l'image de soi, 10p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=104 
pdf (LV) 
 
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) 
 
El Ghoul (Fayçal), La communauté grecque de Tunisie entre les deux guerres (1920-

1930), in La Tunisie mosaïque, Presses universitaires du Midi, 2000 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
El Hannabi (Hassan), Les notaires musulmans de Tunisie. De l’association au 

syndicat, une solidarité en construction (1933-1946), Cahiers de la Méditerranée, vol. 63, 
Villes et solidarités, 10p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=10 
pdf (XVIII) 
 
El Hannabi (Hassan), L'autre à travers le journal La Tunisie française: la sangsue, 

l'abruti et le Chinois de l'Europe (1892-1900), Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, L'autre et 
l'image de soi, 8p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=103 
pdf (LV) 
 
El Hannabi (Hassan), De l'exclusion et des exclus à travers les récits de voyage au 

XIXe siècle, Cahiers de la Méditerranée, vol. 69, Etre marginal en Méditerranée (XVIè – XXIè  
siècles), 7p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=164 



 509

pdf (LXXV) 
 
El Houssi (Abdelmajid), A propos d' Un été dans le Sahara d'Eugène Fromentin, 

2002 
http://www.chairebenali.org/files/rubriques_details.php?id=152&rubrique=9 
word (LXXV) 
 
El Houssi (Abdelmajid), Un document ethnographique étonnant d'Eugène 

Fromentin: une tribu dénommée Arba en marche dans le désert 
http://www.chairebenali.org/files/rubriques_texte.php?id=203&rubrique=9 
word (LXXV) 
 
El Houssi (Leila), Relations dangereuses entre antifascistes italiens et néo-

destouriens dans la Tunisie des années trente, Orient-Institut Studies, n° 1, 2012, 9p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/orient-institut-studies/1-2012/ 
pdf (131) 
 
El Korso (Malika), La Guerre de libération nationale et l’Indépendance algérienne 

au regard de Témoignage Chrétien (1954-1962), in Les indépendances au Maghreb, Editions 
du CRASC, 2012, 21p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
El Korso (Malika), Témoignage Chrétien et le dossier Jean Muller, communication à 

la journée d’étude «Des Chrétiens dans la guerre 1954-1962», 2013 
https://glycines.hypotheses.org/category/journees-detude/des-chretiens-dans-la-

guerre-1954-1962 
word (177) 
 
El- Korso (Malika), La Guerre de libération nationale algérienne à travers deux 

hebdomadaires catholiques: Témoignage Chrétien et La France Catholique (1954-1958), in 
Le journal et son impact en Algérie. La première moitié du XXè siècle, Editions du CRASC, 
2017, 32p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-
impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 

pdf (166) 
 
El- Korso (Mohammed), Présentation du rapport du général Tubert (22-26 mai 

1945), in Le journal et son impact en Algérie. La première moitié du XXè siècle, Editions du 
CRASC, 2017, 28p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-
impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 

pdf (166) 
 
El Machat (Samya), La crise de Bizerte 1960-1962, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 510

El Mechat (Samya), L’improbable «nation arabe». La ligue des Etats arabes et 
l’indépendance du Maghreb (1945-1956), Vingtième siècle, n° 82, 2004, 12p. 

http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-2.htm 
pdf (IVC) 
 
[El Mechat (Samia) (sous la direction de), Bulletin de l’Institut d’histoire du temps 

présent, n° 87, «Les administrations coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et 
acteurs», 2007, 107p.] 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 
El Mechat (Samia), Le secrétariat général en Tunisie ou la reconversion coloniale 

d’un État protégé (1883-1955), Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 87, «Les 
administrations coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 11p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 
El Mechat (Samia), Les Etats-Unis et la question coloniale en Afrique du Nord 

1945-1962, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[El Mechat (Samia) (sous la direction de), Les administrations coloniales, XIXè-XXè 

siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009] 
https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
El Mechat (Samia), Les libertés publiques à l’épreuve du Protectorat en Tunisie 

(1884-1940), in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire 
comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
El Mechat (Samia), Politique scolaire et situation coloniale en Tunisie 1883-1910, 

contribution au séminaire “Les administrations coloniales”, Institut d’histoire du temps 
présent, 2009-2010, 7p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

pdf (123) 
 
El Mechat (Samia), Sur les Principes de colonisation d'Arthur Girault (1895), Revue 

historique, n° 657, 2011, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-historique.htm 
pdf (Revue) 
 
El Okbi (Nacim), Le Nadi El Taraqqi ou Cercle du progrès à Alger: origine, 

activités, rôle dans l’affirmation d’une identité algérienne (1927-1962), communication à la 
journée d’étude «22 janvier 1956 - L'Appel pour une trêve civile en Algérie», 2016 

https://glycines.hypotheses.org/category/22-janvier-1956-lappel-pour-une-treve-
civile-en-algerie 

word (177) 



 511

 
El Omari (Sami), Institutionnalisation d’une profession comptable: interaction entre 

«centre et périphérie» en contexte colonial français, in La place de la dimension européenne 
dans la comptabilité contrôle audit, Strasbourg, 2009, 33p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/46/09/19/PDF/p185.pdf 
pdf (119) 
 
El Qadéry (Mustapha), Les Berbères entre le mythe colonial et la négation nationale. 

Le cas du Maroc, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 45-2, 1999, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
El-Qadéry (Mustapha), Saïd Guennoun ou tiherci d’un intellectuel «indigène», 

Awal. Cahiers d’études berbères, n° 30, 2004, 17p. 
http://bnfb.cartago-

alliance.org/archive/files/78fb12e532153b7b6ba98ec62134b6a3.pdf 
pdf (144) 
 
El Qadéry (Mustapha), Maux des mots en français colonial , Studi magrebini, 

nuova serie, vol. IV, 2006, 20p. 
http://www.gremmo.mom.fr/pdf/conf1/El_Qadery01.pdf 
pdf (116) 
 
El Qadéry (Mustapha), La justice coloniale des «berbères» et l’Etat national au 

Maroc», L'Année du Maghreb, n° III, 2007, 17p. 
http://anneemaghreb.revues.org/349 
pdf (120) 
 
El Qadéry (Mustapha), «Je cherche un Barbari». Soi et l’Autre dans la construction 

du discours nationaliste au Maroc. Traduction et annotation d’un texte en arabe de 1933, in 
Les Constructions de l’Autre dans les relations interafricaines, Publication de l’Institut des 
études africaines, Rabat, série colloque, n° 11, 2008, 19p. 

http://www.gremmo.mom.fr/pdf/conf1/El_Qadery03.pdf 
pdf (116) 
 
El Qadéry (Mustapha), Femmes des bordels militaires de campagne. Les BMC de 

l’armée coloniale française au Maroc, in Des femmes sur les routes. Voyage au féminin entre 
Afrique et Méditerranée, éd. CJB, le Fennec, Karthala, Casablanca, 2009, 13p. 

http://www.gremmo.mom.fr/pdf/conf1/El_Qadery02.pdf 
pdf (116) 
 
El Qadéry (Mustapha), Histoire nationaliste et cohésion nationale, in Temps présent 

et fonctions de l'historien, Publications de la faculté des lettres et des sciences humaines,                     
n° 158, Rabat Agdal, 21p. 

http://www.gremmo.mom.fr/pdf/conf1/El_Qadery04.pdf 
pdf (116) 
 
El Qadéry (Mustapha), L'Afrique a-t-elle perdu le Nord? Le Maghreb et ses 

dichotomies coloniales, Cahiers d'études africaines, n° 198-199-200, 2010, 24p. 



 512

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2010-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Elbaz (Sharon), Les avocats métropolitains dans les procès du Rassemblement 

démocratique africain (1949-1952): un banc d'essai pour les «collectifs d'avocats» en guerre 
d'Algérie?, Bulletin de l’IHTP, n° 80, 2002 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_justice/justice_elbaz.html 
word (13) 
 
 Elbaz (Sharon), L'avocat et sa cause en milieu colonial. La défense politique dans le 

procès de l'Organisation spéciale du Mouvement pour le triomphe des libertés en Algérie 
(1950-1952), Politix, vol. 16, n° 62, 2003, 27p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Elbourne (Elizabeth), Idées de la nation, de l’identité communautaire et de 

l’exclusion en Afrique du Sud britannique, pendant les années 1820-1850, Alizés, numéro 
spécial, Le citoyen dans «l’empire du milieu», 1998 

http://www2.univ-reunion.fr/~ageof/text/74c21e88-351.html 
word (21) 
 
Elisabeth (Léo), Gens de couleur et révolution dans les îles du Vent (1789-janvier 

1793), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 282-283, 1989, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), La République dans les Iles du Vent (déc. 1792-avril 1794), Annales 

historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), Géopolitique de la mer des Antilles, de la fin de XVIIè siècle à la 

guerre d'indépendance américaine, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 16p.   
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), Les relations entre les Petites Antilles françaises et Haïti, de la 

politique du refoulement à la résignation, 1804-1825, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 
30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), Vichy aux Antilles et en Guyane: 1940-1943, Outre-mers, tome 91, 

n° 342-343, 2004, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), Le référendum de 1958 à la Martinique, Outre-mers, tome 95,              

n° 358-359, 2008,  25p. 
http://www.persee.fr/ 



 513

pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), En quoi l’esclavage est-il menacé? in L'esclave et les plantations: 

de l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses 
universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Elisabeth (Léo), Départementalisation adaptée 1958-1960: «une espèce 

d'autonomie», Outre-mers, tome 97, n° 368-369, 2010, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), La Revue et le thème de la Martinique: huit décennies de contacts, 

Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 5p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Elisabeth (Léo), Christianisation et monde colonial à la Martinique sous l’Ancien 

Régime, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 29p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Elizalde Pérez-Grueso (Maria-Dolores) et Huetz de Lemps (Xavier), Le sabre, le 

goupillon et la révolution. Les ordres missionnaires et la réforme du système colonial 
espagnol aux Philippines (années 1860-1898), Histoire, monde et cultures religieuses, n° 31, 
2014, 22p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Elongbil Ewane (Emilie), La guerre d’Algérie à Lyon: la bataille pour le contrôle 

de l’habitat, Métropolitiques, 2012, 5p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
Eloundou Eugène (Désiré), La deuxième déportation des Hottentots au Kamerun, 

1910-1913, Syllabus Review, vol. 1, n° 2, 2010, 15p. 
http://www.ens.cm/IMG/pdf/eugene_eloundou.pdf 
pdf (130) 
 
Eloundou Eugène (Désiré), La première déportation des Hottentots du Sud-Ouest 

africain (Namibie) au Togo et au Cameroun: 1904-1906, Syllabus Review, vol. 2, n° 2, 2011, 
13p. 

www.ens.cm/files/syllabus_lettres/Syllabus_Lettres_V2_N2_P219_231.pdf 
pdf (169) 
 
Eloundou Eugène (Désiré), Colonisation et mouvements migratoires en Afrique: 

l’exode des Camerounais orientaux vers le Southern Cameroon entre 1919 et 1961, Revue 
d’études françaises, n° 21, 2016, 8p. 

cief.elte.hu/sites/default/files/11eloundou-19-26.pdf 



 514

pdf (169) 
 
Elpídio de Menezes Neto (Paulo), Patrimonialisme rural et structure de domination 

au Brésil, à l'époque coloniale, Revista de Ciências Sociais, volume 4, n° 1, 1973, 9p. 
http://www.rcs.ufc.br/edicoes/v4n1/rcs_v4n1a6.pdf 
pdf (144) 
 
Elsenhans (Hartmut), Les transformations de la solution intermédiaire (1954-1962), 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=279 
word (VC) 
 
Elsenhans (Hartmut), Guerre française en Algérie: croisées des interprétations, 

réalités contre constructions, Insaniyat n° 65-66, 2014, 19p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Embarech (Majid), L'alimentation des Européens à Alger (1900-1939) 
https://landaverde.academia.edu/EMBARECHMAJID 
word (173) 
 
Embarech (Majid), L'espace public dans l'Alger colonial (1830-1939) 
https://landaverde.academia.edu/EMBARECHMAJID 
word (173) 
 
Embarech (Majid), Ecritures et usages de l’histoire chez un colon en Algérie: le cas 

des mémoires d’Alexandre Villacrose (1855-1875) 
https://landaverde.academia.edu/EMBARECHMAJID 
word (173) 
 
Embarech (Majid), Surveiller et prévenir: le préfet d’Alger et les archives de 

surveillance, communication au colloque «La production du savoir: formes, légitimations, 
enjeux et rapport au monde», Nice, 2019, 14p 

halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02422288 
pdf (180) 
 
Emerit (Marcel), Aux origines de la colonisation française en Tunisie: l’affaire de 

Sidi-Tabet, Revue africaine, vol. 89, 1945, 18p. 
http://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm 
pdf (173) 
 
Emerit (Marcel), La crise syrienne et l'expansion économique française en 1860, 

Revue historique, tome 207, 1952, 22p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Emerit (Marcel), La pénétration industrielle et commerciale en Tunisie et les 

origines du protectorat, Revue africaine, vol. 96, 1952, 12p. 



 515

http://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm 
pdf (173) 
 
Emerit (Marcel), La lutte entre les généraux et les prêtres aux débuts de l’Algérie 

française, Revue africaine, vol. 97, 1953, 16p. 
http://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm 
pdf (173) 
 
Emerit (Marcel),  L'état intellectuel et moral de l'Algérie en 1830, Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 1-3, 1954, 14p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Emerit (Marcel), L’influence russe et croate sur la colonisation militaire à l'époque 

de Bugeaud, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 46, n° 163-165, 1959, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Emerit (Marcel), Le problème de la conversion des musulmans d'Algérie sous le 

Second Empire. Le conflit entre Mac-Mahon et Lavigerie, Revue historique, tome 223, n° 
453, 1960, 22p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Emerit (Marcel), L'état d'esprit des musulmans d'Algérie de 1847 à 1870, Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, n° 8-2, 1961, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Emerit (Marcel), Le premier projet d’établissement français sur la Côte des Somalis, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 50, n° 179, 1963, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Emerit (Marcel), La question algérienne en 1871, Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, n° 19-2, 1973, 9p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Emmer (Pieter C.), Mythe et réalité: la migration des Indiens dans la Caraïbe de 

1839 à 1917, Outre-mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Emmer (Pieter C.),  L’Afrique et l’impact de la traite atlantique, Revue d'histoire 

moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 2005, 13p. 
http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 



 516

pdf (105) 
 
Emont (André), Existe-t-il un titre indien originaire dans les territoires cédés par la 

France en 1763?, Revue de droit de McGill, vol. 41, 1995, 32p. 
http://www.journal.law.mcgill.ca/abs/vol41/1emond.pdf 
pdf (Documents 2) 
 
Emont (Bernard), Champlain, Lescarbot: projets d’Amérique au début du XVIIè 

siècle, communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique et 
d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et d'échanges 
de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/decouvreurs/emont.html  
word (LI) 
 
Enders (Armelle), L'Ecole nationale de la France d'outre-mer et la formation des 

administrateurs coloniaux, Revue d'histoire moderne et contemporaine (1954-), tome 40,              
n° 2, 1993, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Enders (Armelle), Le lusotropicalisme, théorie d’exportation.  Gilberto Freyre en 

son pays, Lusotopie, n° 4, 1997 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/somma97.html 
http://nuevomundo.revues.org/document610.html 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1997_num_4_1 
word (Documents 1: amérique) 
 
Enffans d’Avernas (Eric des), Analyse écocritique de l’œuvre de Samuel de 

Champlain, mémoire (MA) de l’université Waterloo, Ontario, 2016, 130p. 
https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/10270 
pdf (164) 
 
Engélibert (Jean-Paul), L'école de l'aventure coloniale dans trois robinsonnades du 

XIXè siècle: Le Robinson suisse, L’Ile de corail et Deux Ans de vacances, Syllabus review, n° 
1, 2009, 18p. 

http://ens.cm/IMG/pdf/Vol1No1_263_280.pdf 
pdf (127) 
 
Engerman (Stanley L.) et Klein (Herbert S.), Facteurs de mortalité dans le trafic 

français d'esclaves au XVIIIè siècle, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1976, 
12p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Enjelvin (Géraldine D.), Entrée des Harkis dans l’histoire de France?, French 

cultural studies, 15(1), 2004, 15p. 
http://online.sagepub.com 
pdf (XXXI) et (LXXXV) 
 



 517

Ennaïfar (Adnène) et Montels (Jules), Tunis-Journal et la colonisation de la Tunisie 
(1884-1890) 

https://independent.academia.edu/MonsieurENNAIFAR 
pdf (170) 
 
*Ennaji (Mohamed) et Bensrhir (Khalid), La Grande-Bretagne et l’esclavage au 

Maroc au XIXè siècle, Hespéris-Tamuda, vol. XXIX, fascicule 2, 1991, 33p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
ENS, Table ronde: les lois de mémoire .Contestations, justifications, 2006, 24p. 
http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/lois-de-memoire/lois-de-

memoire.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Entin (Gabriel), Quelle république pour la révolution? Souveraineté, loi et liberté au 

Rio de la Plata, 1810-1812, Nuevo Mundo/Mundos Nuevos, n° 8, 2008 
http://nuevomundo.revues.org/document17633.html 
word (IVC) 
 
Entin (Gabriel), Les formes de la république: monarchie, crise et révolution au Rio 

de la Plata, in Le tiers moment. Les empires atlantiques entre réformisme des Lumières et 
libéralisme (1763-1865), 212p. (publié sous le titre Les empires atlantiques des Lumières 
aulibéralisme, 1763-1865, Presses universitaires de Rennes, 2009), 24p. 

https://univ-nantes.academia.edu/Cl%C3%A9mentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
*Entin (Gabriel) et Candioti (Magdalena), Liberté et dépendance pendant la 

révolution du Rio de la Plata. Esclaves et affranchis dans la construction d’une citoyenneté 
politique (1810-1820), Le Mouvement Social, n° 252, 2015, 21p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Ercker (Alain), 1492: Lorsque l'Europe se découvre en Amérique, Revue des 

sciences sociales, n° 20, 1992-1993, 8p. 
http://www.revue-des-sciences-sociales.com/pdf/rss20-ercker 
pdf 
 
Ergo (André-Bernard), Enseignement et formation agricoles au Congo belge, 112p. 
http://abergo1.e-monsite.com/medias/files/ekolagri1-2.pdf 
pdf (145) 
 
Ergo (André-Bernard), Congo 1878-1908,  de la Découverte à la Construction, 2015, 

300p. 
http://abergo1.e-monsite.com/pages/livres-inedits-en-pdf.html 
pdf (159) 
 
Ernatus (Cécile), L’indemnité coloniale de 1849, logique de solidarité ou logique 

coloniale? Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 152, 2009, 17p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 



 518

pdf (158) et (Revue) 
 
Ernot (Isabelle), Le regard colonialiste de Madame Voisins d’Ambre, Clio, n° 28, 

2008,  
http://clio.revues.org/index8632.html 
word (106) et pdf (129) 
 
Ernot (Isabelle), Voyageuses occidentales et impérialisme: l’Orient à la croisée des 

représentations (XIXè siècle), Genre & Histoire, n°8, 2011  
http://genrehistoire.revues.org/index1272.html 
word (129) 
pdf (129) 
 
Ernst (Sophie), Le fait colonial, les lois de mémoire et l'enseignement, in La 

colonisation, la loi et l'histoire, Syllepse, 2006 
http://sfhom.free.fr/Actualites.php 
word (LXXX) 
 
*Erraïs (Borhane) et Abbassi (Driss), Les «Journées Borotra» en Afrique du nord 

(avril-mai 1941). Sport et politique pour la «Grande France», Outre-mers, tome 91, n° 342-
343, 2004, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Escafré-Dublet (Angéline), Adapter des sujets coloniaux à la vie en métropole 

(1958-1962), communication au séminaire sciences sociales et immigration, ENS, 2007, 32p. 
http://barthes.ens.fr/clio/seminaires/himmig/escafre.pdf 
https://lab-urba.academia.edu/AngelineEscafr%C3%A9Dublet 
pdf (LXXXIV) 
 
Escafré-Dublet (Angéline) et Kesztenbaum (Lionel), Mesurer l’intégration des 

immigrés. Genèse et histoire des enquêtes Girard-Stoetzel, 1945-1953, document de travail 
Ined, 2010, 33p. 

http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/28143/telechargement_fichier_fr_escafr
.dublet_kesztenbaum_2010.pdf 

pdf (120) 
 
Escafré-Dublet (Angéline), Kesztenbaum (Lionel) et Simon (Patrick), La greffe 

coloniale en métropole. Les Français musulmans dans le recensement de 1954, Sociétés 
contemporaines, n° 11, 2018, 25p. 

https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines.htm 
pdf (180) 
 
Escallier (Robert), Villes et urbanisation du Maroc au début du 20e siècle, 

Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 5, 1993, 18p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
[Escallier (Robert) / sous la direction de, Cahiers de la Méditerranée, L'esclavage en 

Méditerranée à l'époque moderne, vol. 65, 2002] 



 519

http://revel.unice.fr/cmedi/sommaire.html?id=159 
pdf (XXXIII)  
 
Escamilla-Colin (Michèle), La question des justes titres: repères juridiques. Des 

Bulles Alexandrines aux Lois de Burgos, in La conquête de l’Amérique espagnole et la 
question du droit, ENS Editions, 1996 

http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
Escande (Laurent), Du sanitaire au politique: le Gouvernement général de l’Algérie 

face au pèlerinage à La Mecque (1870-1940), Ultramarines, n° 7, 1993, 8p. 
https://univ-amu.academia.edu/EscandeLaurent 
pdf (155) 
 
Escande (Laurent) et Berchadsky (Alexis), Peur du rouge et peurs coloniales: le cas 

de l’Algérie sous domination française, in La peur du rouge, Editions de l’université de 
Bruxelles, 1996, 7p. 

https://univ-amu.academia.edu/EscandeLaurent 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2007/DL2820330_000_f.pdf 
pdf (155) et (VC) 
 
Escande (Laurent), D’Alger à La Mecque: l’administration française et le contrôle 

du pèlerinage (1894-1962), Revue d’histoire maghrébine, n° 95-96, 1999, 10p. 
https://univ-amu.academia.edu/EscandeLaurent 
pdf (155) 
 
Esclangon-Morin (Valérie), À propos de l’enseignement de la colonisation 
http://sfhom.free.fr/Actualites.php 
word (LXXIX) 
 
Esclangnon-Morin (Valérie), La mémoire déchirée des pieds-noirs, Hommes & 

migrations, n° 1251, 2004, 11p. 
http://labo.hommes-et-

migrations.fr/docannexe/file/1342/dossier_1251_dossier_1251_99_109.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (111) 
 
Esclangnon-Morin (Valérie), Quel devoir de mémoire pour les rapatriés? Réflexion 

sur la loi du 23/02/05, Confluences Méditerranée, n° 57, 2005, 16p. 
http://www.confluences-mediterranee.com/IMG/pdf/N53_009.pdf 
http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2005-2-page-105.htm 
pdf (112) 
 
Esclangon-Morin (Valérie), Pour une relecture de l’histoire coloniale, Institut 

national de la recherche pédagogique, 2006, 8p. 
http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/colonisation-

decolonisation/reflexions-generales/colonisation.pdf/download 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article811 
pdf (IVC) 
 



 520

Esclangnon-Morin (Valérie), Les Français d’Algérie ou la constitution d’une 
communauté française à partir d’une double migration, communication au colloque «Pour 
une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=234 
word (VC) 
 
Escobar Quevedo (Ricardo), Les nouveaux-chrétiens et le commerce des esclaves, 

chapitre V de «Les nouveaux-chrétiens et le commerce des esclaves à Carthagène des Indes 
(1595-1640)», thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 17p. 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/pdf/CHAPITRE_V_These.pdf 
pdf (IVC) 
 
Escobar Quevedo (Ricardo), Les nouveaux-chrétiens et le commerce des esclaves, 

communication au séminaire du centre international de recherches sur les esclavages. Acteurs, 
systèmes, représentations,  2008 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/doc/les_nouveaux_chretiens_et_le_commerce_d
es_esclaves.doc 

word (IIIC) 
 
Esmenjaud (Romain), L'insurrection malgache de 1947 à travers la presse, mémoire 

de l'Institut d'études politiques de Lyon, 2004 
http://doc-iep.univ-

lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2004/esmenjaud_r/html/index-
frames.html 

word (LVII) et pdf (CI) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), Les Sadiavahe: essai d’interprétation d’une 

révolte dans le Sud de Madagascar (1915-1917), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue 
d'études historiques, vol. 1 et 2, 1975, 33p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), Langue, culture et colonisation à Madagascar: 

malgache et français dans l’enseignement officiel (1916-1940), Omaly Sy Anio (Hier et 
Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 3 et 4, 1976, 61p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), «Politique des races» et enseignement colonial 

(jusqu’en 1940), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 
1977, 12p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), De la peste maladie à la «peste politique». 

Interprétation par les Merina du phénomène d’endémie pesteuse sur les Hautes Terres 
centrales après (1921-1936), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 11, 1980,  62p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 



 521

pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.) (présenté par), Stephen Ellis. Collaboration and 

resistance in Madagascar (1895-1899): La Conquête vue du côté Merina, Omaly Sy Anio 
(Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 12, 1980,  15p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), Résistance à la médecine en situation coloniale: 

la peste à Madagascar, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1981, 23p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), Commerçants malgaches de nationalité 

française à Tananarive (de 1910 aux années 1930), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): 
revue d'études historiques, vol. 15, 1982,  13p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.), La région de Port-Bergé dans les années trente, 

un foyer d’opposition à la colonisation, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 17 à 20, 1983-1984,  22p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Faranirina V.)  Aménagement et occupation de l'espace dans la 

ville moyenne d'Antananarivo pendant la colonisation. (L'exemple du quartier d'Ankadifotsy), 
Cahiers d'études africaines, n° 99, 1985, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
   
Esoavelomandroso-Rajaonah (Faranirina V.), Des rizières à la ville. Les plaines de 

l’ouest d’Antananarivo pendant la première moitié du XXè siècle, Omaly Sy Anio (Hier et 
Aujourd’hui): revue d’études historiques, vol. n° 29-32, 1989-1990, 17p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/?-Omaly-Sy-Anio-Hier-Et-Aujourd-hui- 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Manassé), Le mythe d’Andriba, Omaly Sy Anio (Hier et 

Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 1 et 2, 1975, 31p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Manassé), Religion et politique: l’évangélisation du pays 

betsimisaraka à la fin du XIXè siècle, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 7 et 8, 1978,  36p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 



 522

Esoavelomandroso (Manassé), L’opposition de l’Ambongo à la pénétration 
française en 1899, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 17 à 
20, 1983-1984,  18p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Manassé), Les «révoltes de l’Est» (novembre 1895-février 

1896): essai d’explication, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, 
vol. 21 et 22, 1985,  14p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Esoavelomandroso (Manassé), Les conventions franco-mahafale de 1859 et 1860, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 270, 1986, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Espadas Burgos (Manuel), Le facteur "outre-mer" dans la formation du militaire 

espagnol, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 14, 1978, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Espinosa (Carlos) et Sevilla (Elisa), Un dialogue scientifique tripartite : la mission 

géodésique, les jésuites et les créoles, in L’Equateur et la France: un dialogue scientifique et 
politique (1735-2013), Institut français des études andines, 2013, 18p. 

http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_413.pdf 
pdf (151) 
 
Espinosa (Laurence), La frontière: contrainte ou ressource pour l’individu? Le 

«pari romantique» des pionniers de la Société des missions évangéliques de Paris, de 
«l’humanisation» à «l’humanitarisation » des Sotho, Les Cahiers de Framespa, n° 11, 2012 

http://framespa.revues.org/1931 
word (136) 
 
Espinosa (Laurence), Anthropologie d'une rencontre. Les Sotho dans les écrits des 

pionniers de la Société des missions évangéliques de Paris au XIXè siècle (1830-1880), thèse 
de l'université de Pau et des pays de l'Adour, 2014, 414p. 

http://www.theses.fr/2014PAUU1004 
pdf (150) 

 
Essemlali (Mounya), Le Maroc entre la France et l'Algérie (1956-1962), Relations 

internationales, n° 146, 2011, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2011-2.htm 
pdf (155) 
 
Essertel (Yannick), Les maristes en Océanie centrale au XIXè siècle: aux origines de 

la collection océanienne de la propagation de la foi, communication au colloque «Histoire 
des collections du Muséum: les modes de collecte dans le contexte culturel et scientifique du 
XIXè siècle», musée des confluences, Lyon, 2007, 7p. 

http://www.museedesconfluences.fr/musee/conferences_colloques/colloques/2007_h



 523

istoire_collections/accueil_histoire_collections.php 
pdf (C) 
 
Essertel (Yannick), Relecture des méthodes d'évangélisation de trois évêques 

missionnaires pionniers en Océanie au XIXè siècle, Transversalités. Revue de l’Institut 
catholique de Paris, n° 104, 2007, 25p.. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Essertel (Yannick), Missionnaires maristes et anthropologie au XIXè siècle: aux 

sources de l'ethnologie et des collections océaniennes?, Histoire & missions chrétiennes, n° 8,  
2008, 25p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Essertel (Yannick), Les vicaires apostoliques en phase pionnière en Océanie au 

XIXè siècle: des stratèges de l’évangélisation, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 20, 
2011,  21p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Essertel (Yannick), Maoris, missionnaires protestants et catholiques face à la 

colonisation britannique et au traité de Waitangi en 1840, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 
2013, 21p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Essomba (Philippe-Blaise), La guerre des voies de communication au Cameroun, 

1914-1916, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 248, 2012, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-4.htm 

pdf (Revue) 
 
Establet (Colette), Les Gaba, les Chaouch, deux dynasties de caïds dans l’Algérie 

coloniale, de 1851 à 1912 (Cercle de Tébessa), Cahiers de la Méditerranée, n° 45, 1992, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Estelmann (Frank), Rimes déchaînées: l’oeuvre poétique de Juan Francisco 

Manzano et son traducteur Victor Schoelcher, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè 
siècles, Editions Desjonquères, 2010, 24p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 
Estelmann (Frank), Le démon du politique. Positions et interventions dans les récits 

de voyage en Afrique noire d’André Gide, d’Albert Londres et de Michel Leiris, Viatica, n° 7, 
2020, 14p. 

http://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=1360. 
pdf (182) 
 



 524

Estenssoro-Fuchs (Juan Carlos), Les pouvoirs de la parole. La prédication au 
Pérou: de l'évangélisation à l'utopie, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 6, 1996, 33p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Estève (Laurent), Montesquieu, Rousseau, Diderot: du genre humain au bois 

d’ébène. Les silences du droit naturel, Editions de l’Unesco, 2002, 261p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128200f.pdf 
pdf (143) 
 
Estève (Laurent), La théorie des climats ou l’encodage d’une servitude naturelle, in 

Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière 
et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 10p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Esteves (Olivier), George Orwell, l’Empire et l’opinion publique britannique, 

Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 11, 2010, 19p. 
http://www.histoire-politique.fr/documents/11/dossier/pdf/HP11_Esteves_pdf_280510.pdf 

pdf (117) 
 
Esteves (Olivier), L’anticolonialisme de George Orwell et Bertrand Russell, Agone, 

n° 45, 2011, 23p. 
http://agone.org/libre/ebook_2367.pdf 
pdf (159) 
 
Estienne (René), Les archives des compagnies commerciales et la traite: l’exemple 

de la Compagnie des Indes, 2009, 19p. 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/indes/sites/default/files/Compa

gnie_des_Indes_et_traite_negriere.pdf 
pdf (126) 
 
l'Estoile (Benoît de), Au nom des « vrais Africains ». Les élites scolarisées de 

l'Afrique coloniale face à l'anthropologie (1930-1950), Revue Terrain n°28, Miroirs du 
colonialisme, 1997 

http://terrain.revues.org/document3176.html 
https://cnrs-gif.academia.edu/Beno%C3%AEtdeLEstoile 
word (LXXVI) 
 
l'Estoile (Benoît de), Science de l’homme et «domination rationnelle». Savoir 

ethnologique et politique indigène en Afrique coloniale française, Revue de synthèse, n° 3-4, 
2000, 33p. 

http://www.revue-de-synthese.eu/ 
https://cnrs-gif.academia.edu/Beno%C3%AEtdeLEstoile 
pdf (LXXXII) et (Revue) 
 
l’Estoile (Benoît de), Une politique de l’âme. Ethnologie et humanisme colonial, in 

Terrains et destins de Maurice Leenhardt, Editions de l’Ehess, 2007, 23p. 
https://cnrs-gif.academia.edu/Beno%C3%AEtdeLEstoile 
https://cnrs-gif.academia.edu/Beno%C3%AEtdeLEstoile 



 525

pdf (147) 
 
l’Estoile (Benoît de), Enquêter en «situation coloniale». Politique de la population, 

gouvernementalité modernisatrice et «sociologie engagée» en Afrique équatoriale française, 
Cahiers d’études africaines, n° 228, 2017, 58p. 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Estrade (Paul), Cuba à la veille de l' indepéndance: le mouvement économique 

(1890-1893): I - Faits et jalons pour son histoire, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 13, 
1977, 40p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Estrade (Paul), Cuba à la veille de l'indépendance: le mouvement économique (1890-

1893). II Bilan et essai d'interprétation, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 14, 1978, 
28p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Estrade (Paul), Remarques sur le caractère tardif, et avancé, de la prise de 

conscience nationale dans les Antilles espagnoles, Cahiers du monde hispanique et luso-
brésilien, n°38, 1982, 29p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Etambala (Mathieu Zana), L'Etat colonial et les missions catholiques face au 

mouvement kimbanguiste à la veille de l'indépendance du Congo belge. 1944-1960, Annales 
Aequatoria, n° 25, 2004, 55p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Etambala (Mathieu Zana), L'Armée du Salut et la naissance de la «Mission des 

Noirs» au Congo Belge, 1934-1940, Annales Aequatoria, n° 26, 2005, 98p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Etemad (Bouda), Grandeur et vicissitudes du débat colonial. Tendances récentes de 

l'histoire de la colonisation, Revue Tiers Monde, n° 112, 1987, 20p. 
http://www.persee.fr 
pdf (102) 
 
*Etemad (Bouda), David (Thomas) et Schaufelbuehl (Janick), Les mouvements 

antiesclavagistes en Suisse au XIXè siècle, papier présenté au colloque «Culture impériale des 
pays sans colonies: l’Afrique et la Suisse», Bâle, 2003 

http://www.unibas.ch/afrika/nocolonies/eds.paper.rtf 
word (XXXIII) 
 



 526

Etemad (Bouda), Pour une approche démographique de l'expansion coloniale de 
l'Europe, Annales de démographie historique, n° 113, 2007, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Etienne (Bruno), La France et l'émir Abdelkader, histoire d'un malentendu, in Le 

choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 15p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Etienne (Bruno), Les projets d’un «royaume arabe» au Bilâd al-Shâm: histoire d’un 

malentendu entre la France et l’émir Abd el-Kader, in Abd el-Kader, un spirituel dans la 
modernité, Presses de l'Ifpo, 2012 

http://ifpo.revues.org/1801 
word (132) 
 
Etienne (Jean Fritzner), L'Eglise et la révolution des esclaves à Saint-Domingue 

(1791-1804), Histoire, monde et cultures religieuses, n° 29, 2014, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-1.htm 
pdf (SH) 
 
Etienne Sissao (Claude), La SECACO: la création d’une usine en temps de guerre 

en Haute-Volta, Outre-mers, tome 97, n° 366-367, 2010, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Etna (Max), 1802: la guerre de la Guadeloupe ou la géographie en marche avec la 

liberté, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 131, 2002, 14p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Etoa Oyono (Georges), Splendeurs et problèmes des chefs traditionnels des 

territoires du centre-sud au lendemain de la Grande Guerre, Revue internationale des 
francophonies, n° 11, 2018 

http://rifrancophonies.com/index.php?id=624 
pdf (171) 
 
Etou (Komla), La reconstitution de la vie quotidienne des Togolais au cours de la 

colonisation: quelle méthodologie? in Histoires nationales et/ou identités ethniques. Un 
dilemme pour les historiens africains? Presses de l’université de Lomé/L’Harmattan, 2010, 
13p. 

http://www.consulfrance-lome.tg.refer.org/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
http://assemblee-nationale.tg/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
pdf (119) 
 
Etou (Komla), La vie quotidienne des Bé-Togo sous la plume d’un journaliste 

allemand en 1884: essai d’analyse historique, SIFOE. Revue d’histoire, d’arts et 
d’archéologie de Bouaké, n° 5, 2016, 14p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_publication_juin_2016.pdf 



 527

pdf (157) 
 
Etou (Komla), Lapa et Plakou, deux personnages énigmatiques de l’histoire de la 

naissance du Togo en 1884, Revue ivoirienne d’histoire, vol. 27, 2016, 14p. 
http://revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_656.pdf 
pdf (162) 
 
[Ette (Ottmar) et Müller (Gesine) (édité par), Kaléidoscopes coloniaux. Transferts 

culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 481p.] 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Ette (Ottmar), Le monde transarchipélien de la Caraïbe coloniale, in Kaléidoscopes 

coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto 
Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 42p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Ettwiller (Eric), La diffusion du colonialisme allemand en Alsace-Lorraine par la 

Gesellschaft für Erdkunde und Kolonialwesen, Revue d’Espagne et des pays de langue 
allemande, n ° 48-1, 2016 

http://journals.openedition.org/allemagne/374 
pdf (166) 
 
Eugène (Itazienne), La normalisation des relations franco-haïtiennes (1825-1838), 

Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Evans (Martin), La résistance française à la guerre d’Algérie, communication au 

colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=235 
word (VC) 
 
Eve (Prosper), La première guerre mondiale vue par les poilus réunionnais, Editions 

CNH, 1992, 213p. 
http://leboucan.fr/images/EvePGM/EVE%20La%20Premiere%20Guerre%20mondia

le%20vue%20par%20les%20poilus%20reunionnais.pdf 
pdf (148) 
 
Eve (Prosper), L'occidentalisation d'un espace insulaire: Bourbon à l'aube de sa 

colonisation, in L'Insularité. Thématique et représentations, L'Harmattan, 1995, 14p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (LXVIII) 
 
Eve (Prosper), La société bourbonnaise, 16p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Moderne_Comtemporaine/societe_



 528

bourbonnaise.pdf 
pdf (103) 
 
Eve (Prosper), La colonie de Bourbon, 14p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Moderne_Comtemporaine/vie_poli
tique_colonie.pdf 

pdf (103) 
 
Eve (Prosper), Le premier syndicalisme réunionnais (1887-1911), 16p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Moderne_Comtemporaine/Reunion
_syndicalisme.pdf 

pdf (107) 
 
Eve (Prosper), Le respect de l’autorité de l’Etat à Bourbon: le cas du gouverneur 

Milius (1818-1821), Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 
13p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Eve (Prosper), Le prêtre à Bourbon au XVIIIè siècle, Annuaire des pays de l’océan 

Indien, vol. XVI, 1999-2000, 43p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Eve (Prosper), Les esclaves de Bourbon à l’œuvre, Revue des Mascareignes, n° 2, 

«Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 22p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Eve (Prosper), Les Réunionnaises et l’Eglise dans la société post-esclavagiste, 

Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 11p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Eve (Prosper), De projet portuaire en projet portuaire: l’exemple de Saint-Paul, 

Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2003, 
8p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Eve (Prosper), La critique de la tutelle de l’Etat à Bourbon à l’époque de 

l’esclavage, in La décentralisation. Histoire, bilans-évolutions, L’Harmattan, 2004, 17p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Eve (Prosper), L’économie bourbonnaise de 1665 à 1848, Travaux et documents, 

n° spécial, histoire-géographie, vol. 1, n°21, 2004, 31p. 



 529

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Eve (Prosper), L'Eglise à La Réunion à l’épreuve de la loi du 9 décembre 1905, 

Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
* Eve (Prosper), Combeau (Yvan) et Combeau-Mari (Evelyne), Les passés présents 

de La Redoute (île de La Réunion): le militaire, le sportif et le politique, Outre-mers, tome 93,  
n° 350-351, 2006, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Eve (Prosper), Auguste Lacaussade et les réalités économiques de son temps, Lecture 

pour tous, n° 4, 2009, 12p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/-Lecture-pour-tous-no4- 
pdf (112) 
 
Eve (Prosper), Gouverner Bourbon au temps de la traite illégale (1817-1824), 

Cahiers de l'histoire et des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions 
en Normandie n° 3, 2012, 7p. 

http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/1.%20Pages%2011-17.pdf 
pdf (150) 
 
Eve (Prosper), Le corps des esclaves de Bourbon, in Figures d’esclaves: présences, 

paroles, représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 
https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Eve (Prosper), Les ébauches urbaines dans les Mascareignes au XVIIIè siècle, in Les 

villes et le monde: du Moyen Âge au XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2012 
https://books.openedition.org/pur/123612 
pdf (178) 
 
Even (Coleen), Le cap de Bonne-Espérance de 1676 à 1763: de l'imagerie religieuse 

au stéréotype culturel, thèse (PhD) de l’université de Waterloo, 2018, 298p. 
https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/13399 
pdf (173) 
 
Evene Noah (Pierrine Véronique), Le service d’hygiène mobile et de prophylaxie au 

Cameroun entre 1944 et 1965: essai d’analyse historique, mémoire de l’université de 
Yaoundé 1, 2012, 138p. 

http://www.ens.cm/IMG/pdf/Memoire_EVENE_NOAH.pdf 
pdf (142) 
 
Eveno (Patrick), Paroles de soldats en guerre d’Algérie, Le Temps des médias, n° 4, 

2005, 10p. 
http://www.cairn.be/revue-le-temps-des-medias-2005-1-page-127.htm 
pdf (113) 



 530

 
Everaert (John G.), Commerce d’Afrique et traite négrière dans les Pays-Bas 

autrichiens, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 226-227, 1975, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Everaert (John G.), Le pavillon impérial aux Indes occidentales. Contrebande de 

guerre et trafic neutre depuis les ports flamands (1778-1785), Collectanea Maritima IV, 1988, 
25p. 

http://www.vliz.be/en/catalogue?module=ref&extfrm=1 
pdf (159) 
 
Everaert (John G.), Comment récupérer la «Isla Colombina»? Un projet flamand de 

repeuplement à Santo-Domingo (1699-1701), in Flamands en outre-mer, Collectanea 
Maritima, 1995, 12p. 

www.vliz.be/imisdocs/publications/288720.pdf 
pdf (159) 
 
Evoung Fouda (Jean-Bernard), Esotérisme et mysticisme dans le roman colonial 

français du XXè siècle, Les Cahiers du GRELCEF, n° 9, 2017, 13p. 
https://www.uwo.ca/french/grelcef/cgrelcef_09_numero.htm 
pdf (182) 
 
Evrard (Camille), L’interpénétration des éléments de maintien de l’ordre dans le 

Sahara mauritanien sous domination coloniale française (1920-1958), in Maintenir l’ordre 
colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Evrard (Camille), Le chef de bataillon François Beslay, un officier «hors-cadres». 

Des méharistes coloniaux à l’armée nationale mauritanienne, in Maintenir l’ordre colonial. 
Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 
Evrard (Camille), L’armée coloniale française dans l’Ouest saharien: armée de 

conquête ou élément de police pour la «pacification» des zones désertiques (1910-1958)? in 
Coloniser, pacifier, administrer XIXè-XXè siècles, CNRS Editions, 2014, 10p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01159985 
pdf (157) 
 
Evrard (Camille), L’opération «Ecouvillon» (1957-1958) et la mémoire des officiers 

sahariens: entre contre-discours colonial et sentiment national en Mauritanie, in Guerre, 
mémoire et identité, Nuvis, 2014, 25p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/CamilleEvrard 
pdf (167) 
 
Evrard (Camille), De l'armée coloniale à l'armée nationale en Mauritanie: une 

histoire militaire sahélo-saharienne, de la conquête à la guerre du Sahara (1934-1978), thèse 
de l’université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2015, 574p. 



 531

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02493963 
pdf (182) 
 
Evrard (Camille), Du gel au dégel des pensions des anciens militaires subsahariens 

des armées françaises. Histoire politique, combat juridique et difficultés actuelles, Etudes, 
Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire, n° 57, 2018, 55p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/CamilleEvrard 
pdf (169) 
 
Evrard (Camille), Policer le désert. Ordre colonial, «guerriers nomades» et Etat 

postcolonial (Niger et Mauritanie, 1946-1963), Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 140, 
2018, 14p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/CamilleEvrard 
pdf (Revue) 
 
Exbalin (Arnaud), L’ordre urbain à Mexico. Acteurs, règlements et réformes de 

police (1692-1794), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Extraits de thèses, 2015 
http://nuevomundo.revues.org/68104 
word (151) 
 
Exbalin (Arnaud), «Le Grand massacre des chiens». Mexico, fin XVIIIè siècle, 

Histoire urbaine, n° 44, 2015, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Eyelom (Franklin), Origines et circonstances immédiates du partage du Cameroun 

entre la France et l’Angleterre pendant la première guerre mondiale, thèse (PhD) de 
l’université de Montréal, 1997, 464p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1  
pdf (XXIII) 
 
Eyezo’o (Salvador), La partition du vicariat apostolique du Cameroun. Le débat 

autour de deux projets de délimitation (1927-1931), Histoire & missions chrétiennes, n° 8,  
2008, 26p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Eyezo’o (Salvador), Politique coloniale, compétition missionnaire et division du 

territoire en zones confessionnelles. Le cas du Cameroun (1884-1922). Légende ou réalité? 
Histoire, monde et cultures religieuses, n° 31, 2014, 26p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Eyinga (A.), L'Union nationale des étudiants du Kamerun (UNEK) et le mouvement 

de libération nationale, in Le rôle des mouvements d'étudiants africains dans l'évolution 
politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et 
documents, n° 12, Unesco, 1993, 16p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 



 532

Eymeret (Joël), L’administration napoléonienne en Indonésie, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 218,  1973, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Eymeret (Joël), Population et vie quotidienne aux Seychettes sous le Premier 

Empire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 71, n° 262-263, 1984, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ezelin (Maïté), La station catholique d'Ali-Sabieh (1946-1959). Une mission 

immergée en pays Issa musulman (Réplique de Djibouti), mémoire de l’université Provence-
Aix-Marseille, Clio en @frique, n° 21, 2006, 122p. 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/accueil.html 
 pdf (LXXXIII) 
 

F 
 
Fabbiano (Giulia), Mémoires postalgériennes: la guerre d’Algérie entre héritage et 

emprunts, in La concurrence mémorielle, Armand Colin, 2011, 17p. 
https://ehess.academia.edu/GiuliaFabbiano 
pdf (149) 
 
Fabbiano (Giulia), «Pour moi, l'Algérie, c'est les Béni-Boudouane, le reste j'en sais 

rien». Construction, narrations et représentations coloniales en Algérie française, Le 
Mouvement Social, n° 236, 2011, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Farberman (Judith), Les chemins du métissage: tributaires, soldats, indiens libres et 

païens de la frontière du Chaco (1700-1800), in Les Indiens des frontières coloniales: 
Amérique australe, XVIè siècle-temps présent, Presses universitaires de Rennes, 2011 

https://books.openedition.org/pur/110091 
pdf (178) 
 
Fabre (Camille), Ancien Régime et ordre nouveau: le XVIIIè siècle en Guadeloupe, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 13-14, 1970, 29p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)  
 
Fabre (Camille), De la Restauration aux Temps Modernes: la Guadeloupe au XIXè 

siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 15-16, 1971, 67p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Fabre (Camille), Les Carmes à la Guadeloupe, Bulletin de la Société d’histoire de la 

Guadeloupe, n° 21, 1974, 32p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 



 533

pdf (Revue)                                
 
Fabre (Camille), Un prêtre du «cadre» colonial à la Guadeloupe. L'épistolier de 

François Montculier, 1888-1910, Revue d’histoire de l’Eglise de France, vol. 60, n° 165, 
1974, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fabre (Daniel), Pierre Bourdieu, entre Béarn et Kabylie en guerre, in Ethnologues 

en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 7p. 
http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Fabre (Marguerite), L’établissement de la frontière anglo-allemande sur le plateau 

Tanganyika, des années 1880 à la Première Guerre mondiale, mémoire de master 1, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017, 89p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01556755 
pdf (165) 
 
Fabre (Martine), Le magistrat d’Outre-mer l’aventure de la justice, in Le juge et 

l’Outre-mer: les roches bleues de l’Empire colonial, Publication du Centre d’histoire 
judiciaire éditeur, 2004, 23p.  

http://www.histoiredroitcolonies.fr/?Le-magistrat-Outre-mer-l-aventure 
pdf (108) 
 
Fabre (Martine), Les justices coloniales: clones imparfaits du système judiciaire 

métropolitain français, Quaderni fiorentini, vol.  XXXIII/XXXIV, 2004/2005, 33p. 
http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/33/quaderno.pdf#0611 
pdf (106) 
 
Fabre (Martine), Le sort du travailleur expatrié aux colonies. Des juges entre 

intransigeance et mansuétude, in  Le juge et l’outre-mer. Les roches bleues de l’empire 
colonial, Centre d’histoire judiciaire, 2004, 26p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/MF2004TravailleurExpatrie.pdf 
pdf (117) 
 
Fabre (Martine), Le rôle de la Cour de cassation dans l'élaboration du droit 

colonial, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Fabre (Martine), Le délai d’appel contre les décisions «tunisiennes». La même cour 

d’appel pour une colonie et un protectorat, in La justice française et le droit pendant le 
protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Fabre (Martine), La condamnation des indigènes aux travaux forcés ou à la 

relégation. Simple sanction pénale ou stratégie coloniale? in Le juge et l’outre-mer. Le 
royaume d’Aiétès. Produire de l’ordre, Centre d’histoire judiciaire, 2008, 38p. 



 534

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/MF2008TravauxForces.pdf 
pdf (117) 
 
Fabre (Martine), Le juge et la «désertion» de l’engagé en Indochine. «Accommodez-

vous de moi. Je ne m’accommode pas de vous!», in Le juge et l’outre-mer. Le royaume 
d’Aiétès. Produire de l’ordre, Centre d’histoire judiciaire, 2008, 36p 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/MF2008JugeEtDesertion.pdf 
pdf (117) 
 
Fabre (Martine), La question de la main-d’oeuvre coloniale dans les revues 

«colonialistes». L’exemple de la Tunisie, communication au colloque sur «Les discours sur le 
droit dans les protectorats tunisien et marocain (1881-1956)», Lille, Centre d’histoire 
judiciaire, 2008, 14p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/MFLilleSept2008MainD_oeuvre.pdf 
pdf (117) 
 
Fabre (Martine), Les accidents du travail: Une norme coloniale à l’épreuve de 

l’indépendance, in Continuités ou ruptures? Cour de cassation en France. Cour suprême au 
Maroc et en Tunisie, 2010, 18p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/Accidents_du_travail.pdf 
pdf (112) 
 
Fabre (Martine), L’indigénat: des petites polices discriminatoires et dérogatoires, in 

Le juge et l’outre-mer, Tome 5. Justicia illitterata: aequitate uti? Les dents du dragon, 2010, 
38p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/ArtT5MFabre.pdf 
pdf (120) 

 
Fabre (Martine), Cour de cassation et construction d’un droit aux colonies, 

Clio@Thémis, n° 4, 2011, 38p. 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
Fabre (Martine), Le contrat de concession aux colonies: norme molle et impact 

environnemental, in L’impact environnemental de la norme en milieu contraint: exemples en 
droit colonial et analogies contemporaines, Victoires Editions, 2012, 17p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/Contrat_de_concession_aux_Colonies_
M-Fabre_UMR_5815_HDC_.pdf 

pdf (131) 
 
Fabre (Martine), Le juge et les «dettes algériennes». L’écart entre le droit et 

l’équité, in Le juge et l’outre-mer. Tome 9, Justice et décolonisation de 1940 à nos jours: le 
juge et les rapatriés, 2013, 25p. 
http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/DettesAlge_riennes2013JugeEtL_Outre-mer.pdf 

pdf (131) 
 
Fabre (Pierre-Antoine), Essai de géopolitique des courants spirituels: Alonso 

Sánchez entre Madrid, le Mexique, les Iles Philippines, les côtes de la Chine et Rome (1579-
1593), in Stratégies politiques et religieuses dans le monde moderne: la Compagnie de Jésus 
sous le généralat de Claudio Acquaviva (1581-1615), Aracne, 2004, 22p. 



 535

http://www.aracneeditrice.it/pdf/734.pdf 
pdf (125) 
 
Fabre (Pierre-Antoine), Les premiers temps de la mission américaine de la 

Compagnie de Jésus à l’époque du généralat de Francisco de Borja, Revista Borja, n° 4, 
2012-2013, 9p. 

http://www.elsborja.cat/borja/wp-content/uploads/revista-borja/rb04-19fabre.pdf 
pdf (159) 
 
Fabre (Rémi), Jaurès et le Maroc. un long combat pour la paix et le droit des 

peuples, Fondation Jean Jaurès, 2015, 44p. 
http://www.jean-jaures.org/Publications/Essais/Jaures-et-le-Maroc 
pdf (153) 
 
Fabre (Rémi), La campagne de Jaurès sur le Maroc. Entre pacifisme et colonialisme, 

Cahiers de la Méditerranée, n° 91, 2015, 11p. 
http://cdlm.revues.org/8109 
pdf (Revue) 
 
Fabre (Thierry), France-Algérie: questions de mémoire, Annuaire de l’Afrique du 

Nord, vol. 29, 1990, 8p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1990/Documents/et_Fr-Alg-quest-memoire.pdf 
pdf (118) 
 
Fabri (Joseph), Les Belges au Guatemala (1840-1845), Mémoire de la classe des 

sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1954, 268p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Fabri (Joseph), Auguste T’Kint (1816-1878), commissaire spécial de la Compagnie 

belge de colonisation, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
n°6, 1964, 35p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Fabri (Joseph), Auguste T'Kint (1816-1878), commissaire spécial de la Compagnie 

belge de colonisation, in L’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865). Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 35p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Faelli (Nicolas), Réception de l’histoire des colonies grecques dans la littérature 

coloniale des XVIIè-XVIIIè siècles, thèse (PhD) en cotutelle de l’université de Montréal et de 
l’université libre de Bruxelles, 2016, 341p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16020 
pdf (158) 
 
Fageol (Pierre-Eric), «Les Boches coloniaux». Les commerçants asiatiques sous la 

vindicte populaire à La Réunion pendant la Grande Guerre, Guerres mondiales et conflits 
contemporains , n° 243, 2011, 30p. 



 536

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-3.htm 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01244122 
pdf (155) 
 
Fageol (Pierre-Eric), Le patriotisme au lycée de Saint-Denis de La Réunion avant la 

Grande Guerre (1870-1914), Histoire de l’éducation, n° 133, 2012, 22p. 
http://histoire-education.revues.org/ 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01244095 
pdf (Revue) 
 
Fageol (Pierre-Eric) et Garan (Frédéric), Les sociétés européennes dans les colonies, 

in Les sociétés coloniales à l'âge des empires: des années 1850 aux années 1950, 
CNED/SEDES, 2012, 9p. 

http://hal.univ-reunion.fr/hal-01243913 
pdf (160) 
 
Fageol (Pierre-Eric), La révolution nationale et l’exaltation impériale à La Réunion 

durant la période de Vichy (1940-1942), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 246, 
2012, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Fageol (Pierre-Eric), Les Réunionnais en Indochine, in Défendre l'Empire: des 

conflits oubliés à l'oubli des combattants, 1945-2010, Vendémiaire, 2013, 13p. 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01229606 
pdf (160) 
 
Fageol (Pierre-Eric), L'île de La Réunion pendant la Grande Guerre: patriotisme 

colonial, identification à la Nation et stigmatisation des ennemis, Guerres mondiales et 
conflits contemporains n° 255, 2014, 16p. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Fageol (Pierre-Eric), L’enseignement de la petite patrie à La Réunion sous la 

Troisième République, TrOPICS, n° 3, 2016, 18p. 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01443374 

http://tropics.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/tropics/Numero3/Varia/05-Fageol.pdf 
pdf (160) 
 
Faivre (Maurice), L’histoire des Harkis, Guerres mondiales et conflits 

contemporains, n° 202-203, 2001, 9p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Faivre (Maurice), Le colonel Paul Schoen du SLNA au comité Parodi, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 21p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Faivre (Maurice), Un ethnologue de terrain face à la rébellion algérienne, (sur Jean 



 537

Servier), in Articles choisis, 2005 
http://www.stratisc.org/Faivre_7.htm 
word (LV) 
 
Faivre (Maurice), Etablissement, contrôle et déclin des protectorats de Tunisie et du 

Maroc, communication au XXXVIIè congrès international d’histoire militaire, Rio de Janeiro, 
2011, 12p. 

http://www.eceme.ensino.eb.br/cihm/Arquivos/PDF%20Files/19.pdf 
pdf (136) 
 
Fal (Aram), La question linguistique au temps de l’AOF et après les indépendances, 

in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Falaize (Benoît), Des hérauts de la colonisation aux héros de la fraternité : l’histoire 

scolaire dans le Journal des instituteurs d’Afrique du Nord, communication au colloque «Pour 
une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006 et in La France et l’Algérie: leçons d’histoire. De l’école en situation 
coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=205 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (LXXXIX) 
 
*Falaize (Benoît) Borne et (Dominique) (entretien avec), Au-delà du bien et du mal 

Religion, école et colonisation, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 
12p. 

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Falaize (Benoît) (sous la direction de), La colonisation et la décolonisation dans les 

apprentissages scolaires de l'école primaire, Institut national de recherche pédagogique et 
IUFM de Lyon, 2010, 67p. 

http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/colonisation-
decolonisation/reflexions-generales/la-colonisation-et-la-decolonisation-dans-les-
apprentissages-scolaires-de-lecole-primaire/view 

pdf (117) 
 
Falaize (Benoît) (sous la direction de), L’enseignement de l’esclavage, des traites et 

de leurs abolitions dans l’espace scolaire hexagonal, rapport de recherche, Institut national de 
la recherche pédagogique, 2011, 177p. 

http://www.comite-memoire-
esclavage.fr/IMG/pdf/RAPPORT_ESCLAVAGE_INRP_2011.pdf 

pdf (127) 
 
Falaize (Benoît), L'histoire scolaire des harkis: une absence obsédante, Les Temps 

Modernes, n° 666, «Les harkis 1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 



 538

Falconieri (Silvia), Les juristes d’outre-mer entre orientalisme et anthropologie. 
«Etrangers assimilés aux indigènes» et «métis» dans le façonnage de l’ordre colonial (XIXè-
XXè siècles), Clio@Thémis, n° 4, 2011, 26p.  

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
https://cnrs-gif.academia.edu/FalconieriSilvia 
pdf (124) 
 
Falconieri (Silvia) et Renucci (Florence), L'Autre et la littérature juridique: Juifs et 

indigènes dans les manuels de droit (XIXè-XXè siècles), in Des traités aux manuels de droit. 
Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, Lextenso, 
2014, 19p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01104489 
https://univ-lille2.academia.edu/FalconieriSilvia 
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci 
pdf (148) 
 
Falconieri (Silvia), Un discours juridique pour le fascisme. Politiques impériale et 

raciale au prisme des revues de droit, Clio@Thémis, n° 9, 2015, 19p. 
http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/Falconieri.pdf 
https://cnrs-gif.academia.edu/FalconieriSilvia 
pdf (154) 
 
Falconieri (Silvia), Droit colonial et anthropologie. Expertises ethniques, enquêtes et 

études raciales dans l’outre-mer français (fin du XIXè siècle-1946), Clio@Themis, n° 15, 
2019, 13p. 

http://www.cliothemis.com/Droit-colonial-et-anthropologie 
pdf (174) 
 
Falconieri (Silvia), Le Penant et le Dareste face au statut juridique des métis nés de 

parents inconnus. Une étude comparative (1891-1946), Clio@Themis, n° 12, 2017, 16p. 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-12 
https://cnrs-gif.academia.edu/FalconieriSilvia 
pdf (162) 
 
Falgas (Geneviève), Une congrégation missionnaire en Algérie (1835-1842): les 

Soeurs de Saint-Joseph de l’Apparition, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 21p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Fall (Amadou), Faidherbe et l’enseignement congréganiste, les débuts de l’idée 

laïque au Sénégal? FoloFolo. Revue des sciences humaines et des civilisations africaines, 
université Alassane Ouattara-Bouaké, 2016, 24p. 

http://folofolo.org/?ivoire=actua&gauche=2 
pdf (166) 
 
Fall (Babacar), Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946), 

Civilisations, n° 41, 1993, 4p. 
http://civilisations.revues.org/index1717.html 
pdf (111) 
 



 539

Fall (Babacar), Sénégal: le travail au XXè siècle, thèse de l’université d’Amsterdam, 
2010, 378p. 

http://dare.uva.nl/record/342630 
pdf (120) 
 
Fall (Babacar), Une confrontation d’acteurs de la décolonisation: Mamadou Dia et 

les syndicats au Sénégal (1956-1962), in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses 
mémoires, 1957/1960-2010, Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Fall (Gana), Les marabouts sénégalais et le pouvoir colonial de 1854 à 1945, Liens, 

n° 11, 2008, 19p. 
http://www.fastef.ucad.sn/Lien11/ganafall.pdf 
pdf (113) 
 
Fall (Mamadou), L’AOF: Jacobinisme fiscal et administration des affaires, 1900-

1945, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Fall (Mamadou), Pragmatisme et fédéralisme financier en Indochine, in La France et 

l´Outre-mer, un siècle de relations monétaires et financières, Comité pour l´histoire 
économique et  financière, 1998 

http://www.ebad.ucad.sn/sites_heberges/mamadoufall/francais/projet-
impot.doc/projet%20impot.doc  

word (12) 
 
Fall (Mamadou), Système financier indochinois 
http://www.ebad.ucad.sn/sites_heberges/mamadoufall/francais/fall.doc-

(2)/odyframe.htm  
word (12) 
 
Fall (Mouhamadou Touré),  Les auxiliaires de la traite des esclaves sur le fleuve 

Sénégal: 1664-1848, mémoire de maîtrise, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2010, 
113p. 

http://carte-ucad.org/index.php/bv/cat_view/45-memoires-et-theses/47-memoires-et-
these-soutenus 

www.codesria.org/IMG/pdf/m_fall_mouhamadou_toure_.pdf?5402/... 
pdf (132) et (169) 
 
Fall (Rokhaya), Le système d’enseignement en AOF, in AOF: réalités et héritages, 

colloque de Dakar, 1995, 10p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
   
Fallope (Josette), Le problème sucrier en Guadeloupe dans la première moitié du 

XIXè siècle (1815-1860), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 23, 1975, 53p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                                



 540

 
Fallope (Josette), Le problème sucrier en Guadeloupe dans la première moitié du 

XIXè siècle (1815-1860): suite, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 24, 
1975, 48p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                   
 
Fallope (Josette), Le problème sucrier en Guadeloupe dans la première moitié du 

XIXè siècle (1815-1860): suite, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 25, 
1975, 28p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Fallope (Josette), Les esclaves africains à la Guadeloupe en 1848 d’après les 

registres d’état civil des nouveaux citoyens conservés aux Archives de la Guadeloupe, 
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 57-58, 1983, 23p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)       
 
Fallope (Josette), Résistance d’esclaves et ajustement au système. Le cas de la 

Guadeloupe dans la première moitié du XIXè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 67-68, 1986, 22p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                
 
Fallope (Josette), Les occupations d'esclaves à la Guadeloupe dans la première 

moitié du XIXè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 275, 1987, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fallope (Josette), Négriers de la Guadeloupe à la côte africaine au début du XIXè 

siècle, communication au colloque de l’Unesco «La rencontre de deux mondes: la part de 
l’Afrique et ses répercussions (1492-1992)», Praia, 1992, 16p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093345fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Fallope (Josette), Négriers de la Guadeloupe sur la côte africaine au début du XIXè 

siècle, in L’Afrique entre l’Europe et l’Amérique. Le rôle de l’Afrique dans la rencontre de 
deux mondes (1492-1992), Editions Unesco, 1995, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf 
pdf (143) 
 
*Falzone (Emmanuël) et Braillon (Charlotte), Mariage, droit et colonisation(s) en 

Amérique hispanique et au Congo belge: quelles concurrences? in Concurrences en mission. 
Propagaande, conflits, coexistences (XVIè-XXIè siècle), Editions Karthala, 2011, 14p. 

https://u-paris10.academia.edu/EmmanuelFalzone 
https://ulg.academia.edu/BRAILLONCharlotte 
pdf (142) 
 



 541

Falzone (Emmanuël), Pratiques missionnaires et interprétation du derecho canónico 
indiano. Les jésuites et le mariage dans les réductions de la province du Paraguay (XVIIè-
XVIIIè siècles), Cahiers du CRHIDI, n° 35-36, 2011, 34p. 

https://u-paris10.academia.edu/EmmanuelFalzone 
pdf (142) 
 
Farcy (Jean-Claude), Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale 

française (1837-1987), Clio@Thémis, n° 4, 2011, 28p. 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
Fardon (Richard), «Destins croisés»: histoires des identités ethniques et nationales 

en Afrique de l’Ouest, Politique africaine, n° 61, 1996, 23p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/061_SOM.HTM 
pdf (7) 
 
Farganel (Jean-Pierre), Les sujets du Grand Seigneur entre liberté et esclavage:  la 

société ottomane vue par les Français au Levant à l’époque moderne, Cahiers de la 
Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 18p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=41 
pdf (XXXIII) 
 
Fargettas  (Julien), La révolte des tirailleurs sénégalais de Tiaroye. Entre 

reconstructions mémorielles et histoire, Vingtième siècle, n° 92, 2006, 14p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-4-page-117.htm 
pdf (Revue) 
 
Fargettas (Julien), «Sind Schwarze da?» La chasse aux tirailleurs sénégalais. 

Aspects cynégétiques de violences de guerre et de violences raciales durant la campagne de 
France, mai 1940-août 1940, Revue historique des armées, n° 271, 2013 

http://rha.revues.org/7694 
word (139) 
 
Farouk (Ahmed), Les forces marocaines pouvaient-elles inquiéter la France lors de 

la prise d'Alger? Hespéris-Tamuda, vol. XXVIII, 1990, 17p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Farré (Joseph), Relations commerciales entre la Catalogne et le Venezuela à la fin 

du XVIIIè siècle, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°32, 1979, 20p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Farrujia de la Rosa (A. José), Le colonialisme et le «collège invisible» dans 

l’émergence de l’archéologie des îles Canaries au XIXè siècle, Bulletin du musée 
d’anthropologique préhistorique de Monaco, n° 53, 2013, 9p. 

https://ull.academia.edu/Jos%C3%A9Farrujia 
pdf (152) 
 



 542

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-subsides-
coloniaux-chez-les-missionnaires-des-freres-mennonites/ 

https://bu.academia.edu/AnickaFast 
pdf (184) 
 
Fatès (Youssef), Les marqueurs du nationalisme. Les clubs sportifs musulmans dans 

l'Algérie coloniale, Quasimodo, n° 3-4, Nationalismes sportifs, 1997, 9p. 
http://www.revue-quasimodo.org 
pdf (LXVIII) 
 
Fatès (Youcef), Du café maure au «café des sports», in Générations engagées et 

mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 18p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-

mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 
pdf (161) 
 
Faty (El Hadji Abdou Aziz), Les enjeux du processus de grammatisation du pulaar 

vus à partir de la Grammaire de la langue poul (Faidherbe, 1882), Glottopol, n° 20, 2012, 
15p. 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
pdf  (134) 
 
Faty-Faye (Cheikh), Du code noir au code de l’indigénat: même logique 

d’utilisation de la force travail en Afrique noire française, in Les traites négrières coloniales. 
Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 5p. 

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Faucquez (Anne-Claire), De la Nouvelle-Néerlande à New York: conquête 

territorale et résistance culturelle, Bulletin de la société d'études anglo-américaines des 
XVIIè et XVIIIè siècles. N°66, 2009, 31p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Faucquez (Anne-Claire), La fondation de la Nouvelle-Néerlande: entre la mesure des 

excès et l’excès de mesures, XVII-XVIII, n° 71, 2014, 16p. 
http://1718.revues.org/ 
pdf (Revue) 
 
Faucquez (Anne-Claire), Une autre forme de servitude: le travail contraint dans les 

colonies de Nouvelle-Néerlande et de New York au XVIIè siècle, Mémoire(s), identité(s), 
marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 19, 2018 

http://journals.openedition.org/mimmoc/3126 
pdf (172) 
 



 543

Faucquez (Anne-Claire), Captain Kidd. Le corsaire-pirate devenu martyr de la cause 
coloniale, XVII-XVIII, n° 76, 2019 

https://journals.openedition.org/1718/1568 
pdf (Revue) 
 
Faur (Jean-Claude), La mise en valeur ferroviaire de l’A.O.F., 1880-1939, thèse de 

la faculté des lettres de Paris, 1969, 662p. 
http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/index/assoc/HASH0191/fe44e766.dir/THD-62.pdf 

pdf (116) 
 
Faure (Véronique), De la communauté des convertis amakholwa à la naissance de 

l'Inkatha, Cahiers d'études africaines, n° 137, 1995, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Faure-Conorton (Julien) et Heilbrun (Françoise), Un reporter amateur à Tahiti 

autour de 1895: Henry Lemasson (1870-1956), Bulletin de la Société de l’histoire de l’art 
français (2003), 2005, 22p. 

https://ecoledulouvre.academia.edu/JulienFaureConorton 
pdf (171) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier), Cheikh Anta Diop, l’Egypte et l’identité 

africaine, Politique africaine, n° 62, 1996, 7p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/062_SOM.HTM  
pdf (7) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier), Des murs d'Augsbourg aux vitrines du Cap. 

Cinq siècles d'histoire du regard sur le corps des Khoisan, Cahiers d’études africaines,                    
n° 155-156, 1999, 23p.  

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier), Les Khoisan dans la littérature 

anthropologique du XIXè siècle. Réseaux scientifiques et construction des savoirs au siècle 
de Darwin et de Barnum, Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, n°  3-
4, 1999, 47p. 

http://www.persee.fr 
pdf (103) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier) et Howe (Stephen), Autour d’un livre 

(Réflexions autour de deux ouvrages sur l’afrocentrisme, avec des contributions de Mohamed 
Mbodj, Jean Copans et Wim van Binsbergen), Politique africaine, n° 79, 2000, 27p. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/079_SOM.HTM  
pdf (7) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier) et Guillaume (Philippe), La plage, l’entre-deux-

mondes. Autour de l’escale de Vasco de Gama dans la baie de Sam Bras (Afrique du Sud) en 
1497, Espaces et Sociétés, n° 101 , 2001, 17p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343485864/date.r=Espaces+et+soci%C3%A9t%C3
%A9s.langFR 



 544

http://univ-tlse2.academia.edu/Fran%C3%A7oisXavierFauvelleAymar/Papers 
pdf (117) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier), Naissance d’une nation noire. Multimédia, 

mondialisation et nouvelles solidarités, L’Homme, n° 161, 2002, 16p. 
http://lhomme.revues.org/document140.html 
pdf (Revue) 
 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier), Histoire d’un point d’eau: Pella (XVIIIè-XXè 

siècle). Reconfigurations spatiales et identitaires dans l’ouest de l’Afrique du Sud, Clio en 
@frique, n° 10, 2003 

http://www.up.univ-mrs.fr/wclio-af/d_fichiers10/PellaFXF.html  
word (X) 

 
Fauvelle-Aymar (François-Xavier), La croix de Dias. Genèse d'une frontière au sud 

de l'Afrique, Genèses, n° 86, 2012, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2012-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Favoreu (Louis) et Maestre (Jean-Claude), L'accession des Comores à 

l'indépendance, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. II, 1975, 19p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Favre (Anne), Albert Londres et la réalité coloniale. Le discours de la presse, ses 

héritages, ses missions, ses ambivalences, Astrolabe, n° 12, 2007 
http://www.crlv.org/revue_crlv/ 
word (LXXXVII) 
 
Favre (Pierre), Neuchâtel et la Mission protestante du Gabon à la fin du XIXè siècle, 

Revue historique neuchâteloise, n°4, 2004, 18p. 
http://doc.rero.ch/collection/REVUE_HISTORIQUE_NEUCHATELOISE_cs?ln=fr 
pdf (Revue) 
 
Fayaud (Viviane), Le temps du rêve français: l’Australie dans l’iconographie au 

XIXè siècle, Le Journal de la Société des océanistes, n° 129, 2009, 12p. 
http://jso.revues.org/index5925.html 
pdf (131) 
 
Fayaud (Viviane), Dess(e)ins oubliés: Charles Giraud, prédécesseur de Paul 

Gauguin à Tahiti (1843-1847), Outre-mers, tome 97, n° 368-369, 2010, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fayaud (Viviane), Images de guerre méconnues: le conflit franco-tahitien (1843-

1847), in  Images de guerre, Guerre des images, Paix en images: la guerre dans l'art, l'art 
dans la guerre, Presses universitaires de Perpignan, 2012 

http://books.openedition.org/pupvd/3470 
pdf (165) 
 



 545

Faye (Cheikh Faty), La vie quotidienne à Dakar de 1945 à 1960. Approche d'une 
opinion publique, thèse de l’université Paris VII, 1990, 582p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Faye (Diao), Une vie de boy de Ferdinand Oyono: quelques indices de préjugés 

raciaux dans les rapports entre colonisateurs et indigènes du cercle de Dagan, Liens, n° 11, 
2008, 12p. 

http://www.fastef.ucad.sn/Lien11/diaofaye.pdf 
pdf (113) 
 
Faye (Ousseynou), Mythe et histoire dans la vie de Kaañ Fay du Cangin (Sénégal), 

Cahiers d'études africaines, n° 136, 1994, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Faye (Ousseynou), Les métis de la seconde génération, les enfants mal-aimés de la 

colonisation française en Afrique occidentale, 1895-1960, in AOF: réalités et héritages, 
colloque de Dakar, 1995, 22p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Faye (Valy), Les Français et le Saloum (1785-1914), des relations controversées, 

Liens, n° 13, 2010, 16p. 
http://fastef.ucad.sn/LIEN13/article_VFaye.pdf 
pdf (144) 
 
Faye (Valy), Le cercle du Sine-Saloum (Sénégal) et la grande guerre (1914-1918), 

Liens, n° 19, 2015, 13p. 
http://fastef.ucad.sn/LIEN19/liens19_valy_faye.pdf 
pdf (154) 
 
Faye (Valy), L’action de l’Eglise catholique dans l’entreprise coloniale française au 

Sénégal, 1817-1872, Liens, nouvelle série, n° 20, 2015, 14p. 
http://fastef.ucad.sn/LIEN20/liens20_valy_faye.pdf 
pdf (156) 
 
Faye (Valy), Les controverses autour d’une entité administrative du Sénégal 

colonial: la province, Les Cahiers d’histoire et archéologie, université Omar Bongo, n° 17, 
2015, 15p. 

https://independent.academia.edu/HalirouAbdouraman 
pdf (173) 
 
Faye (Valy), Le travail agricole rural en milieux Wolofs et Sérères du Sénégal de 

1819 à 1960, thèse (PhD) de l’université d’Amsterdam, 2016, 378p. 
http://dare.uva.nl/document/2/179356 
pdf (159) 
 
Fèbvre (Lucien), Brésil terre d’histoire (préface de Maîtres et esclaves de Gilberto 

Freyre), 1952 



 546

http://prossiga.bvgf.fgf.org.br/frances/obra/index.htm 
word (Documents 1: amérique) 
 
Felice (Jean-Jacques de), Etre avocat pendant la guerre d’Algérie, Le Genre humain, 

n° 32, 1997, 10p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
[Felici (Isabelle) et Vegliante (Jean-Charles) (sous la direction de), Oublier les 

colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & martin, 2011, 392p.] 
https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Felici (Isabelle), Domani..., Tunis 1935, une publication antifasciste et 

anticolonialiste à l'initiative des anarchistes italiens de Tunisie, in Storie e testimonianze 
politiche degli italiani di Tunisia, Editions Finzi, 2016, 16p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01381071 
https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (158) 
 
Feltz (Gaetan), Mgr de Hemptinne pendant la seconde guerre mondiale, in Le Congo 

belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1983, 19p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Feltz (Gaetan), Note sur les structures de pouvoir de la mission bénédictine au 

Katanga, 1910-1958, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer,         
n° 4, 1985, 16p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
*Feltz (Gaetan) et Bidou (Jean-Etienne), La famine manori au Burundi 1943-1944, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 304, 1994, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Feltz (Gaetan), La colonisation belge sous l’oeil inquisiteur des événements du 

Rwanda, du Burundi et du Congo/Zaïre, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85,           
n° 321, 1998, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fendri (Mounir), Le Maghreb et l’Islam dans la stratégie de l’Allemagne en 1914, 

Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 20p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Fenet (Alain),  Les dispositions du préambule de 1946 relatives aux peuples d’outre-

mer, in Le préambule de la constitution de 1946, Presses universitaires de France, 1996, 9p. 



 547

http://www.u-
picardie.fr/labo/curapp/revues/root/37/alain_fenet.pdf_4a083125d52c6/alain_fenet.pdf 

pdf (107) 
 
Fennetaux (Ariane), L’Empire des sens: sensualité, significations et circulations de 

la nouvelle culture matérielle, XVII-XVIII, n° 74, 2017 
http://journals.openedition.org/1718/900 
pdf (Revue) 
 
Fenton (William N.) et Moore (Elizabeth L.), Lafitau et la pensée ethnologique de 

son temps, Études littéraires, vol. 10, n° 1-2, «Sur la Nouvelle-France: documents et 
questionnements», 1977, 29p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1977/v10/n1-2/index.html 
pdf (C) 
 
Féral (Gabriel), Administrations comparées en pays nomade, in Nomades et 

commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 
8p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Féray (Pierre-Richard), Indochine: un grand mythe de l’universalité française, 

intervention devant l’Académie des sciences d’outre-mer, 2005, 43p. 
http://www.feray.org/pdf/IndoChineMythe.pdf 
pdf (LIX) 
 
Ferdinand (Malcom), Portées politiques et écologistes de l’échappée du Nègre 

Marron dans les Amériques, Travaux en cours, «L’échappée», n° 12, 2016, 14p. 
http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/ED131_WEB/FR/PAGE_Chiffres.awp 
pdf (158) 
 
Ferhati (Barkahoum), La danseuse prostituée dite «Ouled Naïl», entre mythe et 

réalité (1830-1962). Des rapports sociaux et des pratiques concrètes, Clio, n° 17, 2003 
http://clio.revues.org/document584.html 
word (LXXXI) 
 
Ferhati (Barkahoum), De la «trêve civile» de 1956 au combat des Libéraux: L’Espoir 

Algérie (1956-1962), communication à la journée d’étude «22 janvier 1956 - L'Appel pour 
une trêve civile en Algérie», 2016 

https://glycines.hypotheses.org/category/22-janvier-1956-lappel-pour-une-treve-
civile-en-algerie 

word (177) 
 
Ferkous (Salah), L’opinion française et la guerre d’indépendance en Algérie (1954-

1962), Domitia, n° 10, 2008, 10p. 
http://www.univ-

perp.fr/modules/resources/download/default/documents/docs%20crhism/SalahFerkous.pdf 
pdf (116) 
 



 548

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) 
 
Ferland (Catherine), La saga du vin au Canada à l’époque de la  Nouvelle-France, 

Anthropology of food, n° 4, 2005, 13p. 
http://edition.cens.cnrs.fr/revue/aofood/2004/v/n3/ 
pdf (IL) 
 
Fernandez (Alexandre), Le second congrès de la Société espagnole de géographie 

«coloniale et commerciale» (novembre 1913) et le protectorat marocain: les «savants» 
marginalisés, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 15p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Fernandes (Ana), Les Immémoriaux de Victor Segalen: l'Autre qui est en moi, 

Mathesis, n° 14, 2005, 15p. 
http://z3950.crb.ucp.pt/biblioteca/Mathesis/Mat14/Mathesis14_189.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Fernandez-Rodriguez (Aurea), Correspondances missionnaires, l'écart entre le texte 

source et le texte cible: les missions d'Amérique latine au XVIè siècle, Transversalités. Revue 
de l’Institut catholique de Paris, n° 104, 2007, 21p.. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Fernández de Pinedo Echevarría (Nadia), La demande coloniale de tissus de laine: 

Cuba (1802-1864), communication au XIIIè congrès d’histoire économique, Buenos Aires, 
2002, 14p. 

http://eh.net/XIIICongress/cd/papers/16Fern%E1ndezdePinedoEchevarr%EDa226.pdf 
pdf (112) 
 
Ferraris-Besso (Caroline), La Fabrique des crétins: souvenirs de Tahiti, Labyrinthe, 

n° 37, 2011, 17p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Ferreira (Roquinaldo), Le genre biographique comme histoire sociale: la famille 

Ferreira Gomes dans l’Atlantique sud du XIXè siècle, Brésil(s), n° 6, 2014,  
http://bresils.revues.org/1334 
word (148) 
 
Ferreira de Brito (Antonio), Aimé Césaire et Ina Césaire et le péché originel d'être 

noir, Revista da Faculdade de Letras: Línguas e Literaturas, série II, vol. 5, nº. 2, 1988, 37p. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2583.pdf 
pdf (XC) 
 



 549

Ferreira de Brito (Antonio), De la geste de la domination à la poétique de la relation 
(sur Edouard Glissant), Revista da Faculdade de Letras : Línguas e Literaturas, série II, vol. 
8, 1991, 24p. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2622.pdf 
pdf (XC) 
 
Ferrer (Ada), La société esclavagiste cubaine et la révolution haïtienne, Annales. 

Histoire, Sciences sociales, 2003-2, 24p. 
http://www.cairn.be/revue-annales-2003-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Ferrero (Sebastian), Dynamiques et interrelations entre écriture et image dans la 

peinture de la vice-royauté du Pérou, XVIIè et XVIIIè siècles, Actes du 8ème colloque étudiant 
du département d’histoire de l’université Laval, 2008, 12p. 

http://www.erudit.org/livre/artefact/2009/004062co.pdf 
pdf (137) 
 
Ferrero (Stéphane), L’île de Formose: rencontre avec l’occident. Le regard français 

au XIXè siècle, mémoire de l’université d’Aix-en-Provence, 1997 
http://membres.lycos.fr/stephaneferrero/taiwan/memoire1.htm 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Ferretti (Federico), La géographie d’Elisée Reclus face à l’extermination des 

Amérindiens: enjeux scientifiques et politiques, communication au colloque «Elisée Reclus e 
a Geografia do Novo Mundo », São Paulo, 2011, 16p. 

http://redebrasilis.net/MemoriasReclusSP2011/ferretti.pdf 
pdf (134) 
 
Ferretti (Federico), Esclaves libérés et vols d’histoire: la géographie d’Elisée Reclus 

et l’Afrique subsaharienne, Elisée. Revista de geographia da Universidade Estatal de Goias, 
vol. 1, n° 2, 2012, 25p. 

http://archive-ouverte.unige.ch/vital/access/manager/Repository/unige:26842 
http://www.prp.ueg.br/revista/index.php/elisee/article/view/1282 
pdf (137) 
 
Ferretti (Federico), Un regard hétérodoxe sur le Nouveau Monde: la géographie 

d’Elisée Reclus et l’extermination des Amérindiens (1861-1905), Journal de la Société des 
Américanistes, n° 99, 2013, 27p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/59/34/PDF/Un_regard_hA_tA_rodoxe_-2.pdf 
http://jsa.revues.org/12645 
pdf (145) 
 
Ferretti (Federico) et Pelletier (Philippe), Sciences impériales et discours 

hétérodoxes: Elisée Reclus et le colonialisme français, L’Espace géographique, tome 42, n° 1, 
2013, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm 
pdf (SH) 
 
Ferri Carreres (Natividad) et Orihuela (Emilio Fernando), Le siège de Cuzco en 

1536-1537: interprétations à travers le temps. Regards croisés, billet de blog, 2015, 26p. 



 550

https://independent.academia.edu/NatividadFerri 
http://dire.hypotheses.org/185 
pdf (166) 
 
Ferri Carreres (Natividad), Les minorités, l’espace et le droit: Indiens et Morisques 

dans la configuration territoriale de l’empire ibérique, thèse de l’université de Caen 
Normandie, 2017, 534p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01699320 
pdf (167) 
 
*Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), Le paradigme berbère: approche de la 

logique classificatoire des anthropologues français du XIXè siècle, Bulletins et mémoires de 
la Société d'anthropologie de Paris, n°  3-4, 1989, 19p. 

http://www.persee.fr 
pdf (103) 
 
*Ferrié (Jean-Noël) et Boetsch (Gilles), Du Berbère aux yeux clairs à la race 

eurafricaine: la Méditerranée des anthropologues physiques, Annuaire de l’Afrique du Nord, 
vol. 29, 1990, 17p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1990/Documents/et_berb-yeux-clairs.pdf 
pdf (118) 
 
*Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), L'impossible objet de la raciologie. 

Prologue à une anthropologie physique du Nord de l'Afrique, Cahiers d'études africaines, n° 
129, 1993, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   
 
Ferrié (Jean-Noël), La naissance de l'aire culturelle méditerranéenne dans 

l'anthropologie physique de l'Afrique du Nord, Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
*Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), Contre Alloula: le «harem colonial» revisité, 

Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 32, 1993, 6p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1993/Documents/th_contre-Alloula.pdf 
pdf (118) 
 
Ferrié (Jean-Noël), «Sciences coloniales», centralité scientifique et périphérie 

savante: le Maghreb et l’Egypte comme applications locales d’un discours global, Annales 
islamologiques, n° 28, 1994, 27p. 

http://www.ifao.egnet.net/doc/PubEnLigne/AnIsl/Sommaires/AnIsl_028.php 
pdf (Revue) 
 
*Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), Mise en scène de la science et réseaux 

scientifiques: la Société de géographie du Caire, à l'époque coloniale, in Les sciences hors 
d’Occident au XXè siècle-Les sciences coloniales: figures et institutions, Orstom, 1996, 10p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 



 551

*Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), La naissance du Peul. Invention d’une race 
frontière au sud du Sahara, in Figures peules, Karthala, 1999, 10p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
*Ferrié (Jean-Noël) et Boëtsch (Gilles), Du daguerréotype au stéréotype: 

typification scientifique et typification du sens commun dans la photographie coloniale, 
Hermès, n° 30, 2001, 7p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/14529/1/HERMES_2001_30_169.pdf 
pdf (IVC) 
 
Ferrié (Jean-Noël), La place de la colonisation européenne dans la transformation 

du politique en Afrique du Nord. Constitutionnalisme, démocratie et autoritarisme au Maroc 
et en Egypte, in Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel, L'Harmattan, 2007, 
26p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/19/65/22/PDF/Colonisation_et_transformation_du_politique_en_Afrique_
du_Nord.pdf 

pdf (IVC) 
 
*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) 
 
Ferrière (Hervé) et Thiébau (Isabelle), Apports et limites du concept d’acteurs et de 

réseau dans l’étude d’une revue coloniale: les Annales d’hygiène et de médecine coloniales 
(1898-1940), Clio@Themis, n° 12, 2017, 33p. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-12 
pdf (162) 
 
Ferro (Marc), Une pratique inédite du métier d’historien: le zapping (réponse aux 

critiques sur le Livre noir du colonialisme), Afrique & histoire, vol. 2, 2004, 5p. 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Ferro (Marc), Les esclavages dans l’histoire européenne, in La traite négrière, 

l’esclavage et leurs abolitions: mémoire et histoire, séminaire national de la direction 
générale de l’enseignement scolaire, 2007, 6p. 

http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm 
pdf (XC) 
 
Ferwagner (Péter Ákos), Discorde chez les Pieds Noirs: les partis dans l'Algérie 

française, 1945-1954, Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged,               
n° 9-10, 2009, 13p. 

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/chronica/issue/archive 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Chronica/ 
pdf (169) 
 



 552

Festré (Agnès) et  Raybaut (Alain), Banques coloniales, crédit et circulation: 
l’exemple de la Martinique 1848-1871, communication aux XXIIèmes journées d’économie 
monétaire et bancaire, Strasbourg, 2005, 30p. 

http://www.univ-orleans.fr/deg/GDRecomofi/Activ/festre_raybaut_strasbg05.pdf 
http://hp.gredeg.cnrs.fr/festre/PDF/Esclavage_CNRS.pdf 
pdf (LVII) 
 
Festré (Agnès) et Raybaut (Alain), Banques coloniales, crédit et circulation: 

l’exemple de la Martinique 1848-1871, Economies et Sociétés, série «histoire de la pensée 
économique», n° 41, 2009, 12p. 

http://independent.academia.edu/AlainRaybaut 
http://cmmc-nice.academia.edu/AgnèsFestré 
pdf (173) 
 
Fettweiss (Nadine) et Van Balberghe (Emile), «Cinq années au Congo» de Henry 

M.Stanley. Une étude bibliophilique, Annales Aequatoria, n° 24, 2003, 24p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Fettweiss (Nadine) et Van Balberghe (Emile), «Les Belges dans l'Afrique centrale» 

d'Adolphe Burdo et Charles de Martrin-Donos. Commerce, propagande et plagiat, Annales 
Aequatoria, n° 27, 2006, 46p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Fichou (Jean-Christophe), L’Algérie et la Tunisie, terres promises des pêcheurs 

sardiniers bretons? 1880-1905 ou «du moyen propre à obtenir la diminution de l'excédent de 
la population maritime en Bretagne. Colonisation africaine», Outre-mers, tome 93, n° 350-
351, 2006, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fichou (Jean-Christophe), La signalisation maritime en Tunisie (1881-1920) ou les 

phares de la présence coloniale, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 128, 
2010, 17p. 

http://remmm.revues.org/6982?&id=6982&file=1 
pdf (Revue) 
 
Fick (Carolyn), La révolution de Saint-Domingue. De l'insurrection du 22 août 1791 

à la formation de l'État haïtien, in L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 
1791), Karthala, 2000 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr
ection_esclaves.html 

word (123) 
 
Fick (Carolyn), La Révolution haïtienne dans l’Atlantique révolutionnaire: les enjeux 

contradictoires de la liberté, de la citoyenneté et de l’indépendance nationale, Revue 
d’histoire haïtienne, n° 1, 2019, 38p. 



 553

https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
http://www.revuehh.org/index.php/rhh/issue/view/1 
pdf (182) 
 
Ficquet (Eloi), La stèle éthiopienne de Rome. Objet d’un conflit de mémoires, 

Cahiers d’études africaines, n° 173-174, 2004, 17p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
http://www.cairn.be/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2004-1-page-369.htm 
word (LXXXV) et pdf  (Revue) 
 
Fidele (Zae), La prison dans la mise en valeur de la colonie de Côte d’Ivoire: 1893-

1960, 21p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01469953 
pdf (169) 
 
Fierens (Marie), Mwissa Camus, doyen des journalistes congolais, et l’indépendance 

du Congo belge, in Les décolonisations au XXè siècle. Les hommes de la transition, 
L'Harmattan, 2014, 24p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-
DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/189085/Holdings 

https://ulb.academia.edu/MarieFierens 
pdf (157) 
 
*Fierlafyn (L.) et Bouvier (P.), Le discours nationaliste, in Congo 1955-1960. 

Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 28p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Figueras Moreu (Guillem), «La paix et des logements ou la guerre et des ruines». 

Les communistes dionysiens face à l'immigration algérienne (1945-1956), mémoire de 
master, Institut d’études politiques de Paris, 2009, 245p. 

http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/FIGUERAS_MOREU-2.pdf 
pdf (120) 
 
Filali (Kamel), Le mythe racial et l’idéalisation du Kabyle dans «Mœurs et 

coutumes» du général E. Daumas, Annales de l’université de Constantine, 1998, 7p. 
https://independent.academia.edu/kamelFilali/ 
pdf (153) 
 
Filali (Kamel), Chaires arabes et études orientales en Algérie à l’époque coloniale: 

entre desseins coloniaux et orientalisme maghrébin, Revue Emigrations & Voyages (REV), 
n° hors série, 2014, 16p. 

https://independent.academia.edu/kamelFilali/Papers 
pdf (153) 
 
Filion (Michel), La traite des fourrures au XVIIIè siècle: essai d'analyse statistique 

et d'interprétation d'un processus, Histoire sociale-Social History, vol. 20, n° 40, 1987, 20p. 
https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/issue/archive 
pdf (169) 
 



 554

Filliot (Jean-Michel), Pirates et corsaires dans l’Océan Indien, conférence au centre 
de recherches du servie de santé des armées, 1973, 19p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1: guerres) 
 
Filliot (Jean-Michel), La traite des esclaves vers les Mascareignes au XVIIIè siècle, 

thèse de l’université de Paris, 1970, 452p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers12-12/04520.pdf 
pdf (169) 
 
Filliot (Jean-Michel), La traite des esclaves vers les Mascareignes au XVIIIè siècle, 

Orstom, 1974, 265p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 2) et (Anthropologie) 
 
Filliot (Jean-Michel), Les établissements français à Madagascar au XVIIIè siècle, in 

Perspectives nouvelles sur le passé de l’Afrique Noire et de Madagascar, Publications de la 
Sorbonne, 1974, 24p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 2) 
 
Finch (Héloïse), Comprendre la traite illégale d’esclaves pendant l’occupation 

Britannique de La Réunion à travers les archives britanniques, in Identité et société 
réunionnaise. Nouvelles perspectives, nouvelles approches, Editions Karthala, 2004, 22p. 

http://nmm.academia.edu/HeloiseFinchBoyer 
pdf (137) 
 
Finch-Boyer (Héloïse), Des Français comme les autres? Distinctions raciales et 

citoyenneté sociale à La Réunion (1946-1963), Genèses, n° 95, 2014, 25p. 
https://nmm.academia.edu/HeloiseFinchBoyer 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2014-2.htm 
pdf (149) et (Revue) 
 
Finet (Thibault), Jean Pierron (1631-1700): missionnaire, diplomate et peintre en 

Amérique, mémoire (M.A.) de l’université de Montréal, 2012, 170p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/9659 
pdf (139) 
 
Finn (Margot), «Frictions» d’empire: les réseaux de circulation des successions et 

des patrimoines dans la Bombay coloniale des années 1780, Annales. Histoire, sciences 
sociales, n° 5, 2010, 30p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-2010-5.htm 
http://www.cairn.info/revue-annales.htm 
pdf (Revue) 
 
Fintz (Matthieu), Les frontières du gouvernement du parasitisme. La lutte contre le 

paludisme en Afrique dans les années 1950, communication à la journée d’études «La 
colonisation en pratiques», Paris X, 2006, 24p. 

http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/M%20Fintz.pdf 
pdf (LXXII) 



 555

 
Fintz (Matthieu), Les métamorphoses du gouvernement du parasitisme en Afrique. 

Insecticides, frontières et civilisation dans la lutte antipaludique (1930-1962), Politix, n° 74, 
2006, 23p. 

http://www.cairn.be/revue-politix-2006-2-page-149.htm 
pdf (Revue) 
 
Fioravanti (Marco), Le préjugé de la couleur. François-André Isambert et 

l’administration de la justice aux Antilles françaises pendant la Restauration, Cahiers 
poitevins d’histoire du droit, n° 4, 2012, 40p. 

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/100104/204038/Le%20Pr%C3%A9jug
%C3%A9%20de%20la%20couleur.pdf 

pdf (154) 
 
Firpo (Christina), La traite des femmes et des enfants dans le Vietnam colonial 

(1920-1940),Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 120, 2013, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Firth (Stewart) et Munro (Doug), Compagnie et consulat: lois germaniques et emploi 

des travailleurs sur les plantations de Samoa, 1864-1914, Journal de la Société des 
océanistes, vol. 91, n° 2, 1990, 20p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Fisbach (Eric), L’indépendance bolivienne, in La Bolivie, Editions du temps, 2001, 

6p. 
http://www.edutemps.fr/extrait/EX1boliv.pdf 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Fischer (Fabienne), Les Alsaciens et les Lorrains en Algérie avant 1871, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 84, n° 317, 1997, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fischer (Georges), Un trait d'union: Annie Besant (1847-1933), Tiers-Monde, 

vol.15, n° 58, 1974, 15p. 
http://www.persee.fr 
pdf (IIIC) 
 

Fischer‑Kattner (Anke), Explorateur, ethnographe, antihéros: vie et œuvre de 
Heinrich Barth, in Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, 
Paris, IIAC-LAHIC, UMR 8177, 2018, 12p. 

http://www.berose.fr/?Explorateur-ethnographe-antiheros-Vie-et-oeuvre-de-
Heinrich-Barth 

pdf (175) 
 
Fisher-Blanchet (Inez), Lara (Oruno D.) et Schmidt (Nelly), Les banques coloniales 

de la Guadeloupe et de la Martinique pendant la deuxième moitié du XIXè siècle, in La 



 556

France et l'outre-mer. Un siècle de relations monétaires et financières, Comité pour l'histoire 
économique et financière de la France, 1998 

http://web.archive.org/web/20060508200132/http://www.caraibes-
lab.com/banques_coloniales.html 

word (14) 
 
Fissier (Jean-Baptiste), Contribution à l’histoire des débuts de... «la Guadeloupe... 

pays bananier»,  Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 47, 1981, 17p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)               
 
Fitte (Albert), Quelques aspects du monde catholique algérien à la fin de la IVè 

République, Cahiers de la Méditerranée, n° 3, 1971, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Flamein (Richard), Le négoce rouennais, la traite des Noirs et l’esclavage: de 

l’intéressement à la présence dans le débat public. L’exemple des Le Couteulx, in Figures 
d’esclaves: présences, paroles, représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 
2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Flan (Kakouenon Philomène), L'élevage du gros et du petit bétail dans la colonie de 

Côte d'Ivoire pendant la période 1893 à 1949: histoire, problèmes socioculturels et 
investissements, thèse de l’université de Cocody-Abidjan, 2013, 504p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
[Fleischmann (Ulrich), Gewecke (Frauke) et Hoffmann (Léon-François) (sous la 

direction de), Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, 
Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 
138, 2008, 288p.] 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
[Flicker (Corinne) (dossier dirigé par), Le théâtre français et l'Indochine, Revue 

d’histoire du théatre, n° 264, 2014] 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 
Flicker (Corinne), Le répertoire colonial. Le théâtre censuré de Jacques Ponty: Les 

asservis, Revue d’histoire du théatre, n° 264, 2014, 16p. 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 
Florent (Henri), Le trafic commercial du port de Tamatave de 1864 à 1882, Omaly 

Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 21 et 22, 1985,  24p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 



 557

 
Florentin (Mylène), Les représentations du centre sur ses ultra-périphéries. Le 

timbre-poste en Martinique (1859-2013), mémoire de master 2 université Paris 1-Pantheon-
Sorbonne, 2014, 134p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01107803 
pdf (149 
 
*Florentino (Manolo) et De Góes (José Roberto), L’enfance asservie: les esclaves du 

Brésil aux XVIIIè et XIXè siècles, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements 
idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 15p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Flores (Jorge), Le «Língua» cosmopolite. Le monde social des interprètes hindous de 

Goa au XVIIè siècle, in Cosmopolitismes en Asie du Sud. Sources, itinéraires, langues (XVIè-
XVIIIè siècle), Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2015 

https://books.openedition.org/editionsehess/22987 
pdf (183) 
 
Florescano (Enrique), Titres primordiaux et mémoire canonique en Méso-Amérique, 

Etudes rurales, n° 157-158, 2001 
http://etudesrurales.revues.org/document28.html?format=print 
word (LX) 
 
Florin (Bénédicte), Politiques d'habitat et réformisme social sous le Protectorat. A 

propos de quelques discours sur les cités de logement populaire, Hespéris-Tamuda, vol.39, 
fasc. 2, Rabat, 2001,18p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/20/16/83/PDF/BFlorin_LogementSocial_Maroc.pdf 

pdf (IVC) 
 
Florin (Bénédicte), Expériences urbaines et architecturales et discours afférents 

dans le domaine de l’habitat social au Maroc sous le Protectorat (1912-1956), Les Cahiers 
d’EMAM, n° 20, 2010, 13p. 

http://emam.revues.org/70  
pdf (131) 
 
Flory (Céline), Le «Noir»: permanence des représentations et travail libre (1848-

1860), in L’histoire de la Guyane depuis les civilisations amérindiennes, Ibis Rouge Editions, 
2006 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/doc/article.doc 
word (IVC) 
 
Flory (Céline), Les migrations de travail à destination de la Guyane et des Antilles 

françaises. Sociétés post-esclavagistes, macule servile et genre, in Esclavage et subjectivités 
dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016 

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Fluchard (Claude), Le mouvement syndical au Niger, des origines à l’indépendance, 

Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1997, 17p. 



 558

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Foin (Charles), La crise de l' apostolat franciscain en Nouvelle-Galice (Mexique) 

1570-1580, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 13, 1977, 16p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Foin (Charles), Un pacificateur du nord du Mexique: Rodrigo de Río de Losa (1536-

1606?), Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 14, 1978, 42p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Fois (Marisa), L'Association des Suisses spoliés d'Algérie ou d'outre-mer (ASSAOM). 

Un héritage colonial? Revue suisse d'histoire, vol. 68/1, 2018, 21p  
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:107076 
pdf (181) 
 
Foisy (Catherine), Des frères… presque jumeaux: les Pères blancs belges et 

canadiens-français entre colonisation et mission dans l’Afrique des années 1950, Revue 
d'histoire de l'Amérique française, vol. 67, n° 3-4, 2014, 21p. 

https://www.erudit.org/revue/haf/2014/v67/n3-4/1030036ar.html 
pdf (Revue) 
 
Foisy (Catherine), Loin des yeux, près du cœur! Autorité, distance et pragmatisme 

chez les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (1869-1894), Etudes d'histoire 
religieuse, vol. 83, n° 1-2, 2017, 14p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/ehr/2017-v83-n1-2-ehr03169/ 
pdf (171) 
 
Foix (Jean-Christophe), Montesquieu et la conquête, mémoire master 2, université 

Rennes 1, 2011, 68p 
http://partages.univ-

rennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/CHD/Theses/FoixM2.p
df 

pdf (130) 
 
Foliard (Daniel), Temps et récits de l’Empire britannique durant le long XIXè siècle 

in Les âges de Britannia: Repenser l'histoire des mondes britanniques (Moyen Âge-XXIè 
siècle), Presses universitaires de Rennes, 2015  

https://books.openedition.org/pur/92823 
pdf (177) 
 
Fonseca (Claudia), Les paysages urbains coloniaux de Minais Gerais (Brésil) à  

travers les rapports des administrateurs et les récits des voyageurs étrangers (XVIIIè-XIXè 
siècles), Cahiers de la Méditerranée, n° 59, 1999, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 559

Fontaine (Aurélie), Les nationalismes algériens à Lyon, 1956-1957, mémoire de 
l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 2007, 56p. 

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/detail-
memoire.html?ID=1733 

pdf (111) 
 
Fontaine (Darcie), Les institutions catholiques et protestantes et la guerre de 

Libération algérienne, communication à la journée d’étude «Des Chrétiens dans la guerre 
1954-1962», 2013 

https://glycines.hypotheses.org/category/journees-detude/des-chretiens-dans-la-
guerre-1954-1962 

word (177) 
 
Fontenay (Michel), Pour une géographie de l’esclavage méditerranéen aux temps 

moderne, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque 
moderne, 9p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=42 
pdf (XXXIII) 
 
Force (Pierre), Race et citoyenneté dans la carrière et les écrits de Charles Henri 

d’Estaing (1729-1794), L’Esprit Créateur, vol. 56, n° 2, 2016, 22p. 
http://www.columbia.edu/~pf3/estaing.pdf 
pdf (156) 
 
Force (Pierre), Guerre, commerce et migrations dans le premier empire colonial 

français: approche micro-historique, La Révolution française n° 16, 2019 
https://journals.openedition.org/lrf/2643 
pdf (177) 
 
Forest (Luc), Une science de la colonisation. Regards anthropologiques sur les 

africains en France et au Royaume-Uni au XIXè siècle, L'Arbre à palabres, n°12, 2002, 32p. 
http://revues -plurielles.org/_uploads/pdf/13_12_5.pdf 
https://independent.academia.edu/ForestLuc 
pdf (103) 
 
Forestier (Anna), Défendre son île: les esclaves et les hommes libres de couleur dans 

la milice, XVIIè-XVIIIè siècles, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 174, 
2016, 30p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n174-bshg02704/ 
pdf (Revue) 
 
Forestier (Anna), Echec et renouveau: les miliciens guadeloupéens face aux Anglais, 

1759-1768, in Actes du colloque «Les occupations anglaises de la Guadeloupe», 2016, 15p. 
https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/les-occupations-anglaises-

guadeloupe--978-2-900339-38-1/ 
pdf (Revue) 
 
Forestier (Pascale), La citoyenneté en guerre? Les soldats guadeloupéens sur le front 

pendant la Première Guerre mondiale, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,             
n° 168, 2014, 18p. 



 560

https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
Forêt (Philippe), De la vertu au vice: l'espace des loisirs à Macao (1910-1930), 

Société suisse d'histoire économique et sociale, n° 20, 2005, 13p. 
http://dx.doi.org/10.5169/seals-18523 
pdf (155) 
 
Forin (Monique), La politique indigène de Lyautey, mémoire, faculté des lettres et 

sciences humaines de Lyon, 1965, 78p. 
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1965_FOR.pdf 
pdf (175) 
 
Formoso (Bernard), Les femmes thaïes, telles qu'elles sont dépeintes dans les compte 

rendus de voyage européens (1860-1890), communication au deuxième congrès du Réseau 
Asie, 2005, 8p. 

www.reseau-asie.com 
pdf (LXV) 
 
Fornerod (Nicolas). Ethopée sauvage: figures de l'Indien brésilien chez Claude 

d’Abbeville et Yves d’Evreux (1612-1615), Bulletin du Centre genevois d'anthropologie,               
vol. 5, 1996, 16p. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:100400 
pdf (171) 
 
Fornerod (Nicolas), La plume et la croix: écriture et modèle missionnaires chez 

Claude d’Abbeville et Yves d’Evreux, Atlantide, n° 7, «Ecrivains voyageurs et hommes 
d’église. Le paradigme brésilien (XVIè-XXè siècles)», 2017, 14p. 

http://atlantide.univ-nantes.fr/Volume-integral-Ecrivains 
pdf (162) 
 
Forster (Robert) et Papenfuse (Edward C.), Les grands planteurs du Maryland au 

XVIIIè siècle: une élite politique et économique, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 
n° 3, 1982, 22p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Fortier (Bénédicte), L’indigène algérien: du sujet au citoyen (1944-1947), Le Genre 

humain, n° 32, 1997, 9p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Fortin (Lana), L’enseignement scolaire et la bourgeoisie nationale en pays colonisé: 

le cas des «évolués» au Congo belge, mémoire (MA) de l’université Laval, 1989, 128p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/29441 
pdf (Thèses Laval) 
 
Fossard (Brice), L’Indochine est-elle une colonie britannique? Les Cahiers Sirice,           

n° 20, 2018, 15p. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2018-1.htm 



 561

pdf (169) 
 
Fossard (Brice), Sportifs, scouts et nationalistes: itinéraire de deux jeunes 

Vietnamiens (1940-1945), Moussons, n° 32, 2018, 15p. 
http://journals.openedition.org/moussons/4389 
pdf (171) 
 
Fotomanantena (Jeanne), Etrangers et Malgaches dans le Sud-Ouest Sakalava, 

1845-1904, thèse de l’université de Provence Aix-Marseille 1, 1982, 313p. et 200p. 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/fotomanantenaJeanneR1_HISTO_DOC3_82.pdf 

et http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/fotomanantenaJeanneR2_HISTO_DOC3_82.pdf 
pdf (151) 
 
Foubert (Bernard), Colons et esclaves du Sud de Saint-Domingue au début de la 

Révolution, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 223, 1974, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Foubert (Bernard), Les volontaires nationaux de l’Aube et de la Seine-Inférieure à 

Saint-Domingue (octobre 1792-janvier 1793), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 51, 1982, 56p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Foubert (Bernard), Les habitations Foäche à Jérémie (Saint-Domingue). 1772-1802, 

Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 45p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Foubert (Bernard), L’origine des esclaves des habitations Laborde, in L'esclave et les 

plantations: de l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, 
Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Foucard (Marie), Les découvertes géographiques et la perception, de l’espace 

maritime à la fin du XVIIè siècle. L’exploration des terres inhabitées du détroit de Magellan, 
Hypothèses, 2001, 12p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Fouchard (Jean), La traite des Nègres et le peuplement de Saint-Domingue, in La 

traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 
1979, 19p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Foucher (Maxime), La France-la race-les colonies: une analyse historiographique 

en trois temps, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2014, 116p. 



 562

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/11977 
pdf (151) 
 
Foucrier (Annick), Rivalités européennes dans le Pacifique: l'affaire de Nootka 

Sound (1789-1790), Annales historiques de la Révolution française, vol. 307, 1997, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Foucry (Sophie), La propriété seigneuriale dans la vallée du Saint-Laurent au 

XVIIIè siècle, mémoire (MA) de l’université Laval, 1994, 127p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/18392 
pdf (Thèses Laval) 
 
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/ 
pdf (OE) 
 
Fouellefak Kana (Célestine Colette), Le christianisme occidental à l'épreuve des 

valeurs religieuses africaines: le cas du catholicisme en pays Bamiléké au Cameroun (1906-
1995), thèse de l'université Lumière-Lyon 2, 2004-2005, 349p. 

http://theses.univ-lyon2.fr/ 
pdf (LXXIII) 
 
Fouellefak Kana-Dongmo (Célestine Colette), Acteurs locaux de l’implantation du 

catholicisme dans le pays Bamiléké au Cameroun, Chrétiens et sociétés, n° 13 , 2006 
http://chretienssocietes.revues.org/index2145.html 
word (110) 
 
Fougère (Eric), Sur la route d’un mythe maritime: Bougainville et Tahiti 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
word (LXVIII) 
 
Fourchard (Laurent), Pensées et pratiques de l'urbanisme colonial en Haute-Volta 

dans les années 1920, 
http://www.sedet.jussieu.fr/sites/Afrilab/documents/DossiersTheme/Socrates/Fourch

ard.htm  
word (7) 
 
Fourchard (Laurent), De la résidence lignagère à la rente immobilière: cours et 

compounds en Afrique occidentale française et au Nigeria, fin XIXè siècle-1960, Le 
mouvement social, n° 204, 2003, 18p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 
pdf (LXXXIII) 
 
Fourchard (Laurent), Propriétaires et commerçants africains à Ouagadougou et à 

Bobo-Dioulasso, (Haute-Volta) fin XIX siècle-1960, Journal of african history, 2003, vol. 44, 
n° 3, 23p. 



 563

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/62/90/62/PDF/L_Fourchard_JAH_2003.pdf 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/developpement/shared/deve

loppement/cours/DE024/Fourchard.pdf 
pdf (128) 
 
Fourniau (Charles), L'évolution de l'affaire du Tonkin, Revue historique, tome 246, 

n° 500, 1971, 31p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Fourniau  (Charles) et Ruscio (Alain), Le PCF et le monde politique français face au 

déclenchement de la première guerre d'Indochine. Première partie, Cahiers d'histoire de 
l'Institut Maurice Thorez, n° 19, 1976, 35p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Fourniau (Charles) et Van Thao (Trinh), Le contact franco-vietnamien.Le premier 

demi-siècle (1858-1911), Presses universitaires de Provence, 1999 
http://books.openedition.org/pup/1270 
word (137) et pdf (OE) 
 
Fournié (Pierre), Le Mandat à l’épreuve des passions françaises: l’affaire Sarrail 

(1925), in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation 
mandataire, Publications de l’Institut français du Proche-Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Fournier (Dominique), Les vicissitudes du divin au Mexique. L’évêque, le juge et le 

pulque, in Le ferment divin, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 1991 
http://books.openedition.org/editionsmsh/2427 
word (146) 
 
Fournier (Dominique), Du taureau considéré comme outil d'acculturation au 

Mexique, L'Homme, vol. 35, n° 136, 1995, 21p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Fournier (Marcel), Migration européenne vers le Québec. De la guerre de Sept Ans à 

la Révolution française (1754-1789), in Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de 
Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
Fournier (Martin), Pierre-Esprit Radisson: coureur de bois et conteur (1652-1669), 

mémoire (MA) de l’université Laval, 1995, 152p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/22934 
pdf (Thèses Laval) 
 
Fournier (Martin), Les quatre couleurs de Radisson: explorer aujourd’hui le XVIIè 

siècle, thèse (PhD) de l’université Laval, 1998, 425p. 



 564

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XIX) 
 
Fournier (Martin), Le voyage de Radisson et Des Groseilliers au lac Supérieur, 

1659-1660: un événement marquant dans la consolidation des relations franco-
amérindiennes,  Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 52, n° 2, 1998 

http://www.erudit.org/revue/haf/1998/v52/n2/index.html 
word (Documents 2: l’autre) et pdf (Revue) 
 
Fournier (Nicolas), Punir la désertion en Nouvelle-France: justice, pouvoir et 

institution militaire de 1742 à 1761, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2013, 223p. 
http://www.archipel.uqam.ca/5900/1/M13113.pdf 
pdf (145) 
 
Fournier (Paul), L'Etat d'Abd-el-Kader et sa puissance en 1841, d'après le rapport du 

sous-intendant militaire Massot, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 14-2, 1967, 
35p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Fournier-Plouffe (Magalie), «Pour l'amour de Dieu madame, n'annulez pas votre 

venue!»: la migration familiale au Nouveau Monde espagnol d’après les «Cartas privadas de 
emigrantes a Indias», 1540-1616, mémoire (MA) de luniversité de Montréal, 2015, 106p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13667 
pdf (157) 
 
Foutry (Vita), Le Congo belge entre deux guerres: une politique d’immigration axée 

sur le contrôle social, Revue belge d’histoire contemporaine, n° 3-4, 1983 
http://www.congoforum.be/fr/congodetail.asp?subitem=21&id=30190&Congofiche=selected 

word (156) 
 
Foyer (Jean), Les chemins des indépendances, in Léopold Sédar Senghor: la pensée 

et l’action politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 11p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Fradera (Josep M.), L’esclavage et la logique constitutionnelle des empires, 

Annales. Histoire, sciences sociales, vol., n° 3, 2008, 28p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=4600 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-3-page-533.htm 
pdf (Revue) 
 
Fraga Filho (Walter), Le 13 mai 1888 et les jours qui suivirent..., Cahiers du Brésil 

contemporain, n° 67/68, 2007, 47p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/05-%20W.%20fraga%20vol.%20II.pdf 
pdf (120) 
 
Fragnon (Julien), Les usages politiques du passé à travers trois retours publics du 

passé en 1998, mémoire de l’Institut d’études politiques de Lyon, 2002  



 565

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Bases/Travetu/memoire.html?ID=830 
word (18) 
 
Fraisseix (Patrick), Le droit mémoriel, Revue française de droit constitutionnel,             

n° 67, 2006, 26p. 
http://www.cairn.be/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-3-page-483.htm 
pdf (113) 
 
Fraiture (Pierre-Philippe), Sous l’empire du royaume: poét(h)ique de la fiction 

coloniale issue du Congo belge (1945-60), thèse (PhD) de l’université de Nottingham, 2001, 
346p. 

http://eprints.nottingham.ac.uk/29012/1/246492.pdf 
pdf (153) 
 
Fraiture (Pierre-Philippe), Batouala: véritable roman d’un faux ethnographe? 

Francofonía, n° 14, 2005, 15p. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/295/29501403.pdf  
pdf (IXC) 
 
Franc (Claude), L'armée nationale vietnamienne et le recours aux formations 

supplétives, Cahier de la recherche doctrinale, 2009, 86p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/ANV.pdf 

pdf (109) 
 
Franc (Claude), Gallieni à Madagascar et Lyautey au Maroc, deux œuvres de 

«pacification» complémentaires, Cahier de la recherche doctrinale, 2011, 124p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/G

allieni_Lyautey.pdf 
pdf (128) 
 
França Maria (Célia Veiga), Le concept de barbarie dans le discours de la conquête 

américaine: Montaigne, Las Casas et Sepulveda, Morus, Utopia e Renascimento, n° 10, 2015, 
20p. 

http://www.revistamorus.com.br/index.php/morus/issue/view/23/showToc 
pdf (157) 
 
França Paiva (Eduardo), Revendications de droits coutumiers et actions en justice 

des esclaves dans les Minas Gerais du XVIIIè siècle, Cahiers du Brésil contemporain, n° 53-
54, 2003, 19p. 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/04-Eduardo%20Paiva.pdf 
pdf (LVIII) 
 
França Paiva (Eduardo), Milices noires et cultures afro-brésiliennes: Minas Gerais, 

Brésil, XVIIIè siècle, in  D’esclaves à soldats. Miliciens et soldats d’origine servile XIIIè-
XXIè siècles, L’Harmattan, 2006, 12p. 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/pdf/MilicesNoiresTexte.pdf 
http://www.fafich.ufmg.br/~edupaiva/Textos%20do%20Eduardo/MilicesNoiresTexte.pdf 

pdf (IVC) 
 



 566

Francius-Figuères (Valérie), Les notables et la vie politique à Pointe-à-Pitre sous le 
Second Empire, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 124-125, 2000, 10p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Franco (José Luciano), La traite des esclaves dans les Caraïbes et en Amérique 

latine du XVè au XIXè siécle, document UNESCO, 1977, 11p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000277/027738fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Franco (José Luciano), La traite des esclaves dans les Caraïbes et en Amérique 

latine, in La traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et 
documents 2, 1979, 13p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Francoeur (Marie-Claude), Le développement socio-économique des seigneuries 

gaspésiennes sous le régime français: un modèle régional unique, mémoire (MA), université 
de Laval, 2008, 143p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files/d40b2811-5338-43b5-95de-
fafcb4830605/25250.pdf 

pdf (Thèse Laval) 
 
François (Jean), Habiter la terre: Une lecture de l’Acte d’indépendance d’Haïti, 

Ethnologies, vol. 28, n° 1, «Haïti - Face au passé», 2006, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/ethno/2006/v28/n1/index.html 
pdf (102) 
 
François (Michel) et Picard-Tortorici (Nathalie), La traite des esclaves au Gabon du 

XVIIè au XIXè siècle. Essai de quantification pour le XVIIIè siècle, Les Etudes du Ceped, n° 
6, 1993, 160p. 

http://ceped.cirad.fr/cdrom/integral_publication_1988_2002/etudes/pdf/etudes_cpd_06.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
François-Haugrin (Annick), Le contexte pré-abolitionniste et le problème de ses 

répercussions sur le comportement de l’esclave Martiniquais (1845-1848), Dialogues 
d’histoire ancienne, n° 11, 1985, 11p 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t23C/DL_043028/DHA11_Francois.pdf 

pdf (Revue) 
 
Franconville (Tristan), Le commerce dieppois au Sénégal et en Guinée (1626-1679), 

communication à la journée d’études des doctorants «Territoires, frontières, mobilités», 
Groupe de recherche d’histoire de l’université de Rouen, 2016, 29p. 

http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/wp-content/uploads/2016/09/Le-commerce-dieppois-
au-Sénégal-et-en-Guinée-1626-1679.pdf 

pdf (159) 
 
Frangi (Marc), Un coin d'Alsace-Lorraine en Afrique du Nord: le village de 



 567

Bugeaud, en Algérie (canton de Bône, département de Constantine), Annales de l'Est, 2002, 
vol. 52, n° 2, 16p. 

http://algerie.doc.free.fr/bone/bugeaud-aj.pdf 
pdf (LXXXVII) 
 
*Fraysse-Chaumeil (Josette) et Chaumeil (Jean-Pierre), «La canela y el dorado»: les 

indigènes du Napo et du Haut-Amazone au XVIè siècle, Bulletin de l’Institut français d’études 
andines, X, n° 3-4, 1981, 31p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=1043 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Frébourg (Cécile), Coppolani revisité, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 

80, n° 301, 1993, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Frèches (Claude-Henri), La vision des Indiens dans le De gestis Mendi de Saa, 

Humanistica Lovaniensia, n° 23, 1974, 16p. 
http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/archive 
pdf (Revue) 
 
Fredenucci (Jean-Charles), L’entregent colonial des ingénieurs des Ponts et 

Chaussées dans l’urbanisme des années 1950-1970, Vingtième siècle, n° 79, 2003, 13p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=VING 
pdf (Revue) 
 
Fredenucci (Jean-Charles), La brousse coloniale ou l’anti-bureau, Revue française 

d’administration publique, n° 108, 2004, 13p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RFAP 
pdf (LXXXV) 
 
Fredenucci (Jean-Charles), Aux origines des pratiques de mission de l'administration  

de l'urbanisme de la Ve république: l'Afrique noire. Approche historique d'une expérience de 
formation d'ingénieurs des Ponts et Chaussées coloniaux et d'administrateurs de la France 
d'Outre-mer, Clio en @frique, n° 14, 2005 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/clio/numero/14/sommaire14.html 
word (XLI) 
 
Fredj (Claire), Les médecins de l'armée et les soins aux colons en Algérie (1848-

1851), Annales de démographie historique, n° 113, 2007, 28p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
*Fredj (Claire), Blais (Hélène) et Saada (Emmanuelle), Un long moment colonial: 

pour une histoire de l'Algérie au XIXè siècle, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 
18p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 



 568

Fredj (Claire), Encadrer la naissance dans l'Algérie coloniale. Personnels de santé 
et assistance à la mère et à l'enfant «indigènes» (XIXè-début du XXè siècle), Annales de 
démographie historique, n° 122, 2011, 35p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (148) 

 
Fredj (Claire), «Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades...» 

(Luc, IX, 2). Soigner les populations au Sahara: l'hôpital mixte de ghardaïa (1895-1910), 
Histoire, monde et cultures religieuses, n° 22, 2012, 35p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2012-2.htm 
pdf (155) 
 
Fredj (Claire), L’hôpital militaire et l’accommodation à l’occupation en Algérie 

(années 1830-années 1850), in Le temps des hommes doubles: les arrangements face à 
l’occupation. De la Révolution française à la guerre de 1870, Presses universitaires de 
Rennes, 2013  

http://books.openedition.org/pur/134253 
pdf (177) 
 
Fredj (Claire), Retrouver le patient colonisé. Les soins aux «indigènes» dans 

l’Algérie coloniale (fin XIXè siècle-années 1930), Histoire, médecine et santé. Revue 
d’histoire sociale et culturelle de la médecine, de la santé et du corps, n° 7, 2015, 14p. 

http://hms.revues.org/778 
pdf (Revue) 
 
Fredj (Claire), Le laboratoire et le bled. L’Institut Pasteur d’Alger et les médecins de 

colonisation dans la lutte contre le paludisme (1904-1939), Dynamis, vol. 36, n° 2, 2016, 
24p. 

http://scielo.isciii.es/pdf/dyn/v36n2/03_dossier2.pdf 
pdf (167) 
 
Fredj (Claire), Soigner une colonie naissante: les médecins de l’armée d’Afrique, les 

fièvres et la quinine, 1830-1870, Le Mouvement social, n° 257, 2016, 25p. 
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Fredj (Claire), Des coolies pour l’Algérie? L’Afrique du Nord et le travail engagé 

(1856-1871), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 63-2, 2016, 22p. 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Fredj (Claire), Les médecins de colonisation, Le Lien, n° 68, 2017 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/search/tag:Le+Lien+68 
word (175) 
 
Frégault (Guy), Le régime seigneurial et l’expansion de la colonisation dans le 

bassin du Saint-Laurent au dix-huitième siècle, Rapports annuels de la Société historique du 
Canada, 1944, 13p. 

http://www.erudit.org/revue/ram/1944/v23/n1/300259ar.pdf 
pdf (LXXIX) 



 569

 
Frégault (Guy), La guerre de Sept ans et la civilisation canadienne, Revue d'histoire 

de l'Amérique française, vol. 7, n° 2, 1953, 24p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Frégault (Guy), La déportation des Acadiens, Revue d'histoire de l'Amérique 

française, vol. 8, n° 3, 1954, 50p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Frégault (Guy), L’empire britannique et la conquête du Canada (1700-1713), Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. 10, n° 2, 1956, 30p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Frégault (Guy), Essai sur les finances canadiennes (1700-1750), Revue d'histoire de 

l'Amérique française, vol. 12, n° 3, 1958; vol. 12, n° 4, 1959; vol. 13, n° 1, 1959 et vol. 13, n° 
2, 1959, 16p., 26p., 15p. et 26p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Frégault (Guy), Une société à hauteur d’homme: La Nouvelle-France, Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. 17, n° 1, 1963, 9p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Frégault (Guy), La Nouvelle-France à l’époque de Marie de l’Incarnation, Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. 18, n° 2, 1964, 9p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Frégault (Guy), La société canadienne sous le régime français, brochure historique 

de la Société historique du Canada, n° 3, 1984, 20p. 
http://www.collectionscanada.ca/002/013/002013-111.01-f.php?q1=H&interval=100 
pdf (LXXXVII) 
 
Freimüller (Brigitte), Le colonialisme français au Vietnam, de la conquête aux 

années vingt, Quo vadis, Romania?, n° 36, 2010, 15p. 
http://www.univie.ac.at/QVR-Romanistik/wp-content/uploads/2013/12/QVR-36-2010.pdf 

pdf (147) 
 
Frémaux (Céline), Santé et hygiénisme dans les villes du canal de Suez, 

Égypte/Monde arabe, troisième série, n° 4 | 2007,  
http://ema.revues.org/index1759.html 
word (105) 
 
Frémaux (Céline) et Orgeix (Emilie d’), La petite maison dans les abattis ou l’art de 

rédiger aux bois par Jean Antoine de Brûletout, chevalier de Préfontaine dans son habitation 
de la France équinoxiale (1754-1763), In Situ, n° 21, 2013, 12p. 



 570

http://insitu.revues.org/10338 
pdf (139) 
 
Frémeaux (France), Les Terrasses de Tombouctou ou La ville dans le désert: 

l’imaginaire chez Robert Randau, 2007 
http://www.sielec.net 
word (LXXXVII) 
 
Frémeaux (Jacques), Milices et notables au Maghreb au début de la conquête 

française, Cahiers de la Méditerranée, n° 45, 1992, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Frémeaux (Jacques), La mise en place d'une administration aux marges de l'A.O.F., 

in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., 
Karthala, 1993, 7p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Frémeaux (Jacques), Les barricades d'Alger (24 janvier-1er février 1960), in La 

barricade, Publications de la Sorbonne, 1997, 25p. 
http://books.openedition.org/psorbonne/1226 
pdf (157) 
 
Frémeaux (Jacques), Les contingents impériaux au coeur de la guerre, Histoire, 

économie & société, n° 2, 2004, 19p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=4&idr=21&idart=236 
pdf (Revue) 
 
Frémeaux (Jacques), La guerre d’Algérie, cours de l’université Paris IV, 2006 
http://www.e-cursus.paris4.sorbonne.fr/texte/CEC/fremeaux/Guerralg.htm 
word (LXXXII) 
 
Frémeaux (Jacques), Missionnaire en burnous bleu. A propos de «Entrée dans le 

Bureau arabe» (1975), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Année 1997, 
Volume 83, 7p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Frémeaux (Jacques), Les SAS (sections administratives spécialisées), Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 14p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Frémeaux (Jacques), Les empires coloniaux: la question territoriale, Cités, n° 20, 

2004, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-cites-2004-4-page-79.htm 
pdf (113) 
 



 571

Frémeaux (Jacques), Justice civile, justice pénale et pouvoirs répressifs en 
territoire militaire (1830-1870), Histoire de la justice, n° 16, 2005, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Frémeaux (Jacques), L’enjeu colonial dans la diplomatie française pendant la 

première guerre mondiale, conférence de l’association des Amis des archives diplomatiques, 
2006, 19p. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Conference-JFremeaux.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Frémeaux (Jacques), Constantes militaires dans l’Algérie coloniale, communication 

au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=236 
word (VC) 
 
Frémeaux (Jacques), Abd el-Kader, chef de guerre (1832-1847), Revue historique 

des armées, n° 250, 2008  
http://rha.revues.org//index194.html 
word (CI) 
 
Frémeaux (Jacques), Le projet colonial des Européens au XIXè siècle, Cahier du 

CEHD, n° 34, 2008, 10p. 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_34_-_Jacques_Fremeaux.pdf 
pdf (103) 
 
Frémeaux (Jacques), Les premières troupes supplétives en Algérie, Revue historique 

des armées, n° 255, 2009 
http://rha.revues.org//index6757.html 
word (108) 
 
Frémeaux (Jacques), Conquête de l’Algérie et guerre d’Algérie, in L’événement dans 

l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 15p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Frémeaux (Jacques) et Lefeuvre (Daniel), Sociétés coloniales au Maghreb (1850-

1950), in Les sociétés coloniales à l’âge des empires des années 1850 aux années 1950, 
Editions Sedes, 2012 

https://liseuse-hachette.fr/file/28173 
word (173) 
 
Fremigacci (Jean), Mise en valeur coloniale et travail forcé: la construction du 

chemin de fer Tananarive-Antsirabe (1911-1923), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): 
revue d'études historiques, vol. 1 et 2, 1975, 63p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 



 572

Fremigacci (Jean), Ordre économique colonial et exploitation de l'indigène: petits 
colons et forgerons Betsileo (1900-1923) (sur Madagascar), Archipel, vol. 11, 1976, 50p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
http://madarevues.recherches.gov.mg/revues/pdfxfiles/terre-mg17(4).pdf 
pdf (Revue) 
 
Fremigacci (Jean), La colonisation à Vatomandry-Mahanoro: espérances et 

désillusions (1895-1910), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, 
vol. 3 et 4, 1976, 82p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Le Colonisé, une création du colonisateur?, Omaly Sy Anio 

(Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 1977, 11p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), L’administration coloniale: les aspects oppressifs, Omaly Sy 

Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 7 et 8, 1978,  29p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Protectorat intérieur et administration directe dans la province 

de Tulear (1904-1924), mythes et réalités, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 68,  
n° 250-253, 1981, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fremigacci (Jean), Les colons de la côte-est centrale de Madagascar, de la 

prospérité à la crise (1924-1939), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 15, 1982,  46p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Autocratie administrative et société coloniale dans la région de 

Majunga (1900-1940). Les dominants: appareil administratif, colons français et minorités 
étrangères, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 17 à 20, 
1983-1984,  40p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Les difficultés d’une politique coloniale: le café de Madagascar 

à la conquête du marché français (1930-1938), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue 
d'études historiques, vol. 21 et 22, 1985,  29p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Travail et main d’oeuvre dans le pays betsileo: les prestations 

(1916-1922), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 
1986,  15p. 



 573

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Insécurité, banditisme et criminalité dans le Nord de 

Madagascar au début du XXè siècle, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 25 et 26, 1987,  24p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), Les difficultés d'une politique coloniale: le café de Madagascar à 

la conquête du marché français (1930-1938), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
73, n° 271, 1986, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fremigacci (Jean), L'Etat colonial français, du discours mythique aux réalités (1880-

1940), Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 32, 1993, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (LIX) 
 
Fremigacci (Jean), L’Etat colonial français: du discours mythique aux réalités 

(1880-1940), Omaly si anio, n° 37-38, 1995, 26p.  
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), 1947 sur le terrain: forces coloniales contre insurgés dans le 

secteur sud, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 30p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Fremigacci (Jean), La forêt de Madagascar en situation coloniale: une économie de 

la délinquance (1900-1940), in Plantes et paysages d’Afrique. Une histoire à explorer, 
Karthala, 1998, 29p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
*Fremigacci (Jean), Chrétien (Jean-Pierre), Gahama (Joseph) et Thénault (Sylvie), 

L’anticolonialisme (cinquante ans après). Autour du Livre noir du colonialisme, Afrique et 
histoire, vol. 1, 2003, 23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXXXIII) 
 
Fremigacci (Jean), Les parlementaires africains face à la construction européenne, 

1953-1957, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 77, 2005, 12p. 
http://www.persee.fr 
pdf (143) 
 
Fremigacci (Jean), Les chemins de fer de Madagascar (1901-1936). Une 

modernisation manquée, Afrique et histoire, vol. 6, 2006, 29p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 



 574

http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-161.htm 
pdf (LXXXIII) 
 
Frémigacci (Jean), Du passé faisons table rase, un avatar inattendu, Afrique & 

histoire, dossier «L’écriture de l’histoire de la colonisation en France depuis 1960», n° 6, 
2006, 7p. 

http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm 
pdf (113) 
 
Fremigacci (Jean), Bataillons marocains à Madagascar en 1947-1948, in Défendre 

l’empire. Des conflits oubliés à l’oubli des combattants, 1945-2010, Vendémiaire, 2013, 32p. 
http://www.madagascar-

tribune.com/IMG/pdf/FREMIGACCI_bataillons_marocains_1947.pdf 
pdf (141) 
 
Fremigacci (Jean), Le Code de l’indigénat à Madagascar (1901-1946), Outre-mers, 

tome 100, n° 378-379, 2013, 19p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Fremigacci (Jean), Le Code de l’indigénat à Madagascar (1901-1946). Seconde 

partie: le code sur le terrain, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 27p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Fremin (Marie), E comme esclavage, in Abécédaire insolite des francophonies. 

Nouvelle édition, Presses universitaires de Bordeaux, 2012 
http://books.openedition.org/pub/3548 
pdf (175) 
 
Frenkiel (Stanislas), L’ambivalence médiatique française sur la « Perle noire. 

Analyses des représentations de L’Auto et Paris-soir, Insaniyat: Revue algérienne 
d'anthropologie et de sciences sociales, n°34, 2006, 17p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Frenkiel (Stanislas), Larbi Ben Barek, Marcel Cerdan et Alfred Nakache: icônes de 

l'utopie impériale dans la presse métropolitaine (1936-1944)?, Staps, n° 80, 2008, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-staps-2008-2-page-99.htm 
pdf (131) 
 
Frenkiel (Stanislas), Les footballeurs du FLN: des patriotes entre deux rives, 

Migrations Société, n° 110, 2007, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-migrations-societe.htm 
pdf (160) 
 
Fréris (Georges), L’algérianisme, le mouvement du méditerranéisme et la suite…, in 

Méditerranée: ruptures et continuités, Travaux de la maison de l’orient méditerranéen, n° 37, 
2003, 9p. 



 575

pdf (XIX) 
 
[Fresco (Nadine) (présenté par), Juger en Algérie, 1944-1962, Le Genre humain,                

n° 32, 1997, 192p.] 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Fréval (Lise), Des prémices à la réforme: l’éducation surveillée marocaine du milieu 

des années 1940 au milieu des années 1960, Les Etudes sociales, n° 152, 2010, 27p. 
http://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
pdf (152) 
 
Frey (Jean-Pierre), Figures et plans d’Oran 1931-1936, ou les années de tous les 

Danger, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°23-24, 2004 
http://insaniyat.revues.org/ 
word (137) 
 
Friant (Emmanuelle), «Ils aiment bien leur chapelet»: le discours jésuite sur la 

transmission du religieux aux Hurons par l’objet de piété (1634-1649), Etudes d’histoire 
religieuse, n° 77, 2011, 14p. 

http://umontreal.academia.edu/EmmanuelleFriant 
pdf (135) 
 
Fricoteaux (Benoît), Le rapport Couderc, révélateur de la société guadeloupéenne 

du début du XXè siècle, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 112-113, 1997, 
35p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)   
 
Fricoteaux (Benoît), Félix Eboué en Guadeloupe. Les petits déboires d’un grand 

humaniste, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 143-144, 2006, 16p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Fries (Franck), Les plans d'Alep et de Damas, un banc d'essai pour l'urbanisme des 

frères Danger (1931-1937), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 
1994, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Frini (Mohamed), Résistances de l’huile d’olive dans la Tunisie coloniale, L’Année 

du Maghreb, n° 14, 2016, 15p. 
http://anneemaghreb.revues.org/2700 
pdf (157) 
 
Frisch (Nicole et Marc), Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l'Ancien Régime: 

du code noir aux codes numériques, Histoire & mesure, vol. 2, n° 2, 1987, 23p. 
http://www.persee.fr 
pdf (revue) 
 



 576

Fritz (Gérard et Jean-Claude), «Indigènes» et «métis» sous la IIIè République, Le 
Genre humain 1996, n° 30-31, 12p. 

https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1996-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Fritz (Gérard), «Le paradoxe occidental»: comment peut-on proclamer la liberté et 

pratiquer l’esclavage? Droit et cultures, n° 70, 2015,  
http://droitcultures.revues.org/3624 
word (155) 
 
Frobert (Ludovic), Clément Juglar, l’Algérie et les colonies, Revue européenne des 

sciences sociales, n° XLVII-143, 2009, 11p. 
http://ress.revues.org/118 
pdf (136) 
 
Froidevaux (Yves), Nature et artifice: village suisse et village nègre à l’Exposition 

nationale de Genève, 1896, Revue historique neuchâteloise, n°1-2, 2002, 17p. 
http://doc.rero.ch/collection/REVUE_HISTORIQUE_NEUCHATELOISE_cs?ln=fr 
pdf (Revue) 
 
Fromage (Julien), L’Algérie vivra-t-elle? ou le projet Blum-Viollette au temps du 

Front populaire. Essai d’analyse interprétative au travers du Populaire, du Temps, du 
Nouvelliste de Lyon et de l’Echo d’Alger, mémoire de fin d’études de l’Institut d’études 
politiques de Lyon, 2003 

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Bases/Travetu/memoire.html?ID=985 
word (XXXIX) et pdf (112) 
 
Fromage (Julien), La fédération des élus musulmans du département de 

Constantine: à l’Est se lève la notabilité (1930-1943)? communication au colloque «Pour une 
histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=233 
word (VC) 
 
Froment (Alain), Origine et évolution de l'homme dans la pensée de Cheikh Anta 

Diop: une analyse critique, Cahiers d'études africaines, n° 121/122, 1991, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Froment (Alain), Science et conscience: le combat ambigu de Cheikh Anta Diop, in 

Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Les sciences coloniales: figures et institutions, 
Orstom, 1996, 21p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Frost (Peter), Femmes claires, hommes foncés: les racines oubliées du préjugé de 

couleur, Anthropologie et sociétés, vol. 11, n°2, 1987, 15p. 
http://www.erudit.org/revue/as/1987/v11/n2/index.html  
pdf (XXXV) 
 



 577

Frostin (Charles), L’intervention britannique à Saint-Domingue en 1793, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 49, n° 176-177, 1962, 73p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Frostin (Charles), Les colons de Saint-Domingue et la métropole, Revue historique, 

tome 237, n° 482 , 1967, 34p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Frostin (Charles), Entre l’Anjou et Saint-Domingue: de l’ardoise au café (1750-

1791), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 13-14, 1970, 35p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Frostin (Charles), Les Pontchartrain et la pénétration commerciale française en 

Amérique espagnole (1690-1715), tome 245, n° 498, 1971, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Frostin (Charles), Les «enfants perdus de l'Etat» ou la condition militaire à Saint-

Domingue au XVIIIè siècle, Annales de Bretagne, tome 80, n° 2, 1973, 27p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home 
pdf (Revue) 
 
Frostin (Charles), Saint-Domingue et la Révolution américaine, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 22, 1974, 42p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                                
 
Frostin (Charles), Du peuplement pénal de l'Amérique française aux XVIIè et XVIIIè 

siècles: hésitations et contradictions du pouvoir royal en matière de déportation, Annales de 
Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 85, n° 1, 1978, 28p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Fuglestad (Finn), Les révoltes des Touareg du Niger (1916-17), Cahiers d'études 

africaines, n° 49, 1973, 39p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fuglestad (Finn), La grande famine de 1931 dans l’Ouest nigérien: réflexions 

autour d’une catastrophe naturelle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 222, 
1974, 16p. 

http://www.persee.fr/ 



 578

pdf (Revue) 
 
Fuglestad (Finn), Les Hauka. Une interprétation historique, Cahiers d'études 

africaines, n° 58, 1975, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fuglestad (Finn), A propos de travaux récents sur la mission Voulet-Chanoine, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 67, n° 246-247, 1980, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Fuma (Sudel), Une complémentarité indispensable: l'archéologie et l'histoire pour 

comprendre le phénomène de l'esclavage et du marronnage à La Réunion au XVIIIè siècle,  
http://www.historun.com/run/Pub/  
word (8) 
 
Fuma (Sudel), Le servilisme à la place du concept d’engagisme pour définir le statut 

des travailleurs immigrés ou affranchis après l’abolition de l’esclavage en 1848, 
http://www.historun.com/run/Pub/  
word (8) 
 
Fuma (Sudel), L’esclavage et le métissage. L’exemple d’une famille réunionnaise au 

XIXè siècle,  
http://www.historun.com/run/Pub/  
word (12) 
 
Fuma (Sudel), Femmes et liberté à La Réunion après l’abolition de l’esclavage,  
http://www.historun.com/run/Pub/  
word (12) 
 
Fuma (Sudel), Le rôle du sucre dans la construction identitaire du modèle culturel 

créole réunionnais,  
http://www.historun.com/run/Pub/  
word (12) 
 
Fuma (Sudel), La société de plantation dans la deuxième moitié du XIXè siècle. L’ère 

de la révolution industrielle...,19p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Moderne_Comtemporaine/Reunion
_1848-1914.pdf 

pdf (103) 
 
Fuma (Sudel), Les problèmes monétaires à La Réunion au milieu du XIXè siècle: un 

frein au développement économique, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la 
France», 1999, 10p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 



 579

Fuma (Sudel), Les relations entre l’ancienne société créole et l’église catholique de 
l’abolition de l’esclavage à la départementalisation de l’Ile de La Réunion, Revue des 
Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 8p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 

 
Fuma (Sudel), La construction du port de la Pointe des Galets et la suppression des 

«Marines» à la fin du XIXè siècle à La Réunion, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et 
voyages dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2003, 6p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Fuma (Sudel), L’impact politique du Crédit foncier colonial à l’Ile de La Réunion 

sous la Troisième République, in La Réunion sous la IIIè République, Graphica, 2005, 8p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Fuma (Sudel), Le procès d’une insurrection d’esclaves en 1811 à La Réunion: entre 

droit de l’Ancien Régime et droit colonial révolutionnaire, in Les Colonies, La Révolution 
française, La Loi, Presses universitaires de Rennes, 2014, 8p. 

http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/s.fuma.pdf 
pdf (146) et (OE) 
 
Funaoka (Suetoshi), Censure et colonialisme: l'engagement littéraire de Pierre Loti 

contre la guerre d'Annam (1883)? The bulletin of the foreign language center, Tokai 
university, n° 4, 1983, 21p 

http://nels.nii.ac.jp/els/contents_disp.php?id=ART0000559648&type=pdf&lang=jp
&host=cinii&order_no=Z00000008424319&ppv_type=0&lang_sw=&no=1187618431&cp= 

pdf (VIIIC) 
 
Funaoka (Suetoshi), La Chine vue par Pierre Loti. A propos de l'affaire des Boxers, 

The bulletin of the foreign language center, Tokai university, n° 6, 1985, 18p. 
http://nels.nii.ac.jp/els/contents_disp.php?id=ART0000559675&type=pdf&lang=jp

&host=cinii&order_no=Z00000008424059&ppv_type=0&lang_sw=&no=1187617457&cp= 
pdf (VIIIC) 
 
Funkschmidt (Kai), «Ils aperçurent le missionnaire…toute joie tomba» 

L'image du missionnaire dans la littérature, communication au colloque du groupe de 
recherches interdisciplinaires sur les écritures missionnaires, Paris VII, 2003 

http://www.geocities.com/kaifunkschmidt/articles/03kmf_missionnaires_dans_la_litt
erature.htm 

word (XXXII) 
 
Furst (Benjamin), L’appropriation du réseau hydrographique canadien sous le 

Régime français,  Cahiers d'histoire, vol. 31, n° 1, 2012, 16p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1011684ar 
pdf (151) 
 



 580

G 
 
Gaborit (Emilie),  La Compagnie de Navigation Mixte: l’histoire d’une compagnie 

maritime de la réussite à la décadence, Domitia, n° 6, 2005 
http://www.univ-

perp.fr/fr/recherche/les_laboratoires/domaine_sciences_de_l_homme_et_humanites/crhism/do
mitia/n_6.html 

word (VIIC) 
 
Gacon (Stéphane), Histoire d’une amnistie, l’amnistie de la guerre d’Algérie, in 

Traces de la guerre d’Algérie. 40 ans de turbulences dans la vie politique française, 
Territoires contemporains-Cahier de l’IHC, n° 2, 1995, 26p. 

http://tristan.u-bourgogne.fr/umr5605/publications/tracesguerre/tracesguerretot.pdf 
pdf (XLVI) 
 
Gacon (Stéphane), Les amnisties de la guerre d'Algérie (1962-1982), Histoire de la 

justice, n° 16, 2005, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Gadenne (Clotilde), Martin de Nantes-prédicateur capucin, missionnaire apostolique 

dans le Brésil parmi les indiens appelés Cariris, Cahiers du Brésil contemporain, n° 32, 1997, 
18p. 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/05-Gadenne.pdf 
pdf (LXXI) 
 
*Gadille (Jacques), Baumont (Jean-Claude) et Montclos (Xavier de), L'exportation 

des modèles de christianisme français à l'époque contemporaine. Pour une nouvelle 
problématique de l'histoire missionnaire, Revue d'histoire de l'Église de France, vol. 63, n° 
170, 1977, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gadille (Jacques), Georges Goyau, historien des missions, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 241, 1978, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gadille (Jacques), Georges Goyau historien des missions, in 2000 ans d’histoire 

africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome I, 
Société française d’histoire d’outre-mer, 1981, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Gado (Boureima Alpha), Sociétés paysannes et insécurité alimentaire en Afrique 

sahélienne. Stratégies de survie et méthodes de lutte contre les famines dans les colonies de 
l’AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 13p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 



 581

pdf (L) 
 
*Gadoury (Lorraine), Landry (Yves) et Charbonneau (Hubert), Démographie 

différentielle en Nouvelle-France: villes et campagnes, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 38, n° 3, 1985, 22p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Gadoury (Lorraine), Comportements démographiques et alliances de la noblesse de 

Nouvelle-France, Annales de démographie historique, 1990, 25p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Gagné (Édith) et Girard (Camil), Première alliance interculturelle: rencontre entre 

Montagnais (Ilnu) et Français à Tadoussac (1603),  
http://wwwens.uqac.ca/dsh/grh/ 
word (10) 
 
Gagné (Joseph), «Fidèle à Dieu, à la France, et au roi». Les retraites militaires de 

La Chapelle et de Beaujeu vers la Louisiane après la perte du Canada 1760-1762, mémoire 
(MA) de l’université Laval de Québec, 2014, 233p. 

http://theses.ulaval.ca/archimede/?wicket:interface=:7:::: 
pdf (148) 
 
Gagné (Natacha) et Salaün (Marie), L’effacement du «colonial» ou «seulement de ses 

formes les plus apparentes»? Penser le contemporain grâce à la notion de situation coloniale 
chez Georges Balandier, cArgo, n° 6-7, 2017, 19p. 

http://www.cargo.canthel.fr/fr/cargo6-7-memoires-et-violences-extremes-balandier/ 
pdf (168) 
 
Gagneur (David), L’interaction entre élites politiques et Eglise à La Réunion: les 

composantes religieuses du vote aux législatives de 1910, Revue des Mascareignes, n° 3, 
« Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 13p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Gagnon (Anne), Charlevoix: un jésuite en quête de vérité, étude historiographique 

d’Histoire et description générale de la Nouvelle France, mémoire (MA) de l’université 
McGill, 1997,118p.  

http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ37205.pdf 
pdf (XX) 
 
Gagnon (François-Marc), «Ils se peignent le visage...»: réaction européenne à un 

usage indien au XVIè et au début du XVIIè siècles, Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 30, n° 3, 1976, 19p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 



 582

Gagnon (François-Marc), De la bonne manière de faire la guerre. Analyse de quatre 
gravures dans les oeuvres de Champlain, Études littéraires, vol. 10, n° 1-2, «Sur la Nouvelle-
France: documents et questionnements», 1977, 20p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1977/v10/n1-2/index.html 
pdf (C) 
 
Gagnon (François-Marc), Figures hors-texte note sur «L'histoire naturelle des Indes 

occidentales» du père Louis Nicolas, jésuite, Journal of Canadian Art History/Annales 
d’histoire de l'art canadien, vol. 10, n° , 1987, 16p. 

http://jcah-ahac.concordia.ca/fr/archive/4 
pdf (SH) 
 
Gagnon (François-Marc), La République des castors de La Hontan: Savoir indien et 

mythologie blanche, Journal of Canadian Art History/Annales d'histoire de l'art canadien,              
vol. 20, n° 1-2, 1999, 16p. 

http://jcah-ahac.concordia.ca/fr/archive/3 
pdf (SH) 
 
Gagnon (François-Marc), Mythe ou réalité. La côte Atlantique vue par Champlain et 

ses prédécesseurs, Annales d’histoire de l’art canadien, n° 27, 2006, 26p. 
http://jcah-ahac.concordia.ca/fr/archive/2006_27 
pdf (138) 
 
*Gahama (Joseph), Chrétien (Jean-Pierre), Fremigacci (Jean), et Thénault (Sylvie), 

L’anticolonialisme (cinquante ans après). Autour du Livre noir du colonialisme, Afrique et 
histoire, vol. 1, 2003, 23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXXXIII) 
 
Gaida (Peter), Le chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) 
http://www.petergaida.de/congo-ocean.htm 
word (175) 
 
Gaillard (Philippe), L’alliance. La guerre d’Algérie du général Bellounis (1957-

1958), L’Harmattan, 2009, 262p. 
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/122020 
pdf (153) 
 
Gaillemin (Bérénice), Au nom de Dieu le Père: revendications de la noblesse 

indigène en Nouvelle-Espagne à la fin du XVIè siècle, in Les Laïcs dans la mission: Europe et 
Amériques, XVIè-XVIIIè siècles, Presses universitaires François-Rabelais, 2017, 21p. 

https://iea-nantes.academia.edu/BéréniceGaillemin 
pdf (OE) et (181) 
 
Gainot (Bernard), Le général Laveaux, gouverneur de Saint Domingue, député néo-

jacobin, Annales historiques de la Révolution française, vol. 278, 1989, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 583

Gainot (Bernard), Bottu, «le Républicain des Colonies» (1797), Annales historiques 
de la Révolution française, vol. 293, 1993, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gainot (Bernard), La naissance des départements d’Outre-Mer: la loi du 1er janvier 

1798, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 24p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Gainot (Bernard), Un projet avorté d'intégration républicaine. L'Institution nationale 

des colonies (1797-1802), Dix-huitième siècle, n°32, 2000, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gainot (Bernard) et Macé (Mayeul), Fin de campagne à Saint-Domingue, novembre 

1802-novembre 1803, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gainot (Bernard), La Décade et la «colonisation nouvelle», Annales historiques de la 

Révolution française, n° 339, 2005, 18p. 
http://ahrf.revues.org/document2137.html?format=print 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXXII) et pdf (Revue) 
 
Gainot (Bernard), La presse métropolitaine et la violence coloniale en novembre 

1791, Cahier du GRHis, n° 20, 2008, 19p. 
http://www.ovnic.fr/P-GRHIS/IMG/pdf/CAHIERGRHIS20-5.pdf 
(pdf 125) 
 
Gainot (Bernard), L’abbé Grégoire et la place des Noirs dans l’histoire universelle, 

Gradhiva, n° 10, 2009, 17p. 
http://gradhiva.revues.org/1477 
word (131) et pdf (136) 
 
Gainot (Bernard), L’établissement libre de Sierra Leone, et les projets de 

colonisation nouvelle en Afrique (1783-1802), Cahiers Charles V, n° 46, 2009, 25p. 
https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
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) 
 
Gainot (Bernard), «Sur fond de cruelle inhumanité»; les politiques du massacre 

dans la Révolution de Haïti, La Révolution française, 2011, 14p. 



 584

http://lrf.revues.org/index239.html 
pdf (122) 
 
Gainot (Bernard), Quelques réflexions sur la notion d’Empire et d’Empire colonial 

français à l’époque moderne, communication à l’atelier interdisciplinaire du fait colonial, 
2011 

http://ihrf.univ-paris1.fr/spip.php?article534 
word (122) 

 
Gainot (Bernard), Le Dahomey dans la «colonisation nouvelle» 1799, Dix-huitième 

siècle, n° 44, 2012, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155),  
 
Gainot (Bernard), Jean-Louis Annecy (vers 1758-vers 1807): du Cap-Français aux 

Tuileries, des Tuileries au bagne, un parcours emblématique, in Figures d’esclaves: 
présences, paroles, représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Gainot (Bernard), Elzéar Morénas en Inde: anti-esclavagisme et anti-impérialisme 

au début du XIXè siècle, Annales historiques de la Révolution française, n° 375, 2014, 25p. 
http://www.armand-colin.com/ 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2014-1.htm 
pdf  (Revue) 
 
Gainot (Bernard), Autour du «Voyage aux Indes orientales de Renouard de Sainte-

Croix» (Paris, 1810), La Révolution française, n° 8, 2015, 10p. 
http://lrf.revues.org/1345 
pdf  (152) 
 
Gainot (Bernard), Dorigny (Marcel), Ehrard (Jean) et Sepinwall (Alyssa Goldstein), 

Lumières et esclavage, Annales historiques de la Révolution française, n° 380, 2015, 21p. 
http://www.revues.armand-colin.com/numeros-revues/22 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2015-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Gainot (Bernard), «Celui qui t’enlèvera ce fusil voudra te rendre esclave»: la 

circulation des armes en contexte colonial, Annales historiques de la révolution française,              
n° 3, 2018, 26p. 

https://www.revues.armand-colin.com/ 
pdf (Revue) 
 
Gainot (Bernard), Bref aperçu concernant l'histoire du mouvement abolitionniste 

français (1770-1848), La Révolution française n° 16, 2019 
https://journals.openedition.org/lrf/2643 
pdf (177) 
 
Gainot (Bernard), L’Etat d’Haïti dans la renaissance du mouvement abolitionniste 

français sous la Restauration (1815-1825), Revue d’histoire haïtienne, n° 1, 2019, 33p. 



 585

https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
pdf (182) 
 
Gaïti (Brigitte), La levée d'un indicible: «l'indépendance» de l'Algérie (1956-62), 

Politix, vol. 3, n° 10, 1990, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Gaïti (Brigitte), Les ratés de l’histoire. Une manifestation sans suites: le 17 octobre 

1961 à Paris, Sociétés contemporaines, n° 20, 1994, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (112) 
 
Gaïti (Brigitte), Les incertitudes des origines. Mai 58 et la Vè République,  Politix, 

vol. 12, n° 47, 1999, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Galarza (Joaquin), Les catéchismes indigènes du Mexique, Archives des sciences 

sociales des religions, n° 77, 1992, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Galeazzi (Marco), Le PCI, le PCF et les luttes anticoloniales (1955-1975), Cahiers 

d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 112-113, 2010, 13p. 
http://chrhc.revues.org/2132 
pdf (Revue) 
 
Galibert (Nivoelisoa), Fanjahira ou la coupure: écrits lazaristes du Fort Dauphin 

(1648-1657), Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan 
Indien», 2003, 7p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Galibert (Nivoelisoa), Entre copies et publications: la face lisible de l’identité 

missionnaire au XVIIè siècle, communication à la journée de la recherche «Répétitions», 
2005, 11p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (LXXXII) 
 
Galibert (Nivoelisoa), Lettres du Fort Dauphin à saint Vincent de Paul (1648-1661): 

un corpus encodé, lieu de surgissement de l'identité lazariste, Transversalités. Revue de 
l’Institut catholique de Paris, n° 104, 2007, 12p.. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Galibert (Nivoelisoa), L’édition de la correspondance missionnaire: les lazaristes à 

Madagascar au XVIIè siècle, in Entre mémoire et histoire: écriture ordinaire et émergence de 
l'individu, 2010, 11p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/emeh06galibert.pdf 



 586

pdf (120) 
 
Galitzine-Loumpet (Alexandra), «Islam bâtard» ou religion refuge? La mission 

protestante française face à l’islam bamoun (Ouest Cameroun), in L’Islam des marges: 
mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman, XVIè-XXè siècles, IISMM-
Karthala, 2011, 14p. 

https://independent.academia.edu/AlexandraGalitzineLoumpet 
pdf (152) 
 
Gallegos Gabilondo (Simón), Philosophie et colonialisme chez Anquetil-Duperron, 

Montesquieu.it, n° 2, 2010, 15p. 
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Philosophie_col.pdf 
https://univ-paris1.academia.edu/simongallegosgabilondo 
pdf (122) 
 
Gallegos Gabilondo (Simón), «Cecy n’est point une conjecture»: coloniser les 

antipodes (XVIe‑XVIIIe siècles), Philonsorbonne, n° 8, 2014, 19p. 
http://philonsorbonne.revues.org/556 
https://univ-paris1.academia.edu/simongallegosgabilondo 
pdf (142) 
 
Gallegos Gabilondo (Simón), Anquetil-Duperron, un savant anti-colonialiste, in De 

la puissance du peuple V. Peuples dominants, peuples dominés, Le temps des cerises, 2014, 
10p. 

https://univ-paris1.academia.edu/simongallegosgabilondo 
pdf (163) 
 
Gallien (Claire), Le manuel de langue orientale, reflet d’une politique coloniale? Le 

cas anglais en Inde (1770-1800), communication à la journée d’études «Manuels d’arabe 
d’hier et d’aujourd’hui (France-Maghreb, XIXè-XXIè siècles)», 2009, 7p. 

http://lodel.ehess.fr/chsim/docannexe.php?id=362 
http://univ-montp3.academia.edu/ClaireGallien 
pdf (120) 
 
Gallien (Claire), Le manuel de langue orientale, reflet d’une politique coloniale? Le 

cas anglais en Inde (1757-1830), in Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui. France et 
Maghreb, XIXè-XXIè siècle, Editions de la Bibliothèque nationale de France, 2013 

http://books.openedition.org/editionsbnf/239 
word (143) 
 
Gallien (Claire), Les orientalistes britanniques de la fin du XVIIIè siècle et la 

création du canon littéraire indien, Revue de littérture comparée, n° 356, 2015, 13p. 
https://univ-montp3.academia.edu/ClaireGallien/Articles 
pdf (157) 
 
Gallissot (René), Abd el-Kader ou la nationalité algérienne. Interprétation de la 

chute de la Régence d'Alger et des premières résistances à la conquête française (1830-
1839), Revue historique, tome 233, n° 474, 1965, 30p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 



 587

 
Gallissot (René), La guerre d’Abd el Kader ou la ruine de la nationalité algérienne 

(1839-1847), Hespéris-Tamuda, vol. V, 1964, 23p. 
http://www.tifraznarif.net/pdf/revues/Hesperis/HesperisTamuda1964.pdf 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (159) 
 
Gallissot (René), Syndicalisme ouvrier et question nationale en Algérie, Le 

Mouvement social, n° 66, 1969, 48p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Gallissot (René), Marx et l’Algérie, Le Mouvement social, n° 71, 1970, 25p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Gallissot (René), Rosa Luxemburg et la colonisation, L'Homme et la société, n° 33-

34, 1974, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (140) 
 
Gallissot (René), Sur les débuts du communisme en Algérie et en Tunisie: socialisme 

colonial et rupture révolutionnaire, in Mélanges d’histoire sociale offerts à Jean Maîtron, Les 
éditions ouvrières, 1976, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 
Gallissot (René), Le Maroc et la crise, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 

63, n° 232-233, 1976, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[Gallissot (René) (études coordonnées par), Mouvement ouvrier, communisme et 

nationalismes dans le monde arabe, Les éditions ouvrières, 1978, 301p.] 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 
Gallissot (René),  Emigration coloniale, immigration post-coloniale: le mouvement 

de va-et-vient entre l'Algérie et la France depuis les origines anticipatrices de la mobilisation 
des «travailleurs coloniaux»,  Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 20, 1981, 19p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1981/Documents/Etudes_Emigr-coloniale.pdf 
pdf (118) 
 
Gallissot (René), La guerre d'Algérie: la fin des secrets et le secret d'une guerre 

doublement nationale, Le Mouvement social, n° 138, 1987, 39p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Gallissot (René), Libérez l’histoire de la guerre d’indépendance algérienne des 

allégeances nationales, L’Année du Maghreb, vol. I, 2004, 17p. 



 588

http://anneemaghreb.revues.org/333 
pdf (118) 
 
Gallissot (René), Deux notices du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier-

Algérie, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 
16p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Gallissot (René), Les mouvements ouvriers au Maghreb: étude comparée, 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=238 
word (VC) 
 
Gallissot (René), Les effets paradoxaux de la catégorie "d’origine indigène", 

communication au 4ème colloque international sur la révolution algérienne, «Evolution 
historique de l’image de l’Algérien dans le discours colonial», université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Gallissot (René), Mohamed Hassan Ouazzani et la question syndicale, in Etat et 

société au Maroc. Les défis du monde moderne, Centre Mohamed Hassan Ouazzani, 2010, 5p. 
http://mohamedhassanouazzani.org/?p=4668 
pdf (159) 
 
Gallo (Pierino), Discours historique et discours philosophique: l’Amérique 

espagnole de Raynal, Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte/Cahiers d’histoire des 
littératures romanes, vol. 41, n° 3-4, 2017, 13p. 

https://r.academia.edu/PierinoGallo 
pdf (166) 
 
Gallois (Alice), Retour sur les indépendances africaines: le regard de Jean Rouch en 

question, in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses mémoires, 1957/1960-2010, 
Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Gallois (Alice), Migrations et acculturation dans l’Afrique de l’Ouest des années 

1950 sous l’œil de Jean Rouch, Journal des Africanistes, n° 87/1-2, 2017 
http://journals.openedition.org/africanistes/5317 
pdf (176) 
 
Gallouët (Catherine), Sade, noir et blanc: Afrique et Africains dans Aline et 

Valcour, Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 
24, 2005, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/lumen/2005/v24/n/1012175ar.pdf 



 589

https://hws.academia.edu/CatherineGallouet 
pdf (139) 
 
Gallouët (Catherine), Comment rendre l’Africain intelligible: l’exemple de Zingha, 

in L’Afrique du siècle des Lumières: savoirs et représentations, SVEC, n° 5, 2009, 18p. 
https://hws.academia.edu/CatherineGallouet 
https://hws.academia.edu/CatherineGallouet 
pdf (142) 
 
Gallouët (Catherine), Monstrueux, noble, triomphant: les modalités du corps africain 

dans la tradition narrative, in Les discours du corps au XVIIIè siècle: littérature-philosophie-
histoire-science, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 14p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119466 
pdf (153) 
 
Gallouët (Catherine), Le corps noir dans la fiction narrative du XVIIIè siècle 

(Voltaire, Montesquieu, Behn, de la Place, Castilhon, de Duras), in Le corps romanesque: 
images et usages topiques sous l’Ancien Régime, Presses de l’université Laval, 2009, 16p. 

https://hws.academia.edu/CatherineGallouet 
pdf (162) 
 
Gallouët (Catherine), La Nigritie, ou géographies de l'Afrique dans la fiction 

narrative au XVIIIè siècle. Le cas d’Aline et Valcour de Sade, in Geographiae imaginariae. 
Dresser le cadastre des mondes inconnus dans la fiction narrative de l’Ancien Régime, 
Presses de l’université Laval, 2011, 16p. 

https://hws.academia.edu/CatherineGallouet 
pdf (162) 
 
Gallouët (Catherine), Farouche, touchante, belle et cannibale: transmissions et 

permutations des représentations de Njinga, reine d'Angola du XVIIè au XVIIIè siècle, Dix-
huitième siècle, n° 44, 2012, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Gallucci (John A.), Décrire les «Sauvages»: réflexion sur les manières de désigner 

les autochtones dans le latin des Relations, Tangence, n° 99, 2012, 16p. 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/JeanFran%C3%A7oisCottier 
pdf (142) 
 
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) 
 
Gamble (Harry), La crise de l’enseignement en Afrique occidentale française (1944-

1950), Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, 34p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Gamess (Thibault), La loi de départementalisation du 19 mars 1946: un tournant 



 590

dans l’exécutif de la Martinique, mémoire de l’université de Lille, 2002, 316p. 
http://edoctorale74.univ-

lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/politique/gamesst02.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Gandah Nabi (Hassane), La Compagnie française de l’Afrique occidentale au Niger 
http://espritimperial.free.fr/index.php?p=55&pe=8 
word (LXXIV) 
 
Gandah Nabi (Hassane), La Compagnie française de l’Afrique occidentale du Niger 

(1926- 1998), Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gandah Nabi (Hassane), Commerçants ultramarins et levantins du Niger (1920-

1930), Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gangnat (Emilie), Une histoire de la photographie missionnaire à travers les 

archives de la Société des missions évangéliques de Paris (1880-1971), thèse de l’université 
Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2011, 387p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01581647 
pdf (164) 
 
Gangnat (Emilie), Représentations visuelles de l’espace missionnaire. Photographies 

et cartes de la Mission de Paris au Gabon, Histoire, monde et cultures religieuses n° 37, 
2016, 16p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Ganiage (Jean), Un épisode du partage de l’Afrique. Les affaires du bas Niger (1894-

1898), Revue historique, tome 254, 1975, 40p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Ganiage (Jean), L’Angleterre et Madagascar (1880-1885), Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 322-323, 1999, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ganier (Germaine), Les rivalités franco-anglaise et franco-allemande de 1894-1898, 

dernière phase de la course au Niger: la mission Ganier dans le haut Dahomey, 1897-1898,  
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 49, n° 175, 1962, 81p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ganier (Germaine), Maures et Toucouleurs, sur les deux rives du Sénégal. La 

mission de Victor Ballot auprès de Sidi Ely, roi des Maures Braknas, février-juin, BIFAN, 
tome XXX,  n° 1, 1968, 45p. 



 591

http://carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/mlle-g-ganier-maureset-toucouleurs-sur-les-
deux-rives-du-senegal 

pdf (139) 
 
Ganier (Germaine), Jean Bayol et Victor Ballot dans les Rivières du Sud, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 221, 1973, 41p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ganier (Germaine), Note sur Jean Bayol, 1849-1905, Cahiers d'études africaines,         

n° 58, 1975, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gannier (Odile), À la découverte d'indiens navigateurs, L'Homme, vol. 36, n° 138, 

1996, 43p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gannier (Odile), Consigner l’événement: Les journaux du voyage de Marchand 

(1790-1792) et les Isles de la Révolution, Annales d'histoire de la Révolution française, n°320, 
2000 

http://ahrf.revues.org/sommaire35.html 
word (LXXV) 
 
Gannier (Odile), Des truchements en Amérique: du Voyage au Brésil de Léry aux 

lectures modernes, communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique 
et d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et 
d'échanges de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/approches/gannier.html 
word (LI) 
 
Gannier (Odile), Les carnets de terrain de Jean de Léry: littérature et ethnographie 

réflexive dans l’Histoire d’un voyage en terre de Brésil, Loxias, n° 23, 2008, 23p. 
http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=2836 
pdf (108) 
 
Gannier (Odile), Les mitaines de la reine Vaekehu, in Oublier les colonies. Contacts 

culturels hérités du fait colonial, mare & martin, 2011, 16p. 
https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Gannier (Odile), La défense de l’éléphant – ou quel idéal pour l’indépendance? Les 

Racines du ciel de Romain Gary, Loxias, n° 44, 2014, 22p. 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7726 
pdf (144) 
 
Gannier (Odile), L’expédition Baudin et les instructions « anthropologiques: de la 

physionomie aux sciences humaines?, Loxias-Colloques, «Sociétés et académies savantes. 
Voyages et voyageurs, exploration et explorateurs, 1600-1900», 2015, 18p. 



 592

http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=728 
pdf (158) 
 
Gannier (Odile), Des femmes des années 1920 au pays des vahinés: Elsa Triolet, À 

Tahiti (1924), Titaÿna, Loin (1929), Viatica, n°6, 2019, 11p. 
http://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=72 
pdf (176) 
 
Gantès (Gilles de), Du rôle des «grands hommes» aux colonies: l’exemple d’Henri 

de Monpezat en Indochine, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 301, 1993, 
13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gantès (Gilles de), Dau ga, dit vit: la place improbable des métis franco-vietnamiens dans 

la société coloniale, communication au premier congrès du Réseau Asie, Paris 2003, 18p. 
http://www.reseau-asie.com/rf/co_fr_10_38.html 
pdf (XXIX) 
 
Gantès (Gilles de) De l’histoire coloniale à l'étude des aires culturelles: la 

disparition d’une spécialité du champ universitaire français, Outre-mers, tome 90, n° 338-
339, 2003, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gantès (Gilles de), Le particularisme des milieux d’affaires cochinchinois (1860-

1910): comment intégrer un comptoir asiatique à un empire colonial protégé, communication 
au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat 
colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/GANTES_30_JUIN.doc 
word (IXC) 
 
[Gantès (Gilles de) et Nguyen  (Phuong Ngoc) (sous la direction de), Vietnam. Le 

moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009, 313p.] 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) et (OE) 
 
Gantès (Gilles de), L’absolutisme colonial face au développement de la sensibilité 

moderniste vietnamienne. Le sens et les limites d’une tolérance exceptionnelle, in Vietnam. Le 
moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 

http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Gantès (Gilles de), Histoire sociale et représentations contemporaines du passé 

colonial français. Une étude de cas: les métis franco-vietnamiens, in Oublier les colonies. 
Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & martin, 2011, 23p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Garan (Frédéric), Itinéraires photographiques de la Chine aux «Missions 



 593

catholiques» 1880-1940 – Perception de la Chine au travers des archives photographiques 
des O.P.M. et la revue des Missions Catholiques, thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 1999, 
379p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/1999/garan_f/pdf/garan_f.pdf 
pdf (IVC) 
 
Garan (Frédéric), Un sultan à Madagascar (sur Mohammed V du Maroc), 

Expressions, n° 33, 2009, 59p. 
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/33/Garan.pdf 
https://hal.univ-reunion.fr/hal-01244143 
pdf (108) 
 
*Garan (Frédéric) et Fageol (Pierre-Eric), Les sociétés européennes dans les 

colonies, in Les sociétés coloniales à l'âge des empires: des années 1850 aux années 1950, 
CNED/SEDES, 2012, 9p. 

http://hal.univ-reunion.fr/hal-01243913 
pdf (160) 
 
Garan (Frédéric), Le RP Roblet, jésuite cartographe à Madagascar (1862-1914): une 

activité entre loisirs, recherche scientifique et intérêts stratégiques, Histoire, monde et 
cultures religieuses, n° 37, 2016, 19p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 
Garan (Frédéric), Ranavalona III et Mohammed Ben Youssef: deux exils en effet de 

miroir dans l’Empire colonial français, Viaggiatori, Vite di esuli. Percorsi artistici, politici e 
professionali dal Cinquecento al Novecento, n° 2, 2018, 73p. 

http://www.viaggiatorijournal.com/archivio.php 
pdf (170) 
 
[Garavaglia (Juan Carlos), Poloni-Simard (Jacques) et Rivière (Gilles) (sous la 

direction de), Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges offerts à Nathan Wachtel, 
Presses universitaires de Rennes, 2014] 

http://books.openedition.org/pur/43720 
pdf (164) et (OE) 
 
Garcia (Claire), Migrations, transferts et réécritures: le destin des monuments 

publics d’Algérie après l’Indépendance, Les Cahiers de l’École du Louvre, n° 12, 2018  
http://journals.openedition.org/cel/920 
pdf (168) 
 
Garcia (Luc), Les mouvements de résistance au Dahomey (1914-1917), Cahiers 

d'études africaines, n° 37, 1970, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Garcia (Luc), L'organisation de l'instruction publique au Dahomey, 1894-1920, 

Cahiers d'études africaines, n° 41, 1971, 42p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 594

 
Garcia (Óscar Armando), Adaptation d’un appareil scénique médiéval dans la 

représentation de l’Assomption de la Vierge à Tlaxcala, Mexique (XVIè siècle), ... 
http://www.sitm.info/history/Groningen/garcia1.htm 
word (LXXIII) 
 
Garcia (Paola), La religiosité du monde indigène guatémaltèque au XVIIIè siècle: un 

exemple de renégociation du sacré, Pandora, revue d’études hispaniques, n° 4, 2004, 20p. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2925642&orden=0 
pdf (113) 
 
Garcia (Patrick), France 2005: une «crise historique» en perspective, in Expériences 

et mémoire. Partager en français la diversité du monde, L’Harmattan, 2008, 14p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf_Garcia_Une_crise_historique_en_perspec

tive_2008_.pdf 
pdf (120) 
 
García Altamirano (Edgar), Les idées politiques de la Révolution de Saint-Domingue 

(1750-1804), mémoire de master 1, université Toulouse-Jean Jaurès, 2019, 61p. 
http://dante.univ-tlse2.fr/8393/ 
pdf (181) 
 
Garcia-Chapleau (Marilyn), Le Refuge huguenot du cap de Bonne-Espérance. 

Genèse, assimilation, héritage, thèse de l’université Paul Valéry-Montpellier III, 2013, 828p. 
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/  
pdf (149) 
 
Garcia y García (Antonio), La donation pontificale des Indes, Recherches de science 

religieuse, tome 80, n° 4, 1992, 22p. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410970g/date&rk=21459;2 
pdf 
 
Gardet (Mathias), Les frontières indicibles de la délinquance juvénile ou pédologie 

de l'enfant musulman, Les Etudes sociales, n° 152, 2010, 29p. 
http://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
pdf (152) 
 
Gardette (Joëlle), Les Montagnais-Naskapis et les euro-Canadiens: dialogue des 

cultures et rapport à l’autre à travers le temps (XVIIè-XXè siècle), mémoire (MA) de 
l’université Laval, 2001, 315p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) 
 
Gardette (Joëlle), Le processus de revendication huron pour le recouvrement de la 

seigneurie de Sillery, 1651-1934, thèse, université Laval, 2008, 434p.et 635p. 
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/uid/827e799f-0f41-4bbe-87e0-

74cec810ff98 
pdf (Thèses Laval) 
 



 595

Garibian (Sévane), Qu'importe le cri, pourvu qu'il y ait l'oubli: retour sur la 
jurisprudence de la cour de cassation relative aux crimes français commis en Algérie et en 
Indochine, in Retours du colonial? disculpation et réhabilitation de l'histoire coloniale 
française, L'Atalante, 2008, 12p. 

http:/archive-ouverte.unige.ch 
https://unige.academia.edu/S%C3%A9vaneGaribian 
pdf (135) 
 
Garneau (Jean-Philippe), Le rituel de l'élection de tutelle et la représentation du 

pouvoir colonial dans la société canadienne du XVIIIè siècle, Bulletin d'histoire politique, 
vol. 14, n° 1, 2005, 12p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/ 
pdf (174) 
 
Garneau (Jean-Philippe), Rendre justice en Nouvelle-France: les voies et les limites 

de l’obéissance, Bulletin d’histoire politique, vol. 18, n° 1, 2009 
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-

numero-1/ 
word (130) 
 
Garner (Richard), Problèmes d’une ville minière mexicaine à la fin de l’époque 

coloniale: prix et salaires à Zacatecas (1760-1821), Cahiers des Amériques latines, n° 6, 
1972, 37p. 

https://home.comcast.net/~richardgarner007/Pubs/ZacatecasPricesWages/ZacPricesWages.pdf 
pdf  (123) 
 
*Garnier-Waddell (Frédérique) et Deliry-Antheaume (Elisabeth), Hommes-lieux, 

femmes-mémoires…Un missionnaire français aux Nouvelles-Hébrides (1887-1932), in A Joël 
Bonnemaison, le voyage inachevé…, Orstom, 1998, 6p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXIX) 
 
Garret (Pascal), La fabrique publique de l'espace public confrontée aux intérêts 

privés. Lyautey, Prost et les "bâtisseurs de Casablanca" au début du Protectorat français, 
Géocarrefour, vol. 77, n° 3, 2002, 21p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00126945/fr/ 
pdf (LXXXIV) 
 
Garret (Pascal), Casablanca confrontée à l’Etat colonisateur, aux colons et aux élites 

locales: essai de micro histoire de la construction d’une ville moderne, in  La ville coloniale 
au XXè siècle: d’un sujet d’action à un objet d’histoire, Paris, Maisonneuve et Larose, 2005 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/12/70/45/PDF/PascalGarretCasablanca2.pdf 

pdf (LXXXIV) 
 
Garros (Marie), Les danses indiennes au XVIè siècle en Nouvelle-Espagne, in 

Musique, chant et danse en Europe latine et Amérique latine, actes de la journée d’étude du 
24 mars 2011, 13p. 

https://unilim.academia.edu/VincianeTrancart 
pdf (173) 



 596

 
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) 
 
*Garth (Bryant) et Dezalay (Yves), L'impérialisme moral. Les juristes et 

l'impérialisme américain (Philippines, Indonésie), Actes de la recherche en sciences sociales, 
n° 171-172, 2008, 15p. 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Gascón (Margarita), La formation de la frontière sud du Pérou, 1598-1740, Hsal, n° 

7, 1998, 22p. 
http://www.sigu7.jussieu.fr/hsal/hsal981/mg98-1.pdf 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Gasparini (Eric), Essai sur l’introduction du code civil dans les colonies françaises 

d’Afrique noire et d’Indochine (XIXè-début XXè siècle), in Oublier les colonies. Contacts 
culturels hérités du fait colonial, mare & martin, 2011, 12p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Gast (Marceau), Un document inédit à propos du massacre de la mission Flatters en 

1881, in Le politique dans l’histoire touarègue, Institut de recherches et d'études sur le monde 
arabe et musulman, 1993 

http://books.openedition.org/iremam/2777 
word (141) 
 
Gastaud (Philippe), Les organisations de jeunesse catholiques guadeloupéennes au 

XXè siècle. Une histoire de l’identité créole, Outre-mers, tome 91, n° 344-345, 2004, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gastaud (Philippe), Groupes de Sonis guadeloupéens et éducation assimilationniste 

1936-1948, Staps, n° 67, 2005, 20p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Gastaud (Philippe), Les sports dans les mouvements de jeunesse guadeloupéens: des 

supports de lutte entre laïques et catholiques 1913-1939, Staps, n° 69, 2005, 16p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Gastaut (Yvan), Relations interculturelles dans les villes du Maghreb colonial: peut-

on parler de solidarités? Cahiers de la Méditerranée, vol. 63, Villes et solidarités, 9p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=13 
pdf (XVIII) 
 



 597

Gastaut (Yvan), Les footballeurs Algériens en France à l'épreuve des identités 
nationales, 11p. 

http://www.wearefootball.org/PDF/les-footballeurs-algeriens-en-france.pdf 
pdf (LXXVII) 
 
*Gastaut (Yvan), Yahi (Naïma)  et Blanchard (Pascal), La Grande Guerre des 

soldats et travailleurs coloniaux maghrébins, Migrations Société, n° 156, 2014, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2014-6.htm 
pdf (SH) 
 
Gastellu (Jean-Marc), Politique coloniale et organisation économique des pays serer 

(Sénégal, 1910-1950), in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 13p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Gastellu (Jean-Marc), Fiscalité, monétarisation et marché en AOF: quelques 

questions, in Fiscalité, développement et mondialisation, Maisonneuve & Larose, 1999, 11p. 
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010016844 
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010016841 
pdf (174) 
 
Gastines (Clotilde de), La conversion libérale de Jacques Lemaigre Dubreuïl au 

Maroc (1950-1955), Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gâta (Anca), Les habitants des Petites Antilles dans les textes du XVIIè siècle: 

Voyages de Caillé de Castres et du sieur De La Borde, in A la recherche du Caraîbe perdu. 
Les populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période 
coloniale, L’Harmattan, 2015, 14p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Gaudin (François) et Mahtout (Mahfoud), Approche historique et sociolinguistique 

de la lexicographie bilingue missionnaire  et les langues minoritaires en Algérie coloniale 
(1830-1930): le cas du berbère, communication au congrès Euralex, 2010, 10p. 

http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2010/072_Euralex_2010_4_MAHT
OUT%20GAUDIN_Approche%20historique%20et%20sociolinguistique%20de%20la%20lex
icographie%20bilingue%20missionnaire%20et.pdf 

pdf (139) 
 
 Gaudin (François) et Mahtout (Mahfoud), Histoire culturelle et linguistique des 

dictionnaires bilingues en Algérie pendant la période coloniale: 1830-1930, Synergies Argentine, 
n° 2, 2013, 18p. 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Argentine2/gaudin.pdf 
pdf (140) 
 
Gaudin (Guillaume), Juan Díez de la Calle, officier du Secrétariat de la Nouvelle 

Espagne au Conseil des Indes (1624-1662). Espace, représentation et administration dans le 



 598

monde ibérique à l’époque moderne, mémoire de DEA, université Paris X-Nanterre, 2004, 
163p. 

http://juandiezdelacalle.free.fr/dea-these/Memoire-G.Gaudin.pdf 
pdf (IXC) 
 
Gaudin (Guillaume), L'empire de papiers de Juan Diez de la Calle, commis du 

Conseil des Indes. Espace, administration et représentations du Nouveau Monde au XVIIè 
siècle, thèse de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2010, 621p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/08/24/PDF/theseggaudin.pdf 
http://bdr.u-paris10.fr/theses/internet/2010PA100193_diff.pdf 
pdf (122) 
 
Gaudin (Guillaume), Les «limbes» de Gerónimo de Vivar: représentations et 

appropriation de la nature chilienne pendant la Conquête, Artelogie, n° 3, 2012 
http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article154 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/90/51/PDF/article_a154.pdf 
word (135) 
 
Gaudin (Guillaume), Expulser les étrangers de la monarchie hispanique: un sujet 

épineux (1591-1625), Les Cahiers de Framespa, n° 12 , 2013,  
http://framespa.revues.org/2085 
word (136) 
 
Gaudin (Guillaume), Penser et gouverner le Nouveau Monde au XVIIè siècle. 

L'empire de papier de Juan Díez de la Calle, commis du Conseil des Indes, Editions 
L'Harmattan, 2013, 373p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00867289 
pdf (182) 
 
Gaudin (Guillaume), La démesure des listes du Conseil des Indes au XVIIè siècle. Le 

Nouveau Monde vu depuis les bureaux madrilènes, Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 1, 
tome 44, 2014, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm 
pdf (Revue) 
 
Gaudin (Guillaume), Il faut sauver l’auditeur Matías Delgado y Florez. Lettre d’un 

magistrat de Manille du 30 novembre 1631, à son frère Sancho, à Cáceres, Diasporas, n° 25, 
2015 

http://diasporas.revues.org/367 
word (154) 
 
Gaudin (Guillaume), Une famille de commis du Conseil des Indes à Madrid au XVIIè 

siècle. Des officiers moyens au coeur de la Monarchie catholique, Cahiers d’Histoire de 
l’Amérique coloniale, n° 7, «Les élites en Amérique coloniale», L’Harmattan, 2017, 12p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01655356 
pdf (166) 
 
Gaudreau (Julie-Anne), Gandhi, L’Inde coloniale et la philosophie de la non-

violence, in Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions 
de l’université de Sherbrooke, 2016, 14p. 



 599

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Gaudreau (Mariane), Les multiples visages de la Malinche ou la manipulation 

historique d’un personnage féminin, Altérités, vol. 7, n° 1, 2010, 17p. 
http://www.alterites.ca/vol7no1/pdf/71_Gaudreau_2010.pdf 
pdf (117) 
 
Gaugue (Anne), Musées et colonisation en Afrique tropicale, Cahiers d’études 

africaines, n° 155-156, 1999, 19p.  
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gaumer (Benoit), Regard d’observateurs médicaux sur l’état sanitaire de la Tunisie 

sous le Protectorat français (1881-1956), Bulletin canadien d'histoire médicale, vol. 22-1, 
2005, 20p. 

http://www.cbmh.ca/archive/00000663/01/cbmhbchm_v22n1gaumer.pdf 
pdf (LV) 
 
Gauthier (Florence), La Révolution française et le problème colonial: le cas 

Robespierre, Annales historiques de la Révolution française, vol. 288, 1992, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gauthier (Florence), Y a-t-il une politique des colonies en l'an II? Annales 

historiques de la Révolution française, vol. 300, 1995, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gauthier (Florence), Inédits de Belley, Mills et Dufay, députés de Saint-Domingue, 

de Roume et du Comité de Salut public concernant le démantèlement du réseau du lobby 
esclavagiste en France février-mars 1794, Annales historiques de la Révolution française, 
vol. 302, 1995, 5p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gauthier (Florence), Comment la nouvelle de l'insurrection des esclaves de Saint-

Domingue fut-elle reçue en France (1791-1793)? in L'insurrection des esclaves de Saint-
Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr
ection_esclaves.html 

word (123) 
 
Gauthier (Florence), La Contre-Révolution et l’abolition de l’esclavage. Le marquis 

de la Rochejaquelein, membre du club Massiac et acteur dans l’occupation anglaise de Saint-
Domingue, 1789-1802, in La Contre-Révolution en Europe, XVIIIè-XIXè siècles. Réalités 
politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Presses universitaires de 
Rennes, 2001 

http://books.openedition.org/pur/16556 
word (152) 



 600

 
Gauthier (Florence), À l’origine de la théorie physiocratique du capitalisme, la 

plantation esclavagiste. L’expérience de Le Mercier de la Rivière, intendant de la Martinique, 
Actuel Marx , n° 32, 2002, 22p.  

http://www.cairn.be/revue-actuel-marx-2002-2.htm 
pdf (IVC) 
 
Gauthier (Florence), La Révolution française et le problème colonial 1789-1804. 

Etat des connaissances et perspectives de recherche, in La Révolution française au carrefour 
des recherches, Presses universitaires de Provence, 2003 

http://books.openedition.org/pup/5756 
pdf (164) 
 
Gauthier (Florence), La Révolution abolit l'esclavage, in Révoltes et Révolutions de 

1773 à 1804, Editions du Temps, 2004, 22p. 
http://www5.ac-lille.fr/~immigration/ressources/IMG/pdf/GAUTIER_esclavage.pdf 
pdf (105) 
 
Gauthier (Florence), Au cœur du préjugé de couleur dans la colonie de Saint-

Domingue. Médéric Moreau de Saint Méry contre Julien Raimond. 1789-91, Cahiers des 
anneaux de la mémoire, n° 6, 2004 

http://www.xn--lecanardrpublicain-jwb.net/spip.php?article356 
word (117) 
 
Gauthier (Florence), Le Mercier de la Rivière et les colonies d'Amérique, Revue 

française d'histoire des idées politiques, n° 20, 2004, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques-2004-2-page-37.htm 

pdf (129) 
 
Gauthier (Florence), 1793-94: La Révolution abolit l'esclavage. 1802: Bonaparte 

rétablit l'esclavage  
http://revolution-francaise.net/2006/04/11/32-1793-94-la-revolution-abolit-l-

esclavage-1802-bonaparte-retablit-l-esclavage 
word (LXXV) 
 
Gauthier (Florence), De la Révolution de Saint-Domingue à l’Indépendance d’Haïti. 

Comment sortir de l’esclavage ? 1789-1804  
http://revolution-francaise.net/2005/12/29/15-de-la-revolution-de-saint-domingue-a-

lindependance-dhaiti-comment-sortir-de-lesclavage-1789-1804  
word (LXVIII) 
 
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) 
 
Gauthier (Florence), La Révolution de Saint-Domingue ou la conquête de l’égalité de 

l’épiderme (1789-1804), in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une 
révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, vol. 138, 2008, 21p. 



 601

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Gauthier (Florence), L’esclave ou l’étranger absolu. Un état juridique nouveau, né 

dans la plantation esclavagiste à l’époque moderne, in Etrangers et sociétés: représentations, 
coexistences, interactions dans la longue durée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

http://books.openedition.org/pur/9788 
pdf (179) 
 
Gauthier (Florence), Mondialisation et esclavage. Comment en sortir? L’exemple de 

l’île à sucre et à esclaves de Saint-Domingue, de 1492 à l’indépendance d’Haïti, 1789-1804, 
actes du séminaire doctoral du laboratoire ICT-EA 337, Cosmopolitisme et internationalisme: 
théories-pratiques-combats XVè-XXIè siècles, 2014, 13p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01336997 
http://www.ict.univ-paris-

diderot.fr/sites/default/files/ICT%20Etre%20Citoyen%20du%20monde%20OK%20IMPRES
SION%20.pdf 

pdf (157) 
 
Gauthier (Julien), Les explorateurs en Afrique au début du XIXè siècle: l’exemple 

des voyages de Mungo Park et Gaspard Théodore Mollien, travail d’étude et de recherche, 
université de Pau et des Pays de l’Adour, 2014, 149p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01092101 
pdf (148) 
 
Gauthier (Lionel), Femmes orientales et photographes commerciaux. La 

construction d’un imaginaire dans la production photographique des années 1860-1880, 
Cybergeo: european journal of geography, 2011, 19p. 

http://cybergeo.revues.org/24168  
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17215 
pdf  (128) 
 
Gauthier (Richard) et Tchekemian (Anthony), Nouvelle vision du monde à la 

Renaissance, entre rupture et continuité: intolérance théologique et évolution cartographique, 
in La Renaissance en Europe dans sa diversité, tome 3: Circulation des hommes, des idées et 
des biens, héritages, Université de Lorraine, 2015, 19p. 

https://www.researchgate.net/publication/282075819_L'iter_antiquarium_de_Pirro_L
igorio_1512-1583_en_Italie_a_travers_ses_Antiquites_romaines 

pdf (159) 
 
Gautier (Arlette), Les esclaves de l’habitation Bisdary (1763-1817), Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 60, 1984, 38p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Gautier (Arlette), Traite et politiques démographiques esclavagistes, Population,         

n° 6, 1986, 20p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 602

Gautier (Arlette), Les familles esclaves aux Antilles françaises, 1635-1848, 
Population, n° 6, 2000, 27p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Gautier (Arlette), Ces coquines de négresses et de mulâtresses…Le harem colonial 

esclavagiste, Cahiers du Ceima, n° 5, 2009, 14p. 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/11/11562_cc5_Gautier.pdf 
pdf (139) 
 
Gautier (Arlette), Genre et esclavage aux Antilles françaises. Bilan de 

l’historiographie, in L'esclave et les plantations: de l'établissement de la servitude à son 
abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Gautier (Arlette), Les sœurs de Solitude. Femmes et esclavage aux Antilles du XVIIè 

au XIXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2010 
https://books.openedition.org/pur/128424 
pdf (179) 
 
Gautreau (Pierre), Les forêts de l’Uruguay (1590-1820): entre «destruction» et 

«dérèglement des usages», Histoire et Sociétés Rurales, n°31, 2009, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
Gauvin (Brigitte), Le corps de l’autre: de l’altérité à la ressemblance. Deux points 

de vue européens sur la découverte du Nouveau Monde, Kentron, n° 19, 2003, 17p. 
http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/revues/kentron/kentron19/k1904gauvin.pdf 

pdf (122) 
 
Gauvin (Brigitte), De l’animal sauvage à l’animal fantastique: les créatures du 

Nouveau Monde dans les huit Décades de Pierre Martyr d’Anghiera, communication aux 
journées d’étude «Images de l’animal dans l’antiquité. Des figures de l’animal au bestiaire 
figuré», 2009, 18p. 

http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0052009.pdf 
pdf (106) 
 
Gauvin (Gilles), Michel Debré et La Réunion: la force des convictions jacobines, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gauvin (Gilles), Histoire et récupération politique: l’exemple de l’abolition de 

l’esclavage en 1968, Revue des Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de 
l’esclavage», 2000, 16p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 



 603

Gauvin (Gilles), Approche de l’identité réunionnaise par l’étude d’une culture 
politique: le R.P.F. à l’île de La Réunion (1947-1958), Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 87, n° 326-327, 2000, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gauvin (Gilles), L’enseignement de l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage: 

des mémoires particulières à une histoire partagée, 17p. 
http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/Des_memoires_particulieres_a_une_

histoire_partagee_G._Gauvin.pdf 
pdf (127) 
 
Gavois (Marc-Olivier), Le bilan de la fusillade du 24 janvier 1960 genèse d'un 

mythe? Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gavois (Marc-Olivier), La perception du pouvoir métropolitain par les Européens 

d’Algérie, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 85, 2001, 13p.  
http://chrhc.revues.org/index1752.html 
pdf (112) et (Revue) 
 
Gavois (Marc-Olivier), Le tournant de 1899-1902 dans la Maçonnerie en Algérie à 

travers la loge Le Soleil levant, Cahiers de la Méditerranée, vol. 72, 2006 
http://cdlm.revues.org/document1176.html 
word (VIC) 
 
Gay (Amandine), Les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société 

française, mémoire de l’Institut d’études politiques de Lyon, 2006 
http://doc-iep.univ-

lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2006/gay_a/html/index-
frames.html 

https://uqam.academia.edu/AmandineGAY 
word (XC) 
 
Gaye (Papa Amadou), Discours sur le microbe et santé publique en AOF: le cas du 

Sénégal, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 11p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Gayffier-Bonneville (Anne-Claire de), L'interdépendance économique anglo-

égyptienne au moment de l’abrogation du traité de 1936, par Nahhas Pasha, le 8 octobre 
1951, Revue historique, n° 591, 1994, 21p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Gayffier-Bonneville (Anne-Claire de),  La guerre du canal 1951-1952, Cahiers de la 

Méditerranée, vol 70, Crises conflits et guerres en Méditerranée, tome 1, 2005, 18p. 
http://cdlm.revues.org/document881.html 
pdf (LXXVI) 



 604

 
Gayffier-Bonneville (Anne-Claire de), La rivalité anglo-égyptienne au Soudan: les 

enjeux de la décolonisation, Relations internationales, n° 133, 2008, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-1.htm 
pdf (136) 
 
Gayffier-Bonneville (Anne-Claire de), La formation des administrateurs au Soudan 

à l’époque du Condominium, in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse 
d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Gayffier-Bonneville (Anne-claire de), Comment organiser, gérer, administrer un 

pays nouvellement conquis? Le cas du Soudan anglo-égyptien, contribution au séminaire “Les 
administrations coloniales”, Institut d’histoire du temps présent, 2009-2010, 8p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

pdf (123) 
 
Gayibor (Nicoué Lodjou), Dynamique sociale et hégémonie politique: les  conflits 

politiques à Aného aux XIXè et XXè siècles, in Les Togolais face à la colonisation, collection 
«Patrimoines», n° 3, Lomé, Presses de l.’UB, 1994, 33p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXIX) 
 
Gayibor (Nicoué Lodjou), Le mouvement pan-Ewé: l’état de la question, in Les 

Togolais face à la colonisation, collection «Patrimoines», n° 3, Lomé, Presses de l.’UB, 1994, 
18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXIX) 
 
Gayibor (Nicoué Lodjou) (sous la direction de), Le Togo sous domination coloniale 

(1884-1960), Les Presses de l’UB, 1997, 244p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-08/010012853.pdf 
pdf (167) 
 
Gayibor (Nicoué Lodjou), La traite négrière sur la Côte occidentale des esclaves, 

Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 30p. 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 
 
Gayibor (Nicoué Lodjou), Le Genyi vu par un négrier danois en 1784, in Le 

tricentenaire d'Aneho et du pays guin, Presses de l’UB, Lomé, 2001, 14p. 
http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1196/1/Genyinegrierdanois4.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Gbale (Dapleu Lazare), Images de l'Afrique: Samory et l'empire du Ouassoulou vus 

par la presse française, 1882-1898, thèse de l’université Paris XII, 1985, 396p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/thef/index/assoc/HASH01ca/9ed2bdd3.dir/CS_01283.pdf 

pdf (116) 
 



 605

Gbedemah (Seti Y. Gableame), L’échec de la politique française d’intégration au 
Togo sous tutelle (1946-1960), in Les Togolais face à la colonisation, collection 
«Patrimoines», n° 3, Lomé, Presses de l.’UB, 1994, 30p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXIX) 
 
Gbodje (Sekre Alphonse), Le marché d’esclaves de Kotia Kofikro, 1893-1898, Revue 

ivoirienne d’histoire, n° 17, 2010, 23p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 
Gbonsou (Enock), Architecture religieuse et art du vitrail au Bénin: la basilique de 

Ouidah (1903-1909) et la cathédrale de Porto-Novo (1925-1940), mémoire de master 2, 
université Paris Diderot-Paris 7, 2017, 210p. 

https://independent.academia.edu/DonadGbonsou 
pdf (165) 
 
Geary (Christraud M.), Mondes virtuels: les représentations des peuples d’Afrique 

de l’ouest par les cartes postales, 1895-1935, Le temps des médias, n° 8, 2007, 30p. 
http://didel.script.univ-paris-

diderot.fr/claroline/backends/download.php?url=L0Noci5fR2Vhcnlfc3VyX0NQLnBkZg%3D
%3D&cidReset=true&cidReq=43HI4732 

http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-1-page-75.htm 
pdf (123) et (131) 
 
Geffray (Christian), Nobles, bourgeois, Inquisition: les prémisses de l'expansion 

coloniale portugaise au XVIè siècle, Cahiers d'études africaines, n° 84, 1981, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Geffray (Christian), Le lusotropicalisme comme discours de l’amour dans la 

servitude, Lusotopie, 1997, n° 4, 12p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/geffray97.pdf 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1997_num_4_1 
pdf (II) 
 
Geggus (David), Esclaves et gens de couleur libres de la Martinique pendant 

l'époque révolutionnaire et napoléonienne: trois instants de résistance, Revue historique,            
n° 597, 1996, 28p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Geggus (David), Une famille de La Rochelle et ses plantations de Saint-Domingue, 

in France in the New World, Michigan State Unversity Press, 1998, 10p. 
https://florida.academia.edu/DavidGeggus 
pdf (161) 
 
Geggus (David), La cérémonie du Bois caïman, in L'insurrection des esclaves de 

Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 



 606

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr
ection_esclaves.html 

word (123) 
 
Geggus (David), Toussaint Louverture et l’abolition de l’esclavage à Saint-

Domingue, in Les abolitions dans les Amériques, actes du colloque organisé par les archives 
départementales de la Martinique, Ed. Liliane Chauleau. Fort de France, 2001, 5p. 

https://florida.academia.edu/DavidGeggus 
pdf (161) 
 
Geggus (David), Toussaint Louverture avant et après le soulèvement de 1791, in 

Mémoire de révolution d'esclaves à Saint-Domingue, Ed. Franklin Midy. Montréal, 2007, 
11p. 

https://florida.academia.edu/DavidGeggus 
pdf (161) 
 
Geggus (David), Saint Domingue, le marronnage, et la Révolution haïtienne, in 

Sociétés marronnes des Amériques. Mémoires, patrimoines, identités et histoire XVIIè au XXè 
siècles, Ibis Rouge, 2015, 7p. 

https://florida.academia.edu/DavidGeggus 
pdf (161) 
 
Gehrmann (Susanne), Les atrocités congolaises dans la littérature européenne 

populaire, communication au colloque «Violence coloniale au Congo», université de Gand, 
2005 

http://cas1.elis.rug.ac.be/avrug/violence/gehrmann.htm 
word (LXXV) 
 
Geladé (Valérie), Les débuts de la navigation à vapeur sur le Haut-Congo (1882-

1898), Revue belge d’histoire contemporaine, n° 3-4, 2002, 36p. 
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2032,%202002,%203-

4,%20pp%20383-418.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Gélinas (Claude), Une perspective historique sur l’utilité de l’alcool dans les 

sociétés amérindiennes de la région subarctique, Drogues, santé et société, vol. 4, n° 1, 31p. 
http://www.erudit.org/revue/dss/2005/v4/n1/index.html  
pdf  (LIX) 
 
Gelly (Xavier), L'administration des archives coloniales françaises en Algérie: 

regard sur le fonctionnement des archives départementales d’Alger de 1902 à 1962, mémoire 
de master 1, université d’Angers, 2015, 99p. 

http://dune.univ-angers.fr/documents/dune4331 
pdf (156) 
 
Gemeaux (Christine de), Le Staatskunst et l’empire colonial allemand d’Afrique à 

l’épreuve de la défaite de 1918, African Yearbook of Rhetoric, n° 4, 1, 2013, 10p. 
http://www.africanrhetoric.org/pdf/9%20De%20Gemeaux.pdf 
pdf (137) 
 



 607

Gemeaux (Christine de), Les espaces coloniaux allemands, Recherches germaniques, 
n° 43, 2013, 11p. 

https://journals.openedition.org/rg/ 
pdf (174) 
 
Gemis (Vanessa), Du Katanga à Boitsfort. Roger Ransy et le double «voyage» de 

l’écriture, Sextant, n° 25, 2008, 14p. 
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/101160/1/05%20GEMIS%20Colonialismes.pdf 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (128) et (143) 
 
Genand (Stéphanie), Staël et l'Afrique. Esthétique et politique de l'altérité, Cahiers 

staëliens, n° 64, 2014, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343831123/date&rk=21459;2 
pdf (Revue) 
 
Gendreau (Francis), Les opérations statistiques de collecte des données 

démographiques dans l’Afrique Noire coloniale, Annales de démographie historique, 1987, 
18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://www.persee.fr/issue/adh_0066-2062_1988_num_1987_1 
pdf (8) et (Revue) 
 
Gendry (Thaïs), Construction et dissolution d’un mouvement de résistance. Le 

royaume du Sanwi dans la Côte d’Ivoire coloniale, 1916-1919, mémoire de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 2013, 156p. 

https://affective-sciences.academia.edu/ThaïsGendry 
pdf (161) 
 
Gendry (Thaïs), Le cannibale et la justice. De l’obsession coloniale à la mort pénale 

(Côte d’Ivoire et Guinée française, années 1920), Vingtième siècle. Revue d'histoire n° 140, 
2018, 14p. 

https://affective-sciences.academia.edu/Tha%C3%AFsGendry 
pdf (Revue) 
 
Geneste (Elsa), René Maran contre Maurice Delafosse, in Esclavage et subjectivités 

dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016 
http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Genevois (Julien), La France et le règlement de la question libyenne (1945-1949), 

Cahiers Thucydide, n° 13, 2013, 84p. 
http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/Cahiers_Thucydide_no13_Julien_Genevois.pdf 
pdf (147) 
 
Gengembre (Gérard), Bug-Jar, roman noir, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè 

siècles, Editions Desjonquères, 2010, 7p. 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 

pdf (143) 
 



 608

Genin (Vincent), La situation internationale du Congo belge du point de vue des 
juristes de droit international. De la Convention de Saint-Germain-en-Laye (1919) au casus 
Oscar Chinn de la CPJI (1934), International Conference: The Belgian Congo between the 
Two World Wars, Royal Academy for Overseas Sciences Brussels, 2016, 16p. 

https://ephe.academia.edu/VincentGenin 
pdf (178) 
 
Genin (Vincent), La politique étrangère de l’Italie face aux débuts de la crise 

congolaise. Pour une histoire des intérêts italiens au Congo dans les années 1960, Forum 
romanum belgicum, 2013, 12p. 

http://kadoc.kuleuven.be/bhir-ihbr/doc/3_forum_genin.pdf 
pdf (144) 
 
Genin (Vincent), La politique étrangère de la France face à la crise congolaise 

(1960-1961), Revue belge d’histoire contemporaine, XLIII, n° 1, 2013, 36p. 
http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/2013_1_Genin.pdf 
pdf (154) 
 
Genin (Vincent), L'ambassade de Belgique à Paris et la guerre d'Algérie. Marcel-

Henri Jaspar, des Légionnaires belges et une Algérie française (août 1959-avril 1961), 
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 250, 2013, 20p. 

https://trismegistos.academia.edu/VincentGenin 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue)  
 
Genin (Vincent), La réclamation du droit de préemption de la France sur le Congo 

belge au printemps 1960, Revue d’histoire diplomatique, n° 1, 2013, 9p. 
https://trismegistos.academia.edu/VincentGenin 
pdf (172) 
 
Genin (Vincent), La Belgique «officielle» face à l’OAS (1961-1964). Cas d’une 

adaptation de Bruxelles à la politique du général De Gaulle, Revue du Nord, n° 407, 2014, 
19p. 

https://trismegistos.academia.edu/VincentGenin 
https://www.cairn.info/revue-du-nord.htm 
pdf (172) et (Revue) 
 
Gensane (Bernard), L’Ailleurs colonial dans la littérature anglaise: quelques repères 

de Kipling à Boyd, Cycnos, n° 7, 1991, 9p. 
http://revel.unice.fr/cycnos/document.html?id=1169 
pdf (103) 
 
Genty (Jean-René), Repères pour l'histoire du nationalisme dans les communautés 

algériennes du Nord et du Pas-de-Calais, Revue du Nord, n° 316, 1996, 36p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
[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.] 



 609

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Gérard (Gilles), La famille esclave à Bourbon, thèse de l’université de La Réunion, 

2011, 1286p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/03/80/11/PDF/2011lare0029_gerard.pdf 
pdf (146) 
 
Gérard-Loiseau (Sandra), Le portrait du magistrat français au travers des archives, 

in La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le 
Maghreb contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Géraud (Jean-François), Archéologie industrielle des usines sucrières à La Réunion, 

1815-1915; Méthodologie, recensement, localisation. L'exemple du Chaudron, mémoire de 
D.E.A., université de La Réunion, 1995, 141p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Esclaves et machines à Bourbon, in Catalogue de 

l’exposition Île de La Réunion. Regards croisés sur l’esclavage, 1794-1848, CNH/SOMOGY, 
1998, 13p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Joseph Martial Wetzell (1793-1857): une révolution 

sucrière oubliée à La Réunion, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la 
France», 1999, 44p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Géraud (Jean-François), Canne à sucre et alcool, la préfiguration de l’économie 

sucrière à Bourbon, communication au colloque de Saint-Leu, 2001, 6p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Le mirage de M. Perichon: la soie à Salazie, Ecomusée de 

Salazie, 2001, 13p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Des habitations sucreries aux usines sucrières, la «mise en 

sucre» de l'île Bourbon, 1783-1848, thèse del'université de La Réunion, 2002, 567p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
http://tice2.univ-reunion.fr/webdocs/crlhoi-docs/  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02070504 
pdf (109) 
 



 610

Géraud (Jean-François), Joseph Martial Wetzell (1793-1857): une révolution 
sucrière oubliée à La Réunion, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 133, 
2002, 49p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Géraud (Jean-François), Kerveguen sucrier, communication, Amis de l’université de 

La Réunion, 2003, 9p. 
http://amis.univ-

reunion.fr/Conference/presentation/194/?Js=1&PHPSESSID=273bdf5daf9ccfa17e528028fbd
9db12 

http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/kerveguen_sucrier_geraud_inedit_.pdf 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), 1783-1848: La mise en sucre de l’île Bourbon, conférence 

des amis de l’université de la Réunion, 2003 
http://amis.univ-reunion.fr/Conference/Complement/179_sucre/bourbon_sucre.html 
word (20) 
 
Géraud (Jean-François), Dans le sud-ouest de l’océan Indien: Madagascar, Nossi-

Bé, Mayotte, la recherche d’un port de substitution à Bourbon (fin du XVIIIè siècle – 1850), 
Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2003, 
19p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Géraud (Jean-François), 1810-1880: les contradictions du siècle du sucre, Travaux et 

Documents n° 21, 2004, 21p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Esclaves malgaches à Bourbon: le temps de la mise en sucre 

(1810 – 1848), Tsingy, n° 2,  2005, 14p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), L’Afrique des sucriers 1810-1848, in Regards sur l’Afrique 

et l’Océan Indien, SEDES, 2005, 12p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Usages de Madagascar par les colons de Bourbon, 1810-

1848, communication au colloque «Commémoration des liens historiques entre La Réunion et 
Madagascar», Saint-Gilles, 2005, 14p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Mémoire orale, esclavage et activités sucrières au XIXè 

siècle à Bourbon, in Mémoire orale et esclavage dans les îles du sud-ouest de l’océan Indien: 
silences, oublis, reconnaissance, Graphica, 2005, 7p. 



 611

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Innovation technique et politique à Bourbon, 1810-1848, 

Revue historique de l’Océan Indien, n° 2, 2006, 17p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Le mirage de la soie à l'île Bourbon, conférence des amis 

de l’université de la Réunion, 2006 
http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/64/ 
word  (LXXV) 
 
Géraud (Jean-François), 1658-1910: coloniser les simples de Madagascar, in 

Pharmacopée traditionnelle dans les îles du sud-ouest de l’océan Indien, universités de La 
Réunion et de Toliara/UNESCO, Graphica, 2006, 11p. 

http://tice2.univ-reunion.fr/webdocs/crlhoi-docs/cresoi/document/ 
pdf (124) 
 
Géraud (Jean François), L’archéologie industrielle des usines sucrières à La 

Réunion, des origines à l’abolition de l’esclavage, in Entrelignes: La Réunion et Madagascar, 
2008, 10p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Entrelignes-La-Reunion-et 
pdf (103) 
 
Géraud (Jean-François), Bonheur des esclaves, 12p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), L’Album d’aquarelles du Marquis de Trévise (ADR) : les 

regards sur le sucre, 20p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Lacaussade sucrier? 13p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Lutte finale ou lutte initiale? L'indépendance de 

Madagascar, Maurice, les Seychelles vues par le journal Témoignages, 26p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François) et Le Terrier (Xavier), Mutation ou atonie? Le propos de 

l’architecture à l’île de La Réunion au début de la IIIè République, 13p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Auguste Lacaussade: inventer la patrie, 11p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 



 612

pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François) et Guébourg (Jean-Louis), Le patrimoine agro-industriel de 

l’île de La Réunion, 16p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Géraud (Jean-François), Jauze (Albert) et Turpin (Eric), Un schéma d'intelligibilité 

du monde servile à Bourbon: les variations du prix des esclaves (1789-1848), Outre-mers, 
tome 97, n° 368-369, 2010, 44p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Géraud (Jean-François), Existe-t-il des conditions objectives à la révolte de Saint-

Leu? communication au colloque «Les révoltes d’esclaves dans l’océan Indien, aux Antilles et 
en Amérique du Sud», Saint-Leu, 2011,13p. 

http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/revolte_de_saint-leu_geraud_inedit_.pdf 
pdf (143) 
 
Géraud (Jean-François), Le premier peuplement de Bourbon vu par les auteurs du 

XIXè siècle, 8p. 
http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/le_premier_peuplement_de_bourbon_vu_par_les_aute

urs_du_xixe_siecle.pdf 
pdf (146) 
 
Géraud (Jean-François), La famille Desbassayns dans l'économie sucrière à 

Bourbon, 14p. 
https://www.portail-esclavage-reunion.fr/documentaires/societe-de-plantation/les-

grandes-familles-de-planteurs/ 
pdf (180) 
 
Gerbeau (Hubert), La traite esclavagiste dans l'océan Indien du XVè au XIXè siècle: 

problèmes posés à l'historien, recherches à entreprendre, document de travail élaboré à la 
demande de l'UNESCO, 1976, 19p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000170/017078fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Gerbeau (Hubert), La traite esclavagiste dans l'océan Indien: problèmes posés à 

l'historien, recherches à entreprendre, in La traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire 
générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 24p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Gerbeau (Hubert), Des minorités mal connues: esclaves indiens et malais des 

Mascareignes au XIXè siècle, Etudes et documents, Aix-en-Provence, Institut d'histoire des 
pays d’outre-mer, n° 11, 1979 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/gerbeau_hubert/minorites_mal_connues/min
orites_mal_connues.html 

word (IIC) 



 613

 
Gerbeau (Hubert), Les esclaves asiatiques des Mascareignes au XIXè siècle: 

enquêtes et hypothèses, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. VII, 1980, 28p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Gerbeau (Hubert), La liberté des enfants de Dieu. Quelques aspects des relations des 

esclaves et de l'Église à la Réunion, in Problèmes religieux et minorités en Océan indien, 
Institut d'histoire des pays d'outre-mer, Université de Provence. Etudes et documents, n° 14, 
1981 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/gerbeau_hubert/liberte_enfants_de_dieu/libe
rte_enfants_de_dieu.html 

word (102) 
 
Gerbeau (Hubert), Les Indiens des Mascareignes: simples jalons pour l’histoire 

d'une réussite (XVllè-XXè siècle), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XII, 1990-1991, 
31p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
*Gerbeau (Hubert) et Benoist (Jean), Victor Hugues, les Neutres et la Révolution 

française aux Antilles, Caribena, cahiers d'études américanistes de la Caraïbe, Martinique, n° 
3, 1993 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/benoist_jean/victor_hugues/victor_hugues.html 
word (IIC) 
 
Gerbeau (Hubert), Complot noir et université blanche. Silences ou bavardages? 

Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XIV, 1995-1996, 19p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Gerbeau (Hubert), La communauté créole de l'Ile Maurice. Un combat pour 

l'histoire, l'histoire d'un combat, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XV, 1997-1998, 
47p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Gerbeau (Hubert), Milius et l’Océan Indien. Un despote éclairé au temps de  

la Restauration? in Le cabinet de curiosités. Mélanges offerts à Claude Wanquet, 
L’Harmattan, 2001 

http://www.cresoi.fr/De-Bourbon-a-La-Reunion-l-histoire 
word (151) 
 
Gerbeau (Hubert), L’esclavage dans les sociétés du sud-ouest de l’océan indien à 

partir des années 1960. Permanences, rémanences, résurgences, Revue des Mascareignes,                  
n° 4, «Les années soixante dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2002, 19p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no4-2002 
pdf (103) 
 



 614

Gerbeau (Hubert), L'Océan Indien n’est pas l’Atlantique. La traite illégale à 
Bourbon au XIXè siècle, Outre-Mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 30p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/gerbeau_hubert/ocean_indien_pas_atlantiqu
e/ocean_indien_pas_atlantique.html 

http://www.persee.fr/ 
word (108) et pdf (Revue) 
 
Gerdts-Rupp (Elisabeth), La protection des indiens dans l'empire colonial espagnol, 

Bulletin de la Société suisse des américanistes, n° 10, 1955, 9p. 
http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa10_03.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Gerhäusser (Christina), La représentation des griots dans la littérature 

coloniale française (1815-1916), mémoire de l’université de Provence, Aix-Marseille I, Clio 
en @frique, n° 12, 2004 

http://www.up.univ-mrs.fr/~wclio-af/numero/12/sommaire12.html 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/12/sommaire12.html 
word (XVIII) 
 
Gérin (Léon), Aux sources de notre histoire. Les conditions économiques et sociales 

de la colonisation en Nouvelle-France, Editions Fidès, 1946 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Gerin_leon/aux_sources_histoire/aux_sources_hi

stoire.html  
word (3) 
 
Germanaz (Christian), Cartographier Bourbon aux XVIIè-XIXè siècles. Voyage 

cartographique dans l’une des quatre principales îles des mers de l’Afrique, Bourbon Lontan, 
Bulletin du Comité français de cartographie, n° 210, 2011, 12p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-8.pdf 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01243765 
pdf (130) 
 
Gervais (Raymond), Statistiques, langage et pouvoir dans la société coloniale, 

Annales de démographie historique, 1987, 9p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Gervais (Raymond), Le foyer à deux pierres-Production agricole et gestion de la 

force de travail: perspectives historiques, in Les spectres de Malthus: déséquilibres 
alimentaires, déséquilibres démographiques, Orstom, 1991, 28p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXIV) 
 
Gervais (Raymond), Contribution à l'étude de l'évolution de la population de 

l'Afrique Occidentale Française 1904-1960, Les dossiers du Ceped, n° 23, 1993, 56p. 
http://ceped.cirad.fr/cdrom/integral_publication_1988_2002/dossier/pdf/dossiers_cpd

_23.pdf 
pdf (LXXX) 
 



 615

Gervais (Raymond), La politique cotonnière de la France dans le Mosi colonial 
(Haute-Volta) (1919-1940), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 302, 1994, 
28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gervais (Raymond), Recensements en AOF: genèse et signification. Des exemples de 

la Haute-Volta coloniale, Annales de démographie historique, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Gervais (Raymond), Etat colonial et savoir démographique en AOF, 1904-1960, in 

AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 20p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Gervais (Raymond), Etat colonial et savoir démographique en AOF, 1904-1960, 

Cahiers québécois de démographie, vol. 25, n° 1, 1996, 31p.  
http://www.erudit.org/revue/cqd/1996/v25/n1/index.html  
pdf (XXV) 
 
Gervais (Raymond), Contrôler, compter, comparer. La production et la gestion de 

l'information démographique en Haute-Volta avant 1960, Histoire & mesure, vol. 13, n° 1-2, 
1998, 18p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 

 
Gervais (Raymond) et Mandé (Issiaka), Comment compter les sujets de l'Empire? 

Les étapes d’une démographie impériale en AOF avant 1946, Vingtième Siècle, n° 95, 2007,  
12p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-3-page-63.htm 
pdf (Revue) 
 
Gerwarth (Robert) et Malinowski (Stephan), L’antichambre de l’Holocauste? A 

propos du débat sur les violences coloniales et la guerre d’extermination nazie, Vingtième 
siècle, n° 99, 2008, 17p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-3-page-143.htm 
pdf (Revue) 

 
Geslot (Jean-Charles), Schools and Museums: l’influence du Royaume-Uni sur les 

politiques “culturelles” et éducatives dans l’Empire (et au-delà), communication à la journée 
d’étude «Le monde britannique (1815-1931): rayonnement et transferts culturels », université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2010, 18p. 

http://www.chcsc.uvsq.fr/journees/2%20%20Geslot%20-
%20Schools%20and%20Museums.pdf 

pdf (127) 
 
*[Gewecke (Frauke), Hoffmann (Léon-François) et Fleischmann (Ulrich) (sous la 

direction de), Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, 



 616

Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 
138, 2008, 288p.] 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Gewecke (Frauke), Les Antilles face à la Révolution haïtienne: Césaire, Glissant, 

Maximin, in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, 
Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 
138, 2008, 16p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Geyer d'Orth (Michel de), Les actions de développement, in Nomades et 

commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 
6p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Gèze (François), La doctrine de la «guerre révolutionnaire» (DGR), genèse, mise en 

œuvre et postérité, in Les disparus de la guerre d’Algérie du fait de l’armée française. Vérité 
et justice? journée d’étude, Assemblée nationale, 2019, 10p. 

https://journals.openedition.org/revdh/8447?file=1 
pdf (181) 
 
Ghachem (Malik W.), Montesquieu et la colonisation française: le siècle des 

Lumières entre le code noir et le code civil, in L’esprit des lois Actes du colloque 
international, Bordeaux 1999, 8p. 

https://mit.academia.edu/MalickGhachem 
pdf 
 
Ghachem (Malik W.), Montesquieu aux Caraïbes: les Lumières coloniales entre le 

code noir et le code civil, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et 
juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 26p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Ghalioun (Burhan), Libérer l’histoire, in Histoire et diversité des cultures, 

UNESCO, 1984, 14p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 
 
Ghannouchi (Afef Bouachour), La place Pichon à Sousse. La construction de 

l’identité de la place publique au début du Protectorat, Al-Sabîl. Revue d’histoire, 
d’archéologie et d’architecture maghrébines, n° 4, 2017, 14p. 

http://www.al-sabil.tn/?page_id=3928 
pdf (168) 
 
Gharbi (Mohamed Lazhar), Le patrimoine colonial au Maghreb, communication aux 

journées d’études «Mémoires et histoires croisées des décolonisations. Maghreb-France», 
2001 



 617

http://www.hermes.jussieu.fr/rephisto.php?id=1 
word (LXIII) 
 
Gharbi (Mohamed Lazhar), La modernisation économique au Maghreb à l’ère des 

indépendances politiques, communication au colloque sur le dialogue arabo-turc, Istanbul, 
2002, 17p. 

pdf (LIX) 
 
Gharbi (Mohamed Lazhar), Investissements français et déploiement économique en 

Tunisie (1863-1914): Groupes de pression et esprit impérial, communication au colloque 
«L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en 
France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/GHARBI_MARS_2007.doc  
word (LXXXV) 
 
*Ghasarian (Christian) et Bambridge (Tamatoa), Juridiction française et droit 

coutumier à Rapa. Les enjeux d’une traduction, Droits et cultures, n° 44, 2002, 29p. 
http://publications.u-paris10.fr/50/ 
http://www.unine.ch/ethno/ghasarian/tabachgh.pdf 
pdf (XXXVIII) 
 
Ghazali (Maria), La Régence de Tunis et l’esclavage en Méditerranée à la fin du 

XVIIIè siècle d’après les sources consulaires espagnoles, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, 
L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 13p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=43 
pdf (XXXIII) 
 
*Ghazali (Maria) et Brogini (Anne), Un enjeu espagnol en Méditerranée : les 

présides de Tripoli et de La Goulette au XVIè siècle, Cahiers de la Méditerranée, vol 70, 
Crises conflits et guerres en Méditerranée, tome 1, 25p. 

http://cdlm.revues.org/document840.html 
pdf (LXXVI) 
 
Gheziel (Abla), Trois réactions «algériennes» sur l’avenir de l’Algérie, 1830-1834, 

Insaniyat n° 65-66, 2014, 24p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Gheziel (Abla), L'éveil politique de la société algérienne à travers révoltes, 

soumission, assimilation et nationalisme, 1830-1936, thèse de l’université de Toulouse le 
Mirail-Toulouse II, 2015, 614p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01334054 
pdf (157) 
 
Ghiati (Claude), Le Maroc des voyageuses françaises au temps du Protectorat. Une 

vision (de) colonisatrices? Genre & Histoire, n°8, 2011  
http://genrehistoire.revues.org/index1135.html 
word (129) 
 



 618

Ghirardi (Mónica), Sexualité extra–matrimoniale à Córdoba, en Argentine. Années 
1700-1850, communication au XXIVè congrès général de la population, Salvador du Brésil, 
2001, 25p. 

http://www.iussp.org/Brazil2001/s30/S34_02_Ghirardi.pdf 
pdf  (Documents 1: amérique) 
 
Ghorayeb (Marlène), L'urbanisme de la ville de Beyrouth sous le mandat français, 

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ghorbal (Karim), De la conceptualisation de l’esclave: Juan Francisco Manzano ou 

la création d’un «personnage conceptuel» au service de l’élite créole réformiste cubaine au 
cours de la première moitié du XIXè siècle, Histoire(s) de l’Amérique latine, vol. 2, 2007, 
23p. 

http://www.hisal.org/revue/article/ghorbal2007-1 
http://tunis.academia.edu/KarimGhorbal/Papers 
pdf (LXXXVI) 
 
Ghorbal (Karim), Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845), Editions Publibook, 

2009, 723p. 
https://tunis.academia.edu/KarimGhorbal 
pdf (160) 
 
Ghorbal (Karim), Les interstices d'une construction nationale: question noire et 

désir de reconnaissance à Cuba (1812-1912), RITA, n°5, 2011 
http://www.revue-rita.com/dossier-thema-61/les-interstices-dune-construction-

nationale--question-noire-et-desir-de-reconnaissance-a-cuba-1812-1912.html 
http://tunis.academia.edu/KarimGhorbal/Papers 
word (130) 
 
Ghorbal (Karim), Un radical discret: l’esclavage dans la pensée singulière de Félix 

Tanco Bosmeniel, Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 42 (1), 2012, 23p. 
http://tunis.academia.edu/KarimGhorbal/Papers 
http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm 
pdf (137) et (Revue) 
 
Ghorbal (Karim), Esclavage et modernité à Cuba: la réception du Traité de 

législation de Charles Comte, Dynamiques caribéennes. Pour une histoire des circulations 
dans l’espace atlantique (XVIIIè-XIXè siècles), Presses universitaires de Bordeaux, 2014, 17p.  

https://tunis.academia.edu/KarimGhorbal 
https://www.academia.edu/Documents/in/Lumieres_et_esclavage 
pdf (152) 
 
Ghorbal (Karim), La polysémie de l’abolitionnisme hispano-cubain au siècle des 

émancipations, communication à la troisième université d’été du projet STARACO (STAtuts, 
«RAce» et COuleurs dans le monde atlantique de l’Antiquité à nos jours): «Libertés et 
esclavages dans le monde atlantique (XIVè-XXè s.)», Nantes, 2015, 8p. 

https://tunis.academia.edu/KarimGhorbal 
pdf (164) 



 619

 
Giacometti (Jean-Dominique), La bataille de la piastre, 1918-1928. Réalites 

économiques et perceptions politiques dans l'empire colonial français, Südostasien working 
papers, n° 9, 1998, 84p. 

http://asa232.asa.hu-berlin.de/soa-wp/pdf/SOA-WP%20-%20009%20-
%20La%20Bataille%20de%20la%20Piastre%201918-
1928%20(Jean%20Dominique%20Giacometti).pdf 

pdf (142) 
 
Giacometti (Jean-Dominique), La compétitivité des productions indochinoises et les 

plans de mise en valeur, Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Giacone (Alessandro), Paul Delouvrier et le plan de Constantine, in Michel Debré et 

l’Algérie, Editions Champs Elysées, 2007, 14p. 
https://independent.academia.edu/AlessandroGiacone 
pdf (173) 
 
Giacottino (Jean-Claude), La mise en valeur de l'île de Tabago (1763-1793) et ses 

conséquences, Cahiers d'outre-mer, n° 97, 1972,  
http://www.persee.fr/collection/caoum 
pdf (160) 
 
Gibault (Michèle), Droit et mouvement. Quelques réflexions sur l’usage du droit par 

le mouvement des soldats américains pendant la guerre du Viêt Nam, Le mouvement social, 
n° 203, 2003, 21p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 
pdf (LXXXIII) 
 
Gibert-Joly (Nathalie), Jean Bruller, dessinateur et illustrateur de la littérature 

coloniale pour la jeunesse de l’entre-deux-guerres: de Loulou chez les nègres (1929) à Baba 
Diène et Morceau-de-Sucre (1937), Strenæ, n° 3, 2012 

http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Giblin (Béatrice), Elisée Reclus et les colonisations, Hérodote, n° 22, 1981, 24p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Giblin (Béatrice), Elisée Reclus et les colonisations, Hérodote, n° 117, 2005, 18p. 

(publié initialement dans le n° 22 de la revue en 1981) 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Gigan (Angélique), Echos antiesclavagistes de l’Ile de France à l’Amérique: les 

témoignages de Bernardin de Saint-Pierre et de Saint-John de Crèvecoeur, communication à 
la journée d’études «Littérature, mémoire et commémoration: Atlantique noir et océan 
Indien», CRLHOI, Saint-Denis, La Réunion, 2008, 19p. 

http://hal.univ-reunion.fr/hal-01169678 



 620

pdf (178) 
 
Gijs (Anne-Sophie), Entre ombres et lumières, profits et conflits. Les relations entre 

les Jésuites et l’État indépendant du Congo (1879-1908), Revue belge de philologie et 
d’histoire, n° 88, 2010, 44p. 

www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Gijs (Anne-Sophie), Une ascension politique teintée de rouge. Autorités, Sûreté de 

l’Etat et grandes sociétés face au «danger Lumumba» avant l’indépendance du Congo (1956-
1960), Revue belge d’histoire contemporaine, vol. XLII, n° 1, 2012, 48p. 

http://www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/Ascension%20politi
que.pdf 

pdf (139) 
 
Gille (Bernard), L’Assemblée législative tahitienne (1824-1880), Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 78, n° 292, 1991, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gille (Bernard) et Leca (Antoine), Gouvernance politique et institutions à Tahiti et 

dependances et en Nouvelle-Calédonie: perspectives historiques, Journal de droit comparé du 
Pacifique, n° 18, 2012, 74p. 

http://www.victoria.ac.nz/law/nzacl/PDFS/CLJP_JDCP/Vol%2018,%202012/08%2
0Gille_Leca.pdf 

pdf (144) 
 
Gilles (David), Le notariat canadien face à la Conquête anglaise: l’exemple des 

Panet, in Les praticiens du droit du Moyen Age à l’époque contemporaine. Approches 
prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Presses universitaires de 
Rennes, 2008, 19p. 

https://usherbrooke.academia.edu/DavidGilles 
pdf (154) 
 
Gilles (David), La norme esclavagiste, entre pratique coutumière et norme étatique: 

les esclaves panis et leur condition juridique au Canada  (XVIIè-XVIIIè s.), Ottawa Law 
Review, vol. 40.1, 2009, 42p. 

http://www.thefreelibrary.com/La+norme+esclavagiste%2c+entre+pratique+coutum
iere+et+norme+etatique+%3a...-a0207022596 

https://usherbrooke.academia.edu/DavidGilles 
word (127) et pdf (144) 
 
Gilles (David), Archéologie de l'herméneutique du droit québécois. En quête des 

discours juridiques avant la Conquête, Revue juridique Thémis, n° 44-3, 2010, 72p. 
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/21407_herméneutique%20gill

es%20.pdf 
https://usherbrooke.academia.edu/DavidGilles 
pdf (126) 
 



 621

Gilles (David), Les acteurs de la norme coloniale face au droit métropolitain: de 
l’adaptation à l’appropriation (Canada XVIIè-XVIIIè siècles), Clio@Thémis, n° 4, 2011, 41p. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
Gilles (David), Le modèle colonial britannique d’ancien régime en question: 

variations autour de la transplantation des droits (Amérique du Nord, XVIIè-XVIIIè siècles), 
in Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome 
antique à nos jours, LGDJ, 2014, 9p. 

https://usherbrooke.academia.edu/DavidGilles 
pdf (150) 
 
Gilles (David), L’action des autorités coloniales afin de protéger la famille en 

Nouvelle-France: entre idéologie et pragmatisme judiciaire (XVIIè-XVIIIè siècle), 
communication au XXIVè colloque de l’A.F.H.I.P., 2015, 22p. 

https://usherbrooke.academia.edu/DavidGilles/ 
pdf (165) 
 
Gilles (David), La quête difficile de l’habeas corpus dans le champ colonial canadien 

(1760-1784), in Droits de l’Homme et colonies. De la mission de civilisation au droit à 
l’autodétermination, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2017, 17p. 

https://usherbrooke.academia.edu/DavidGilles/ 
pdf (165) 
 
Gillet (Florence), La «mission» Cauvin. La propagande coloniale du gouvernement 

belge aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Cahiers d’histoire du temps 
présent, n° 15, 2005, 27p. 

http://www.cegesoma.be/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=24 
pdf (Revue) 
 
Gillet (Florence), Contrepoint. L'histoire coloniale en débat: examen d'une Belgique 

en repentir, Mouvements, n° 51, 2007, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3.htm 
pdf (122) 
 
Gillet (Florence), Congo rêvé? Congo détruit…Les anciens coloniaux belges aux 

prises avec une société en repentir. Enquête sur la face émergée d'une mémoire, Cahiers 
d'histoire du temps présent, n° 19, 2008, 55p. 

http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_19/003_Gillet.pdf 
pdf (111) 
 
Gillet (Florence), Lecture des témoignages d’anciens coloniaux ou comment dénouer 

les nœuds de la subjectivité, Revue belge de philologie et d'histoire, tome 92, fasc. 2, 2014, 
12p. 

http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2014_num_92_2_8560 
pdf (Revue) 
 
Gillig (Philippe), Marx face à Mill et la Systematic colonization: une opposition en 

trompe-l’œil, communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les 
économistes et les colonies», 2013, 21p. 



 622

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Gillot (Gaëlle), La ville nouvelle coloniale au Maroc: moderne, salubre, verte, vaste, 

in Dire les villes nouvelles, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2014 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01272511 
pdf (155) 
 
Gilzmer (Mechtild), Jean Nicolas Démeunier et L’Esprit des usages et des coutumes 

des différents peuples (1776): une approche scientifique de l’Afrique, Lendemains, n° 137, 
2010, 14p.  

http://periodicals.narr.de/index.php/lendemains/article/view/404/213 
pdf (132) 
 
Ginio (Ruth), Les enfants africains de la Révolution nationale: la politique 

vichyssoise de l'enfance et de la jeunesse dans les colonies de l'AOF (1940-1943), Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, 49-4, 2002, 22p. 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RHMC  
pdf (LXVIII) 
 
Ginio (Ruth), La politique antijuive de Vichy en Afrique occidentale française, 

Archives juives, n° 36, 2003, 10p. 
http://www.cairn.be/ 
https://bgu.academia.edu/RuthGinio 
pdf (105) 
 
Ginsburger (Nicolas), Une école allemande de géographie coloniale? Géographes 

universitaires et fait colonial dans l’enseignement supérieur allemand (1873-1919), Revue 
germanique internationale, n° 20, 2014, 20p. 

http://rgi.revues.org/1496 
pdf (Revue) 
 
*Ginsburger (Nicolas) et Débarre (Ségolène), Geographie der Kolonien, 

Kolonialgeographie? Théorisation et objectifs de la géographie coloniale dans les leçons 
inaugurales de Fritz Jaeger (1911) et Hans Meyer (1915), Revue germanique internationale, 
n° 20, 2014, 20p. 

http://rgi.revues.org/1497 
pdf (Revue) 
Voir les textes de Fritz Jaeger et de Hans Meyer 
 
Ginsburger (Nicolas), Des îles grecques à la géographie coloniale: Marcel Dubois à 

la conquête de la Sorbonne (1876-1895), Cybergeo, 2017  
http://journals.openedition.org/cybergeo/28368 
pdf (182) 
 
Ginsburger (Nicolas), La Belle Époque d’un géographe colonial: Marcel Dubois, 

universitaire et figure publique, entre Affaire Dreyfus et Entente cordiale (1894-1905), 
Cybergeo, 2018 

http://journals.openedition.org/cybergeo/29138 
https://independent.academia.edu/GinsburgerNicolas 



 623

pdf (182) 
 
Giordano (Rosario), L'«élu» et le «kipanda cha Muzungu» («morceau de Blanc»). 

Quête de réussite et parcours identitaires des Italiens au Congo belge, Cahiers d'études 
africaines,  n° 221, 2016, 26p. 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Giovaninetti (Marc), Le Parti communiste français et les soldats du contingent 

pendant la guerre d’Algérie: prôner l’insoumission ou accepter la mobilisation? Le 
Mouvement Social, n° 251, 2015, 23p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-2.htm 
pdf (Revue) 
 
*Girard (Camil) et Correa (Silvio Marcus de Souza), La circulation des personnes 

dans le cadre des alliances franco-amérindiennes: le don, l’adoption et l’enlèvement au 
Brésil et au Canada XVè-XVIIè siècles, Littoral, n° 1, 2006, 14p. 

http://www.uqac.ca/grh/wp-content/uploads/2012/07/littoral-automne-2006a.pdf 
pdf (153) 
 
[*Girard (Camil) et Avignon (Mathieu d’) (sous la direction de), A-t-on oublié que 

jadis nous étions «frères»? Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones 
dans l’histoire du Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 191p.] 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555 
pdf (153) 
 
*Girard (Camil) et Correa (Silvio Marcus de Souza), Métissage culturel lors des 

alliances franco-amérindiennes au Nouveau Monde au XVIè et au début du XVIIè siècle 
(Brésil-Canada-Nouvelle-France), in A-t-on oublié que jadis nous étions «frères»? Alliances 
fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones dans l’histoire du Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 2009, 27p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555 
pdf (153) 
 
*Girard (Camil) et Gagné (Edith), Première alliance interculturelle: rencontre entre 

Montagnais (Ilnu) et Français à Tadoussac (1603),  
http://www.uqac.uquebec.ca/dsh/grh/oeuvres/Alliance.htm 
word (10) 
 
Girard (Camil) et Kurtness (Jacques), Premier traité de l’histoire de la Nouvelle-

France en Amérique. L’alliance de 1603 (Tadoussac) et la souveraineté des peuples 
autochtones du Québec, conférence au colloque «Québec à Mexico», université de Xalapa, 
Veracruz, 2011, 32p. 

http://wwwens.uqac.ca/dsh/grh/ 
pdf (135) 
 
*Girard (Camil) et De Souza Correa (Sílvio Marcus, La circulation des personnes 

dans le cadre des alliances franco-amérindiennes: le don, l'adoption et l'enlèvement au Brésil 
et au Canada XVè-XVIIè siècles, version remaniée, Littoral, Groupe de recherche sur 
l'écriture nord-côtière, Cégep Sept-Iles, n° 1, 2006, 42p. 



 624

http://classiques.uqac.ca/contemporains/girard_camil/Circulation_des_personnes/Cir
culation_des_personnes.html 

pdf (178) 
 
Girard (Caroline), Aperçu de la vie dans le cadre de la maison de maître de 

l’habitation Loyola en Guyane française (1668-1769), mémoire (MA), université de Laval, 
2008, 246p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files/8f8be75c-8fa3-4e90-a3be-
791d4edc91e9/25262.pdf 

pdf (Thèses Laval) 
 
Girard (Max), «La Grande Emotion». La mise en scène des missions chrétiennes 

dans les expositions coloniales et universelles France-Belgique, 1897-1958 (volumes 1 et 2), 
thèse de l’université Jean Moulin (Lyon 3), 2019, 738p. 

http://www.theses.fr/2019LYSE3010 
pdf (182) 
 
Girard (Medhi), Le consulat de commerce de Buenos Aires (1794-1821). L'élite 

porteña et la diffusion des idées des Lumières, mémoire de master 1 de l’université de Nantes, 
2013, 80p. 

https://univ-nantes.academia.edu/MilanMara 
pdf (147) 
 
Girard (Muriel), Invention de la tradition et authenticité sous le Protectorat au 

Maroc. L’action du service des arts indigènes et de son directeur Prosper Ricard, Socio-
Anthropologie, n° 19, 2006 

http://socio-anthropologie.revues.org/document563.html 
word (IVC) 
 
Girard (Pascale), Les représentations consensuelles de la guerre aux premiers temps 

de la colonisation des Philippines: le discours de l’oidor Antonio de Morga face à celui du 
jésuite Francisco Colin, Travaux et Recherches de l'université de Marne-la-Vallée, n° 3, 2001 

http://www.univ-mlv.fr/recherche/publications/revues_trx_rech/travaux3/girard.htm  
word (Documents 2) 
 
Girard (Philippe R.), Napoléon voulait-il rétablir l’esclavage en Haïti? Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 159, 2011, 26p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Girard (Philippe R.), L’utilisation de chiens de combat pendant la guerre 

d’indépendance haïtienne, Napoleonica, n° 15, 2012, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2012-3.htm 
pdf (136) 
 
Girard (Philippe R.), Quelle langue parlait Toussaint Louverture? Le mémoire du 

fort de Joux et les origines du kreyòl haïtien, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 1, 2013, 
24p. 

http://www.revues.armand-colin.com/histoire/annales-histoire-sciences-
sociales/annales-histoire-sciences-sociales-vol-68-12013 



 625

https://www.cairn.info/revue-annales-2013-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Girard (Stéphanie), Gabriel Sagard dans les histoires du Canada après la Conquête: 

une réception ambivalente, Etudes littéraires, vol. 47, n° 1, 2016, 20p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2016-v47-n1-etudlitt03173/ 
pdf (SH) 
 
Girard (Stéphanie) et Pioffet (Marie-Christine), Samuel de Champlain, Gabriel 

Sagard et les mémoires des missions récollettes en Nouvelle-France, in Textes missionnaires 
dans l’espace francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 
20p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Girard-Bourgoin (Thessa), La politique étrangère canadienne  à l’égard de la 

décolonisation de l’Afrique  de 1945 à 1960, thèse de l’université d’Ottawa, 2013, 189p. 
http://www.ruor.uottawa.ca/en/bitstream/handle/10393/24407/Girard-

Bourgoin_Thessa_2013_these.pdf?sequence=3 
pdf (143) 
 
Girardet (Raoul), L'apothéose de la «plus grande France»: l'idée coloniale devant 

l'opinion française (1930-1935), Revue française de science politique, vol.18, n° 6, 1968, 
30p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Girardin (Jean-Claude), De la liberté politique des Noirs: Sonthonax et Toussaint 

Louverture, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la 
traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 25p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Giraud (François), Viol et société coloniale: le cas de la Nouvelle-Espagne au 

XVIIIè siècle, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1986, 13p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Giraud (Marcel), La France et la Louisiane au début du XVIIIè siècle, Revue 

historique, tome 204, 1950, 21p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Giraud (Marcel), Un aspect de la rivalité franco-espagnole au début du XVIIIè siècle 

(1713-1717), Revue historique, tome 217, n° 441, 1957, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 



 626

Giraud (Michel), Le passé comme blessure et le passé comme masque. La réparation 
de la traite négrière et de l’esclavage pour les peuples des départements français d’Outre-
mer, Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 15p. 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Giraud (Michel), «Question noire» et mémoire de l'esclavage, Cahiers d'études 

africaines, n° 198-199-200, 2010, 30p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2010-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Girollet (Anne), Victor Schoelcher, républicain et franc-maçon, Editions 

maçonniques de France, 2000, 127p. 
http://www.girollet.com/anne/vsfm_web.pdf 
pdf (VC) 
 
Girollet (Anne), La politique coloniale de la IIè République. Un assimilationnisme 

modéré, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 320, 1998, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Girollet (Anne), L’abbé Grégoire, son legs : six concours pour la liberté et l’égalité, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Girollet (Anne), Les établissements français de l’Inde et l’Algérie (fin XIXè-XXè 

siècle): acculturation juridique, déculturation ou assimilation? in Modernisme, tradition et 
acculturation juridique, Iuris scripta historica, XXVII, 2011, 20p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/12/40/PDF/Publi_Girollet_Alg_Inde.pdf 
pdf (126) 
 
Girollet (Anne), Spécialité législative et discrimination: une application inégale des 

principes républicains dans les colonies françaises (XIXè-XXè siècles), in Les colonies II. 
Aspects juridiques et institutionnels de la colonisation de la Rome antique à l'époque 
contemporaine, Poitiers 2012, 13p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/99/13/92/PDF/Girollet_Colonies_Spec_legis_2014.pdf 

 pdf (145) 
 
Giroux (Dalie), Dette et colonisation. Analyse de quelques dispositifs de capture du 

travail indigène dans la traite des fourrures – XVIIè-XIXè siècles, Politique et Sociétés, 
volume 37, n° 1, 2018, 24p. 

https://uottawa.academia.edu/DalieGiroux 
https://doi.org/10.7202/1043577ar 
pdf (170) 
 
Giudice (Christophe),  La construction de Tunis "ville européenne" et ses acteurs de 

1860 à 1945, Correspondances, n° 70, 2002 
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/correspondances_70.pdf 
https://univ-paris1.academia.edu/ChristopheGiudice 



 627

word (6) 
 
Giudice (Christophe), Législation foncière et colonisation de la Tunisie, in Les 

administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses 
universitaires de Rennes, 2009, 8p. 

https://univ-paris1.academia.edu/ChristopheGiudice 
https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (152) et (179) 
 
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 François-
Rabelais, 2011 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Giudice (Christophe), Les anciens combattants marocains et tunisiens de l’armée 

française. Enjeux d’histoire et de mémoire, in Autour des morts de guerre. Maghreb-Moyen-
Orient, Publications de la Sorbonne, 2013 

http://books.openedition.org/psorbonne/836 
word (148) 
 
Giudice (Christophe), Alger, Tunis, l’urbanisme européen  sur les rives sud de la 

Méditerranée, 17p. 
https://univ-paris1.academia.edu/ChristopheGiudice 
pdf (157) 
 
Giudicelli (Christian), Rubén Darío et Manuel González Prada, deux écrivains 

latino-américains face à «1898», Caravelle, n°70, 1998, 16p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Giudicelli (Christophe), Acculturation et subversion. Siège et destruction de Santiago 

Papasquiaro par les Tepehuanes (17 et 18 novembre 1616), in Transgressions et stratégies du 
métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Giudicelli (Christophe), Calchaquí ou le syndrome de Ferdinandea, Nuevo Mundo 

Mundos Nuevos, communication au séminaire «Usages politiques du passé», IEP de Rennes, 
2009, 15p. 

http://nuevomundo.revues.org/index57650.html. Consultado el 13 décembre 2009. 
pdf (112) 
 
Giudicelli (Christophe), Hétéronomie et classifications coloniales. La construction 

des «nations» indiennes aux confins de l’Amérique espagnole (XVI-XVIIè siècle), Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, 2010, 20p.  

http://nuevomundo.revues.org/59411,  
pdf (116) 
 



 628

Giudicelli (Christophe), La raya de los pulares: institution d’une frontière indienne 
coloniale au sein du Valle Calchaquí (1582-1630), in Les Indiens des frontières coloniales: 
Amérique australe, XVIè siècle-temps présent, Presses universitaires de Rennes, 2011 

http://books.openedition.org/pur/110076 
pdf (178) 
 
Giudicelli (Christophe), Géographie de la barbarie: la tierra adentro. Confins 

américains (XVIè-XVIIè s.), e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Giudicelli (Christophe), Le cabinet en campagne, chroniques jésuites de 

«pacification», Tucumán et Nouvelle Biscaye XVIIè siècle, e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Glaise (Anne-Frédérique), L'évolution sanitaire et médicale de la concession 

française de Shangaï entre 1850 et 1950, thèse de l'université Lumière-Lyon 2, 2005, 448p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/notice.xsp?id=lyon2.2005.glaise_af-

principal&id_doc=lyon2.2005.glaise_af&isid=lyon2.2005.glaise_af&base=documents&dn=1 
pdf (LXX) 
 
Glasman (Joël), La classification ethnique du Sénégal, mémoire de l’université Aix-

Marseille 1, Clio en @frique, n° 11, 2003 
http://www.up.univ-mrs.fr/wclio-af/d_fichiers11/sommaire.html  
word (XXI) 
 
Glasman (Joël), Le Sénégal imaginé. Évolution d’une classification ethnique de 1816 

aux années 1920, Afrique & histoire, vol. 2, 2004, 29p. 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Glasman (Joël), Penser les intermédiaires coloniaux. Note sur les dossiers de 

carrière de la police du Togo, History in Africa, n° 37, 2010, 31p. 
http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman/Papers 
pdf (130) 
 
Glasman (Joël), La troupe de police du Togo allemand. L’ordre colonial entre 

discours et pratiques (1885-1914), in Politiques et pratiques coloniales dans les empires 
allemands et français 1880-1962, Steiner Verlag, 2010, 12p. 

http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman/Papers 
pdf (130) 
 
*Glasman (Joël), Deluermoz (Quentin) et Blanchard (Emmanuel), La 

professionnalisation policière en situation coloniale: détour conceptuel et explorations 
historiographiques, Crime, History & Society, n° 15-2, 2012, 11p. 

http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman/Papers 
http://chs.revues.org/1286 
pdf (130) et (148) 
 



 629

Glasman (Joël), La mémoire de l'uniforme. Langage policier et enjeu professionnel 
au Togo, in Islam et sociétés en Afrique subsaharienne à l'epreuve de l'histoire. Un parcours 
en compagnie de Jean-Louis Triaud, Karthala, 2012, 25p. 

http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman/Papers 
pdf (131) 
 
Glasman (Joël), «Connaître papier». Métiers de police et Etat colonial tardif au 

Togo, Genèses, n° 86, 2012, 18p. 
http://hu-berlin.academia.edu/JoelGlasman 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2012-1.htm 
pdf (136) et (Revue) 
 
*Glasman (Joël) et Blanchard (Emmanuel), Le maintien de l’ordre dans l’empire 

français: une historiographie émergente, in Maintenir l’ordre colonial, Presses universitaires 
de Rennes, 2012, 31p. 

http://www.pur-editions.fr/couvertures/1353320612_doc.pdf 
https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (135) et (177) 
 
Glénisson (Jean-Louis), La défense et la mise en valeur de Saint-Domingue au 

lendemain du traité de Paris (1763): le rôle de la cartographie, Bulletin du Comité français 
de cartographie, n° 180, 2004, 19p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/180-article-3.pdf 
pdf (125) 
 
Glénisson (Jean-Louis), La question des limites des colonies française et espagnole 

de Saint-Domingue et la carte de la frontière (1776), Bulletin du Comité français de 
cartographie, n° 187, 2006, 8p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/187-article-9.pdf 
pdf (125) 
 
Gleizal (Vaki) et Regnault (Jean-Marc), Tahiti et ses îles (1880-1914). Une micro-

société coloniale aux antipodes de la métropole, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99,                 
n° 376-377, 2012, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Gliech (Oliver), L’insurrection des esclaves de Saint-Domingue et l’effondrement du 

pouvoir blanc. Réflexions sur les causes sociales d’une «révolution impensable» (1789-1792), 
in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, Publicaciones 
del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2008, 19p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Glissant (Edouard), Mémoires des esclavages. La fondation d’un Centre national 

pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions, La Documentation française et 
Gallimard, 2007, 190p. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000732/0000.pdf 
pdf (IIIC) 
 



 630

Gloag (Olivier), Représentations coloniales de Lahontan à Camus, thèse (PhD), 
université Duke, 2012, 223p. 

http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/5610/Gloag_duke_006
6D_11457.pdf?sequence=1 

pdf (133) 
 
Gnabro Ouakoubo (Gaston), Colonialisme et recherche agronomique en Côte 

d’Ivoire (1850-1960), Revue ivoirienne d’histoire, n° 12-13, 2008, 16p. 
http://www.univ-cocody.ci/educi/downloads/RIH/RIH2008/512132008RIH.pdf 
pdf (117) 
 
Gnokane (Adama), La Colonie du Sénégal et les Emirats du sud-ouest mauritanien à 

la fin du XIXè siècle, MASADIR: cahier des sources de l’histoire de la Mauritanie, n° 3, 2002, 
10p. 

http://www.mr.refer.org/lerhi/colonie_sn.pdf 
pdf (LIX) 
 
Gobalakichenane (M.), La Révolution française des Tamouls de Pondichéry (1790-

1793), mémoire de DEA de l’université de Nantes, 1997, 196p. 
http://www.puduchery.org/Documents/VIRDEATout021007(CartAj-AvIndex)5-

DocTam-EdN.pdf 
pdf (124) 
 
[Gobe (Eric) (sous la direction de), L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXè-XXè 

siècles), Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2004] 
http://books.openedition.org/irmc/1509 
pdf (164) 
 
Gobe (Eric), Les avocats juifs pendant le protectorat francais de Tunisie: un projet 

assimilationniste? Rawafid (Tunisie), Revue de l'Institut supérieur d'histoire du mouvement 
national, 2014, 12p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01525317/document 
pdf (162) 
 
Gobe (Eric), La genèse d’une figure technique moderne au Maghreb: l’ingénieur 

colonial, in Jalons pour une sociologie des ingénieurs au Maghreb, Institut de recherches et 
d'études sur le monde arabe et musulman, 2015 

http://books.openedition.org/iremam/3330 
word (154) 
 
Gobe (Eric), Jalons pour une sociohistoire des ingénieurs coloniaux au Maghreb, 

Quaderns d'Historia de l'Enginyeria, 2017, 14p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01528821 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/104080 
pdf (162) 
 
Gobert-Séga (Valérie), Le droit, la justice et la famille esclave dans les colonies 

françaises au XIXè siècle d’après le code noir et son application par la jurisprudence, in Les 
traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 4p. 



 631

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_01_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Gobin (Charlotte), Genre et engagement: devenir «porteur-e de valises» en guerre 

d'Algérie (1954-1966), thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 2017, 608p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01587744/ 
pdf  (165) 
 
*Godard (Jérôme) et Duchêne (François), De l’isolement à l’oubli, le cantonnement 

des travailleurs allogènes. Relégations urbaine, environnementale, citoyenne et occultation 
mémorielle dans les territoires de l’industrie chimique lyonnaise (69) et roussillonnaise (38), 
2008, 423p. 

www.ipapic.eu/IMG/pdf/de_l_isolement_a_l_oubli.pdf 
http://capadoce.ext.culture.fr/capadoci/jsp/view_direct.jsp?record=UNIMARC_161530 

pdf (165) 
 
Godet (Annie) et Thénault (Sylvie), Constitution d’un fonds d’archives orales de la 

justice: témoignages de magistrats ayant exerce en Algérie entre 1954 et 1962, rapport 
scientifique d'une recherche financée par le GIP "Mission de recherche Droit et Justice", 
2005, 73p. 

http://www.gip-recherche-justice.fr/catalogue/PDF/rapports/129-
RF_Thenault_Archives_orales.pdf 

pdf (140) 
 
Godfroy–Tayart de Borms (Marion F.), La guerre de sept ans et ses conséquences 

atlantiques: Kourou ou l’apparition d’un nouveau système colonial, French historical studies, 
vol. 32, n° 2, 2009, 25p. 

http://fhs.dukejournals.org/cgi/reprint/32/2/167.pdf 
https://cnrs-gif.academia.edu/MarionGodfroy 
pdf (120) et (Revue) 
 
Godfroy (Marion F.), Perdre le Canada et se battre pour l’Amérique: perception, 

réaction et naissance d’une appréhension coloniale dans le ministère Choiseul, 1759-1763, 
2009 

https://cnrs-gif.academia.edu/MarionGodfroy 
word (165) 
 
Godfroy-Tayart de Borms (Marion F.), Kourou, le dernier rêve américain de 

Choiseul, 1763, Proceedings of the Western Society for French History, n° 39, 2011, 15p. 
http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/kourou-le-dernier-reve-americain-de-

choiseul-1763.pdf?c=wsfh;idno=0642292.0039.010 
pdf (143) 
 
Godfroy (Marion F.), Passengers to the West. De Coblenz à Kourou : recrutements 

et stratégies d'une migration transcontinentale et transatlantique en 1763, Annales de 
démographie historique, n° 124, 2012, 16p. 



 632

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2012-2.htm 
             https://cnrs-gif.academia.edu/MarionGodfroy 

 pdf (Revue) 
 
Godfroy-Tayart de Borms (Marion), Logiques coloniales, débat impérial: naissance 

d’une appréhension géopolitique des colonies françaises, in La guerre de Sept ans: une 
Première Guerre mondiale? 2013, 11p. 

https://www.academia.edu/36415997/La_guerre_de_Sept_ans_Une_Premi%C3%A8
re_Guerre_mondiale_Sous_la_direction_de 

pdf (177) 
 
Godfroy-Tayart de Borms (Marion), Les premières compagnies françaises de 

Guyane dans le contexte de la rivalité franco-hollandaise du premier XVIIè siècle, 2015 
https://cnrs-gif.academia.edu/MarionGodfroy 
word (165) 
 
Godicheau (François), Les commissaires de quartier à La Havane: d’une fondation 

pionnière à «la nécessité d’un système de police» (1763-1812), Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, 2017 

http://nuevomundo.revues.org/71265 
pdf (165) 
 
Goebel (Eric), Les archives des compagnies commerciales danoises d’outre-mer: 

une source pour La route de l’esclave, in Traditions orales et archives de la traite négrière, 
actes de deux colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 
2001, 8p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Goede (Meike de), Objectivation, aphasie coloniale et histoire de la déportation des 

matsouanistes de Brazzaville (1959), Les Temps modernes, n° 693-694, 2017, 26p. 
https://leidenuniv.academia.edu/MeikeDeGoede 
pdf (171 et SH) 
 
Goedert (Nathalie) et Maillard (Ninon), Montrer l’invisible: les frontières de la 

Casbah d’Alger dans Pépé le Moko de Julien Duvivier (1937), 2016 
https://univ-nantes.academia.edu/ninonmaillard 
http://imaj.hypotheses.org/1229 
et https://imaj.hypotheses.org/1249 
word (162) 
 
Goerg (Odile), Conakry: un modèle de ville coloniale française? Règlements 

fonciers et urbanisme, de 1885 aux années 1920, Cahiers d'études africaines, n° 99, 1985, 
29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), La genèse du peuplement de Conakry, Cahiers d'études africaines, n° 

117, 1990, 27p. 
http://www.persee.fr/ 



 633

pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), L'historiographie de l'Afrique de l'Ouest: tendances actuelles, 

Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 6, 1991, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Goerg (Odile), Exotisme tricolore et imaginaire alsacien. L’exposition coloniale, 

agricole et industrielle de Strasbourg en 1924, Revue d’Alsace, n° 120, 1994, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), De l’espace sénégambien à la Guinée française. Les mutations 

économiques dans le contexte du passage de l’autonomie de la colonie à la centralisation 
fédérale, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 6p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Goerg (Odile), Entre nature et culture: la végétation dans les villes coloniales 

(Conakry, Freetown), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n °310, 1996, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), Femmes africaines et politique: les colonisées au féminin en Afrique 

occidentale, Clio, n° 6, «Femmes d'Afrique», 1997 
http://clio.revues.org/sommaire703.html 
word (XXVI) 
 
Goerg (Odile), Femmes africaines et pratique historique en France, Politique 

africaine, n° 72, 1998, 15p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/072_SOM.HTM  
pdf (7) 
 
Goerg (Odile), L’Afrique vue de France: un continent éclaté, une construction 

dédoublée, in Les espaces de l’historien, Presses universitaires de Strasbourg, 2000 
http://www.sedet.jussieu.fr/sites/afrilab/recherche/Publications/nouvpublications/arti

cleGoerg.htm 
word (7) et pdf (OE) 
 
Goerg (Odile), Mettre en carte la conquête: les Français en Guinée à la fin du XIXè 

siècle, in Combler les blancs de la carte. Modalités et enjeux de la construction des savoirs 
géographiques (XVIIè-XXè siècle), Presses universitaires de Strasbourg, 2004 

http://books.openedition.org/pus/12597 
pdf (178) 
 
Goerg (Odile), Domination coloniale, construction de «la ville» en Afrique et 

dénomination, Afrique & histoire, n° 5, 2006, 31p. 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-1-page-15.htm 
 



 634

Goerg (Odile), Femmes adultères, hommes voleurs? La «justice indigène» en 
Guinée, Cahiers d’études africaines, n°187-188, 2007, 28p. 

http://etudesafricaines.revues.org/ 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), Couper la Guinée en quatre ou comment la colonisation a imaginé 

l'Afrique,Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 111, 2011, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), Le cinéma en Afrique de l'ouest: pratiques sociales partagées, 

pratiques sociales séparées (années 1930-1950), communication à la journée «Sociétés 
coloniales», Créteil, 2012, 5p. 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2012/07/Odile-Goerg.pdf 
pdf (133) 
 
Goerg (Odile), Entre infantilisation et répression coloniale. Censure 

cinématographique en AOF, «grands enfants» et protection de la jeunesse, Cahiers d'études 
africaines, n° 205, 2012, 34p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), De Chandernagor et Saint-Domingue à l’Afrique dans l’empire 

français: le glissement spatial des centres d’intérêt d’Outre-Mers, Outre-mers. Revue 
d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Goerg (Odile), Des cow-boys dans la savane: cinéma et hybridation culturelle en 

contexte colonial,  Afrika Zamani, n° 20-21, 2012-2013, 25p. 
http://www.codesria.org/spip.php?article2306&lang=en 
pdf (150) 
 
Goerg (Odile), Les films arabes, une menace pour l’Empire? La politique des films 

arabes à la veille des indépendances en Afrique occidentale française, Outre-mers, tome 100, 
n° 380-381, 2013, 26p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
[Goerg (Odile), Martineau (Jean-Luc)  et Nativel (Didier)  (sous la direction de), Les 

indépendances en Afrique. L'évènement et ses mémoires, 1957/1960-2010, Presses 
universitaires de Rennes, 2013] 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Goerg (Odile), Des moustiques et des hommes. Savoirs médicaux et relations 

intercommunautaires à Freetown (Sierra Leone) au tournant du XXè siècle, Ethnologie 
française, n° 153, 2015, 10p. 

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm 



 635

pdf (SH) 
 
Goerg (Odile), Visibilité et invisibilité des cinémas en afrique coloniale: faire revivre 

les premières séances, Les actes du Cresat, n° 13, 2016, 13p. 
http://www.cresat.uha.fr/publications-en-ligne/plonearticle.2008-12-08.7240336541 
pdf (157) 
 
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) 
 
Goethals (Helen), Rita Hinden (1909-1971): travaillisme et décolonisation, in Le 

socialisme à la britannique, Economica, 2002, 14p. 
http://archives.univ-lyon2.fr/242/ 
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/livres/imprimer.xsp?id=pul.2002.chretien_m-

principal&partie=undefined&base=documents 
pdf (LXXXI) 
 
Goethals (Helen), La pensée conservatrice et l’impérialisme: la carrière et les idées 

de Leo Amery (1873-1955), in La Pensée conservatrice, Presses universitaires de Lyon, 2007, 
24p. 

http://archives.univ-lyon2.fr/243/ 
pdf (LXXX) 
 
Goggi (Gianluigi), Colonisation et civilisation: le modèle Russe selon Diderot 
http://old.sgu.ru/users/project/dokl_goldzhi.html 
word (XXXVIII) 
 
Goh (Daniel P. S.), Genèse de l'Etat colonial. Politiques colonisatrices et résistance 

indigène (Malaisie britannique, Philippines américaines), Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 171-172, 2008, 17p. 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Goheneix (Alice), Stratification linguistique et ségrégation politique dans l’empire 

français: l’exemple de L’AOF (1903-1945), Glottopol, n° 20, 2012, 23p. 
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
pdf  (134) 
 
Goheneix-Polanski (Alice), La langue comme filtre d’accès à la citoyenneté: le cas 

des nouvelles colonies françaises (1880-1962), communication au congrès de l’Association 
française de sciences politiques, Paris, 2013, 16p. 

http://www.congres-afsp.fr/st/st14/st14goheneixpolanski.pdf 
pdf (139) 
 
Goheneix-Polanski (Alice), L’argument civilisateur dans la doctrine coloniale de la 

langue française, in Le postcolonial comparé, anglophonie, francophonie, Presses 
universtaires de Vincennes, 2014, 16p. 



 636

http://www.puv-editions.fr/media/version_elec/elec_593_2.pdf 
pdf (157) 
 
Gohier (Maxime), La médiation française dans les relations franco-amérindiennes: 

genèse et évolution d’un projet de domination politique, in La recherche relative aux 
autochtones: perspectives historiques et contemporaines, Chaire de recherche du Canada sur 
la question territoriale autochtone, 2007, 48p. 

http://www.territoireautochtone.uqam.ca/pages/documents/publications/La_recherch
e_relative_aux_Autochtones.pdf 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
Gojosso (Eric), Le droit de punir outre-mer: l’exemple de la Cochinchine française 

(1861-1904), in Le droit de punir. Du siècle des Lumières à nos jours, Presses universitaires 
de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/113936 
pdf (178) 
 
Gojosso (Eric), Les réformes de l'administration territoriale en Indochine (1861-

1945), Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 20, 2013, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-parlements.htm 
pdf (160) 
 
Gojosso (Eric), L’indigénat en Cochinchine, in Droits de l’homme et colonies. De la 

mission de civilisation au droit à l’autodétermination, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 
2017, 11p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02388125 
pdf (182) 
 
Gojosso (Eric), Sur un aspect de la responsabilité pénale de la commune annamite 

de Cochinchine. Le colonisateur face au crime organisé en 1882, Cahiers poitevins d’histoire 
du droit, 2018, 12p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02381887 
pdf (182) 
 
Golay (Annabelle), Féminisme et postcolonialisme: Beauvoir, Fanon et la guerre 

d’Algérie, International journal of francophone studies vol. 10, n° 3, 2007, 18p. 
http://www.atypon-link.com/INT/doi/pdf/10.1386/ijfs.10.3.407_1 
pdf (102) 
 
Goldman (Noemi), Peuples/peuples: Moreno et l'émancipation américaine (1810),  

Mots, n° 11, 1985, 28p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Goldman (Oury), Les imprimés et l'Amérique en France pendant les guerres de 

religion, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2013 
http://nuevomundo.revues.org/65810 
https://ehess.academia.edu/OuryGoldman 
word (141) et pdf (147) 



 637

 
Goldzink (Jean), Article Nègre, Dictionnaire électronique Montesquieu, 2008 
http://w6.ens-lsh.fr/egerstenkorn/lodel/dicmont/lodel/index.php?id=37 
word (IVC) 
 
Gole (Koffi Antoine),  Gestion de la seconde guerre mondiale dans l’«empire 

français»: des dispositions commerciales, financières et monétaires. 1939-1945, Revue 
d’histoire, d’art et d’archéologie africains, GODO GODO, n° 21, 2011, 18p. 

http://www.revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=14 
pdf (182) 
 
Gole (Koffi Antoine), Le régime de l’émission monétaire en Afrique noire française 

de 1942 à 1959, SIFOE. Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké, n° 5, 2016, 12p. 
http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_publication_juin_2016.pdf 
pdf (157) 
 
Gollnhofer (Otto), Noël (Bernard) et Sillans (Roger), L’historicité des paroles 

attribuées au premier évêque du Gabon, à propos du maintien du comptoir entre 1871 et 
1873, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 217, 1972, 35p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Goloubinoff (Véronique), Le Cameroun en 1917-1918. Histoire, paysages, ethnies, 

vus par Frédéric Gadmer, photographe militaire, 2012, 64p. 
http://www.ecpad.fr/wp-content/uploads/2012/12/LE-CAMEROUN-EN-1917-1918-

Dossier-1.pdf 
pdf (161) 
 
Goloubinoff (Véronique), Du protectorat allemand au mandat français. Le 

Cameroun en 1917-1918 vu par Frédéric Gadmer, photographe militaire, 2013, 51p. 
http://www.ecpad.fr/wp-content/uploads/2014/08/Du-protectorat-allemand-au-

mandat-français.pdf 
pdf (161) 
 
Goly (Tschiwily Bérenger) et Meignan (Richard Gouédan), La politique rizicole de 

l’administration coloniale en Côte d’Ivoire (1898-1959), Afrika Zamani, n° 24, 2016, 20p. 
http://www.codesria.org/spip.php?rubrique48&lang=en 
pdf (164) 
 
Goma-Thethet (Joachim E.), Les élections à l'Assemblée nationale constituante de 

1945 dans la circonscription du Gabon-Moyen-Congo, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 
2008, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*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 



 638

pdf (184) 
 
Gomes (Rolando), Henri Bourassa et l’impérialisme britannique (1899-1918), 

Bulletin d'histoire politique, vol. 16, n° 3, 2008, 22p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/ 
pdf (174) 
 
Gómez (Alejandro E.), Entre résistance, piraterie et républicanisme. Mouvements 

insurrectionnels d’inspiration révolutionnaire franco-antillaise sur la Côte de Caracas, 1794-
1800, Travaux et recherches de l’UMLV, n° 11, 2006, 27p. 

https://univ-lille3.academia.edu/agomez 
pdf (147) 
 
Gómez (Alejandro E.), Le spectre de la révolution noire. L’impact de la révolution 

haïtienne dans le monde atlantique, 1790-1886, Presses universitaires de Rennes, 2013 
http://books.openedition.org/pur/43694 
pdf (164) et (OE) 
 
Gómez (Alejandro E.), Images de l’apocalypse des planteurs. Contribution à l’étude 

de l’iconographie des «horreurs» de la Révolution haïtienne, 1784-1861, L’Ordinaire des 
Amériques, n° 215, 2013, 39p. 

https://univ-lille3.academia.edu/agomez 
http://orda.revues.org/665 
pdf (143) 
 
Gómez (Alejandro E.), Un argument très convaincant: Saint-Domingue dans le 

débat abolitionniste britannique (1791-1833), in Couleurs, esclavages, libérations aux 
Amériques, 1804-1860, Les Perséïdes, 2013, 16p. 

https://univ-paris3.academia.edu/AEGomez 
pdf (161) 
 
Gomez (Gérard), Pensées françaises au regard de l’Amérique espagnole du XVIIIè 

siècle, Cahiers d’études romanes, n° 14, 2005,  
http://etudesromanes.revues.org/2464 
word 
 
Gomez (Gérard), Observations et impressions d’Alexandre de Humboldt lors de ses 

différentes étapes en Amérique hispanique (1799-1804), Cahier d'études romanes, n° 17, 
2007, 23p. 

http://gsite.univ-provence.fr/gsite/Local/etudes-romanes/dir/19-%20Gerard%20Gomez.pdf 
http://etudesromanes.revues.org/915  
pdf (127) 
 
Gomez (Thomas), Langues indigènes et conflits sociaux en Nouvelle Grenade (XVIè-

XVIIIè siècles), Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 22, 1986, 36p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 



 639

Gomez (Thomas), Littérature populaire et subversion politique: La Santisima 
Gaceta, poème satirique anonyme et l'insurrection comunera de Nouvelle Grenade (1781), 
Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 23, 1987, 22p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Gomez (Thomas), Alcool, fisc et santé publique en Nouvelle-Grenade 

au XVIIIè siècle, in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 2, Cemca et Iheal, 
2006 

http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (140) 
 
Gomez (Thomas), Conquête, violence et droit dans le monde hispanique aux XVè et 

XVIè siècles, Littératures classiques, n°73, 2010, 22p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
*Gómez Y Gómez (Tomás) et Bouysse-Cassagne (Thérèse) , Sociétés indigènes et 

structures de colonisation. Etude comparative de la société Muisca (Colombie) et des sociétés 
indigènes du Collao (Bolivie), Cahiers des Amériques latines, n° 13-14, 1976, 28p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/83/34/PDF/CAL_1976_13-14_TBC_p5-32.pdf 
pdf (130) 
 
Gómez (Tomás), Impact et rôle des Leyes nuevas en Nouvelle-Grenade (1543-

1564), Cahiers du monde hispanique et lusobrésilien, n°26, 1976, 12p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Gómez (Tomás), Indiens et terre en Nouvelle-Grenade (1539-1843), Cahiers du 

monde hispanique et luso-brésilien, n°28, 1977, 21p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Gómez (Tomás), Un aspect de l'exploitation du travail indigène en Nouvelle 

Grenade au XVIè siècle: le portage, Journal de la société des américanistes, vol. 64, n° 1, 
1977, 18p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Gómez (Tomás), Or, monnaie et prix en Nouvelle-Grenade au XVIè siècle, Cahiers 

du monde hispanique et lusobrésilien, n°39, 1982, 21p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Gómez (Tomás), La république des cuñados: familles, pouvoir et société à Santafé 

de Bogota, (XVIIIè siècle), Caravelle, n°62, 1994, 14p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 



 640

Gomez-Géraud (Marie-Christine), Les sauvages sont-ils des poètes? Léry et 
Montaigne, aux origines d’une notion de l’art autochtone? Viatica, n° 2, 2015, 9p. 

http://viatica.univ-bpclermont.fr/print/41 
https://u-paris10.academia.edu/MarieChristineGOMEZGERAUD 
word (149) et pdf (154) 
 
Gomez-Géraud (Marie-Christine), Du cinéma ethnographique au cinéma de fiction: 

une certaine image de la mission, in Textes missionnaires dans l’espace francophone Tome II. 
L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 13p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
https://u-paris10.academia.edu/MarieChristineGOMEZGERAUD/ 
pdf (182) 
 
Gomez Pernia (Alejandro Enrique), Le syndrome de Saint-Domingue. Perceptions et 

représentations de la Révolution haïtienne dans le monde Atlantique, 1790-1886, thèse de 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2010, 550p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/50/07/PDF/THESE_GOMEZ_V.03.pdf 
pdf (123) 
 
Gomgnimbou (Moustapha), L’esclavage au Kassongo précolonial, Cahiers du 

Centre d’études et de recherche en lettres sciences humaines et sociales, Presses universitaires 
de l’université de Ouagadougou, 2001, 11p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/CERLESH_ESCLAVAGE_VE.pdf 
pdf (IVC) 
 
Gomis (Christelle), Les troupes coloniales françaises et l’occupation de la Rhénanie 

(1918-1930), Cahiers Sens public, n° 10, 2009, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2009-2.htm 
pdf (131) 
 
Gommans (Jos), Cosmopolitisme sud-asiatique et microcosme néerlandais à Cochin 

au XVIIè siècle, in Cosmopolitismes en Asie du Sud. Sources, itinéraires, langues (XVIè-
XVIIIè siècle), Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2015 

https://books.openedition.org/editionsehess/22987 
pdf (183) 
 
Gomsu (Joseph), Colonisation et organisation sociale. Les chefs traditionnels du 

Sud-Cameroun pendant la période coloniale allemande ((1884-1914), thèse de l’université de 
Metz, 1982, 336p. 

ftp://ftp.scd.univ-metz.fr/pub/Theses/1982/Gomsu.Joseph.LMZ8203.pdf 
pdf (Thèses de Metz) 
 
Goncalvès (Dominique), La noblesse de la municipalité havanaise (1763-1838), 

Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 34-2, 2004, 17p. 
http://mcv.revues.org/1327 
pdf (Revue) 
 
Goncalvès (Dominique), La politique de concession de titres de Castille et de 

grandesses d'Espagne à La Havane entre 1759 et 1833, communication au congrès du GIS 
Amérique latin, La Rochelle, 2005, 37p. et Cahier des Amériques latines, n° 54-55, 2007, 



 641

20p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/15/07/02/PDF/GONCALVES_Dominique_GIS_2005.pdf 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/cal54-55-etudes1.pdf 
pdf (LXXXIX) et (127) 
 
 
Goncalvès (Dominique), Les peñalver de la Havane, XVIIè-XIXè siècle, in Liens de 

sang, liens de pouvoir: Les élites dirigeantes urbaines en Europe occidentale et dans les 
colonies européennes (fin XVè-fin XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

http://books.openedition.org/pur/100901 
pdf (179) 
 
Goncalvès (Dominique), Les capitaines dans la tempête. Essai d’étude 

prosopographique sur les capitaines généraux de Cuba au XIXè siècle, in L'Etat dans ses 
colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Gondola (Ch. Didier), Unies pour le meilleur et pour le pire. Femmes africaines et 

villes coloniales: une histoire du métissage, Clio, n° 6, «Femmes d'Afrique», 1997 
http://clio.revues.org/sommaire703.html 
word (XXVI) 
 
Gonidec (Pierre-François), L’AOF, amorce d’un Etat fédéral?, in AOF: réalités et 

héritages, colloque de Dakar, 1995, 8p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Gonjo (Yasuo), Banque coloniale ou banque d’affaires. La Banque de l’Indochine 

sous la IIIè République, Institut de la gestion publique et du développement économique, 
1993 

http://books.openedition.org/igpde/4509 
pdf (168) et (OE) 
 
Gontard (Maurice), La contribution de Madagascar à l’effort de guerre français: le 

recrutement des volontaires malgaches pendant la guerre de 1914-1918, Annales de 
l’université de Madagascar - Lettres, vol., 1966, 19p. 

http://tiraera.histegeo.org/bibliographie.html 
http://madarevues.recherches.gov.mg/?-volume-5-1966- 
pdf (175) 
 
Gontard (Maurice), La question monétaire à Madagascar pendant la Première 

Guerre mondiale, Annales de l’université de Madagascar - Lettres, vol. 6, 1967, 14p. 
http://tiraera.histegeo.org/bibliographie.html 
http://madarevues.recherches.gov.mg/?-volume-6-1967- 
pdf (175) 
 



 642

Gontard (Maurice), La première consultation électorale malgache: l’élection du 
délégué au Conseil supérieur de la France d’outre-mer en 1939, Annales de l’université de 
Madagascar - Lettres, vol. 7, 1968, 14p.  

http://www.recherches.gov.mg/IMG/pdf/anal-lettres7_1_.pdf 
pdf (151) 
 
Gontard (Maurice), Madagascar pendant la Première Guerre mondiale, Société 

malgache d'édition, 1969, 68 p. 
http://tiraera.histegeo.org/bibliographie.html 
pdf (175) 
 
Gontard (Maurice), La politique religieuse de Gallieni à Madagascar pendant les 

premières années de l’occupation française (1896-1900), d’après les documents du dépôt des 
Archives d’outre-mer à Aix, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 211, 1971, 
32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gontard (Maurice), La situation religieuse à Madagascar à la veille de la Seconde 

Guerre mondiale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 220, 1973, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 

 
Gonzales (Antonio), Culture classique et esclavage face à la modernité de l'abolition. 

À propos de Edith Hall, Richard Alston and Justine McConnell (edd.), Ancient slavery and 
abolition: from Hobbes to Hollywood, Dialogues d'histoire ancienne, n° 38-2, 2012, 36p. 

http://www.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2012-2.htm 
pdf (Revue) 
 
González Alcantud (José Antonio), Massacre et conscience postcoloniale. Autour 

des images du soulèvement de 1912 à Fès, et sa projection postcoloniale, Revue marocaine 
des politiques publiques, 2016, 27p. 

https://granada.academia.edu/JoséAntonioGonzalezAlcantud 
pdf (161) 
 
González Alcantud (José Antonio), L'orientalisme des voyageurs espagnols à travers 

le Maroc du XIXè siècle, in Chemins du Sud. Le Maroc et l’orientalisme ibérique, Generalitat 
de Catalunya, 2016, 33p. 

https://granada.academia.edu/JoséAntonioGonzalezAlcantud 
pdf (161) 
 
González González (Irene), La politique éducative de l’Espagne dans le Nord du 

Maroc pendant la période du Protectorat (1912-1956), Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, Etudes libres inédites, 2014 

http://remmm.revues.org/8475 
word (Revue) 
 
González Martínez (Nelson Fernando), Contrôle et flexibilité. Le système des 

courriers dans la Nouvelle-Grenade (1720-1810), mémoire de master 2, Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 2012, 170p. 



 643

https://ehess.academia.edu/GonzalezNelson 
pdf (162) 
 
Goodman (Joyce), Des enseignantes du secondaire dans l’Empire britannique. 

Identités professionnelles, genre et mission religieuse, Histoire de l’éducation, n° 98, 2003, 
24p. 

http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/histoire-education/RH098.pdf 
pdf (Revue) 
 
Gorman (Dublin), Les écrivains nord-africains entre le colonialisme et 

l'indépendance, mémoire (MA), université de Colombie britannique, 1968, 130p. 
https://circle.ubc.ca/handle/2429/36066 
pdf (128) 
 
Görôg-Karady (Veronika),  Stéréotypes ethniques et domination coloniale: l'image 

du Blanc dans la littérature orale africaine, Cahiers d'études africaines, n° 60, 1975, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Görög-Karady (Veronika), Injustice maternelle et inégalité: exemples mythiques de 

l'expérience coloniale en Afrique,  Francofonia, n° 1, 1992, 9p. 
http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
pdf (VC) 
 
Gorshenina (Svetlana), La construction du Turkestan russe dans les premières 

expositions «coloniales» en Russie: analyse d’une technologie culturelle du pouvoir, 
communication au troisième congrès du Réseau Asie, 2007, 7p.  

www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 
Gorshenina (Svetlana), La construction d’une image «savante» du Turkestan russe 

lors des premières expositions «coloniales» dans l’Empire russe: analyse d’une technologie 
culturelle du pouvoir, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 46p. 

http://asiecentrale.revues.org/index1187.html 
https://unil.academia.edu/SvetlanaGorshenina/ 
pdf (117) 
 
Gorshenina (Svetlana), La marginalité du Turkestan colonial russe est-elle une 

fatalité ou l’Asie centrale postsoviétique entrera-t-elle dans le champ des Post-Studies ?  
Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 60p. 

http://asiecentrale.revues.org/index1138.html 
pdf (117) 
 
Gorshenina (Svetlana) (co-édité avec Alexandra Galitzine-Loumpet et Claude 

Rapin), Archéologie(s) en situation coloniale: paradigmes et situations comparées (vol. 1), 
Nouvelles de l’archéologie, n° 126, 2011, 66p. 

https://unil.academia.edu/SvetlanaGorshenina 
pdf (160) 
 



 644

Gorshenina (Svetlana) (co-édité avec Alexandra Galitzine-Loumpet et Claude 
Rapin), Archéologie(s) en situation coloniale: acteurs, institutions, devenirs (vol. 2), Les 
nouvelles de l’archéologie, n° 128, 2012, 48p. 

https://unil.academia.edu/SvetlanaGorshenina 
pdf (160) 
 
Goscha (Christopher E.), Le premier échec contre-révolutionnaire au Vietnam: la 

destruction des partis nationalistes non communistes devant le Viet Minh et la France en 
1946, diplôme d’études approfondies,  université de Paris VII, 1994, 55p. 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/ContreRevolution_VNQDD.pdf 
pdf (122) 
 
Goscha (Christopher E.), L’Indochine repensée par les «Indochinois»: Pham Qùynh 

et les deux débats de 1931 sur l’immigration, le fédéralisme et la réalité de l’Indochine, 
Revue française d’histoire d’outre-mer, n° 309, 1995, 17p. 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/L_Indochine_repensee_par
_les_Indochinois.pdf 

http://www.persee.fr/ 
pdf (122) et (Revue) 
 
Goscha (Christopher E.), Récits de voyage viêtnamiens et prise de conscience 

indochinoise (C. 1920-C. 1945), in  Récits de voyage des Asiatiques: genres, mentalités, 
conceptions de l'espace, Ecole Française d'Extrême-Orient, 1996, 27p. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/Recits_de_voyage_vietnamiens.pdf 

pdf (122) 
 
Goscha (Christopher E.), Entremêlements sino-vietnamiens. Réflexions sur le sud de 

la Chine et la révolution vietnamienne entre les deux-guerres, Approches-Asie, n° 16, 
Economica, 1999, 28p. 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/Entremelements_sino-
vietnamiens.pdf 

pdf (122) 
 
Goscha (Christopher E.), L’aide militaire chinoise au Viêt-minh (1949-1954), Revue 

historique des armées, n° 220, 2000, 10p. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/L'aide%20militaire%20chi

noise%20au%20Viet-minh%20(1949-1954).pdf 
pdf (122) 
 
Goscha (Christopher E.), Alliés tardifs: les apports techniques des déserteurs 

japonais au viêt-minh durant les premières années de la guerre franco-vietnamienne, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 202-203, 2001, 29p. 

http://www.cairn.be/ 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/Allies_tardifs_Les_apports

_techniques_des_deseteurs_japonais_au_viet-minh.pdf 
pdf (105) 
 
Goscha (Christopher E.), «Le barbare moderne»: Nguyen Van Vinh et la complexité 

de la modernisation coloniale au Vietnam, Outre-mers, tome 88, n° 332-333, 2001, 28p. 
http://www.persee.fr/ 



 645

pdf (Revue) 
 
Goscha (Christopher E.), «La guerre par d’autres moyens»: réflexions sur la guerre 

du viêt minh dans le Sud-Vietnam de 1945 à 1951, Guerres mondiales et conflits 
contemporains, n° 206, 2002, 29p. 

http://www.cairn.be/ 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/La%20guerre%20par%20d'

autres%20moyens.pdf 
pdf (105) 
 
Goscha (Christopher E.), Une guerre pour l’Indochine? Le Laos et le Cambodge 

dans le conflit franco-vietnamien (1948-1954), Guerres mondiales et conflits contemporains, 
n° 211, 2003, 30p. 

http://www.cairn.be/ 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/recherche_articles.php 
pdf (105) 
 
Goscha (Christopher E.), Le Vietnam et le monde extérieur: le cas des conseillers 

vietnamiens au Laos (1948-1962), Communisme, n° 80-82, 2004/2005, 42p. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/monde_externe_viet_laos.pdf 

pdf (LXXXI) 
 
Goscha (Christopher E.),  Les rapports entre Asiatiques pendant la période coloniale 

en perspective. Les "reconfigurations" intérieures et extérieures, communication à la table 
ronde «Les rencontres coloniales», université de Montréal,  2006 

http://www.reseau-asie.com 
http://www.hist.umontreal.ca/GEHA/textes_tableronde.htm 
word (LXXIV) et (XC) 
 
Goscha (Christopher E.), «Qu’as-tu appris à la guerre?» Paul Mus en quête de 

l’humain…, in L’espace d’un regard: Paul Mus et l’Asie, Les Indes Savantes, 2006, 22p. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/articles/GoschaPaulMus.pdf 
http://alinalia.free.fr/EGoschaPaulMus.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Goscha (Christopher E.), La guerre à l’assaut du corps, extraits de  «Etat de 

guerre», Paris, Armand Colin, 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26645/documents/HIS4639/hiv10/Goscha_Texte_Exp

erience_de_combat_VN.doc 
word (129) 
 
Goscha (Christopher E.), Bao Dai et Sihanouk: la fabrique indochinoise des rois 

coloniaux, in La colonisation des corps, Vendémiaire, 2014, 25p. 
https://cgoscha.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2016/09/Bao-Dai-et-sinahouk-

la-fabrique-chinoise-des-rois-coloniaux.pdf 
pdf (164) 
 
Goscha (Christopher E.), Aux origines du républicanisme vietnamien. Circulations 

mondiales et connexions coloniales, Vingtième Siècle. Revue d'histoire n° 131, 2016, 19p. 



 646

https://cgoscha.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/28/2016/09/aux-origines-du-
républicanisme-vietnamien.pdf 

https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Goscha (Christopher E.), Monarchies coloniales et décolonisations comparées dans 

l’Empire français: Bao Dai, Norodom Sihanouk et Mohammed V, Monde(s), n° 12, 2017, 
29p. 

https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
*Gosewinkel (Dieter) et Chatriot (Alain), Les traces du colonialisme. 

L’historiographie en France et en Allemagne, in Politiques et pratiques coloniales dans les 
empires allemands et français 1880-1962, Franz Steiner Verlag, 2010, 19p. 

http://www.steiner-verlag.de/uploads/tx_crondavtitel/datei-datei/9783515096706_p.pdf 
pdf (119) 
 
Gossiaux (Jean-François), «Pourquoi changer d’ancêtres?». Le colonialisme 

français en échec (Corée, 1866), L’Homme, n° 202, 2012, 27p. 
http://lhomme.revues.org/ 
pdf (Revue) 
 
Gotteland (Mathieu), Aspects éthiques du terrorisme vietnamien, 1908 et 1913,  
https://univ-paris1.academia.edu/MathieuGotteland 
word (173) 
 
Gotteland (Mathieu), L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie en Chine, 1895-1918, 

Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n° 48-1, 2016, 13p. 
http://journals.openedition.org/allemagne/337 
pdf (166) 
 
Gouaffo (Albert), Du racisme scientifique au racisme populaire. De la contribution 

des Camerounais au profil racial de l’Allemagne impériale (1884–1919), in Tous les hommes 
sont-ils égaux? Histoire comparée des pensées raciales, 1860-1930, Ateliers des Deutschen 
Historischen Instituts Paris, 2009, 11p. 

http://www.degruyter.com/view/serial/235019 
pdf (Revue) 
 
 [Gouaffo (Albert) et Mbondobari (Sylvère) (sous la direction de), Mémoires et lieux 

de mémoire: enjeux interculturels et relations médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 
2016, 238p.] 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Gouaffo (Albert), Littérature allemande postcoloniale et mémoire culturelle 

transnationale. L’exemple du Cameroun, in Mémoires et lieux de mémoire: enjeux 
interculturels et relations médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 18p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 



 647

pdf (158) 
 
Goubier-Robert (Geneviève), Les Lumières et la question coloniale: de l’apologie 

politique de l’abbé Raynal au questionnement épistémologique de Diderot, Intertext, n° 3-4, 
2008, 10p. 

http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/files/intertext3408/Intertext_3-4_2008_18_0.pdf 
pdf (108) 
 
Gouda (Frances), Genre, métissage et transactions coloniales aux Indes 

néerlandaises (1900-1942), Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, 22p. 
http://clio.revues.org/ 
pdf (148) 
 
Goudineau (Yves), Conscience métisse et ethnographie minoritaire. Georges 

Condominas face à la désintégration coloniale et à la guerre du Vietnam, in Ethnologues en 
situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 32p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Goudon (Alexandre), Les réalisations hydroélectriques des Grands Travaux de l’Est 

dans l'empire français, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gouellain (René),  Douala: formation et développement de la ville pendant la 

colonisation, Cahiers d'études africaines, n° 51, 1973, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gouger (Lina), L’acculturation des Algonquins au XVIIè siecle, mémoire (MA) de 

l’université Laval, 1987, 131p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/29276 
pdf (Thèses Laval) 
 
Gouger (Lina), Le peuplement colonisateur de Detroit, 1701-1765, thèse (PhD) de 

l’université Laval, 2002, 355p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/28594 
pdf (Thèses Laval) 
 
Goujat (Hélène), La couronne espagnole et l’archipel philippin ou l’histoire d’une 

rupture au long cours, Pandora. Revue d’études hispaniques, n° 6, 2006, 14p. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2567428&orden=0 
pdf (113) 
 
Goupy (Marie), Le rôle stratégique du témoin. La position du témoin durant la 

Guerre d’Algérie: victime ou combattant? Geste, n° 3, 2006, 6p. 
www.revue-geste.fr/articles/.../GESTE%2003%20-%20Témoigner%20-%20Goupy.pdf 

pdf (169) 
 



 648

Goupy (Marie), Les législations d’exception et la violence d’Etat. Le cas de 
l’utilisation de la torture durant la guerre d’Algérie, in Violence(s) de la préhistoire à nos 
jours: les sources et leur interprétation, Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/3383 
pdf (165) 
 
Gourdon (Hubert), Henry (Jean-Robert) et Henry-Lorcerie (Françoise), Roman 

colonial et idéologie coloniale en Algérie, Revue algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, vol. XI, n° 1, 1974, 242p. 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/Documents/RASJEP_1974_11_01.pdf 
pdf (137) 
 
Gourdon (Hubert), A propos de Bolivar législateur: de l’«ojeada» aux dictatures, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 277, 1987, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gourdon (Vincent) et Ruggiu (François-Joseph), Familles en situation coloniale, 

Annales de démographie historique, n° 122, 2011, 35p. 
https://cnrs.academia.edu/vincentgourdon 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2011-2-page-5.htm 
pdf (143) et (148) 
 
Gouriou (Fabien), Le sexe des indigènes. Adolphe Kocher et la médecine légale en 

Algérie, Droit et cultures, n° 60, 2010 
http://droitcultures.revues.org/2262 
word (126) 
 
Gourou (Pierre), Une paysannerie africaine au milieu du XXè siècle: les Kikuyu et la 

crise Mau-Mau, Cahiers d'outre-mer. n° 28, 1954, 27p. 
http://www.persee.fr/collection/caoum 
pdf (161) 
 
Goutalier (Régine), Les débuts difficiles de la capitale de la République 

Centrafricaine. Bangui de 1889 à 1893, Cahiers d'études africaines, n° 54, 1974, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Goutalier (Régine), Les Etats généraux du féminisme à l'Exposition coloniale, 30-

31mai 1931, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 2, 1989, 21p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Goutalier (Régine), Des Etats généraux du féminisme à l’Exposition coloniale, in  

Femmes Familles Filiations: société et histoire, Presses universitaires de Provence, 2004 
http://books.openedition.org/pup/6960 
pdf (164) 
 



 649

Goya (Michel), La peur et le coeur. Les incohérences de la contre-guérilla française 
pendant la guerre d’Algérie, Stratégique n° 93/94/95/96, 2009, 9p. 

http://www.institut-strategie.fr/?p=206 
http://www.cairn.info/revue-strategique-2009-1.htm 
pdf (135) 
 
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) 
 
Grabli (Charlotte), La ville des auditeurs: radio, rumba congolaise et droit à la ville 

dans la cité indigène de Léopoldville (1949-1960), Cahiers d’études africaines, n° 233, 2019, 
37p. 

https://ehess.academia.edu/CharlotteGrabli 
pdf (175) 
 
*Grabowski (Jane) et Dickinson (John A.), Les populations amérindiennes de la 

vallée laurentienne, 1608-1765, Annales de démographie historique, 1993, 15p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Grafton (Anthony), Tradition intellectuelle et découverte du Nouveau Monde, Le 

Genre humain, 1993, n° 27, 14p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1993-1.htm 
https://princeton.academia.edu/AnthonyGrafton 
pdf (Revue) 
 
*Graille (Patrick) et Curran (Andrew), Un apologiste abolitionniste: l’abbé Bergier 

et les nègres de 1767 à 1789, Dix-huitième siècle, n° 48, 2016, 16p 
https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Grajales Porras (Agustín), Structure et comportement démographique différentiel 

d'une population citadine du Mexique colonial. La paroisse d'Analco, à Puebla de Los 
Angeles, en 1792, Annales de démographie historique, n° 119, 2010, 40p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2010-1.htm 
pdf (131) 
 
Grall (Tiphanie), Les Hmong du Laos 1945-1975. Leur engagement dans les guerres 

d’Indochine aux côtés des Occidentaux: enjeux et réalités, mémoire de fin d’études à l’Institut 
d’études politiques de Lyon, 2006 

http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2006/grall_t/html/index-
frames.html 

word (IIIC) 
 



 650

Gran-Aymerich  (Eve), L’archéologie française au Maghreb de 1945 à 1962, in 
Savoirs historiques au Maghreb. Constructions et usages, Editions du CRASC, 2006, 23p. 

http://www.crasc-dz.org/article-750.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/43-savoirs-historiques-au-

maghreb-constructions-et-usages 
word (133) et pdf (161) 
 
Grandemange (Hélène), La prévôté du Levant entre deux armistices (juin 1940-juillet 

1941), Force publique, n° 1, «La gendarmerie, les gendarmes et la guerre», 2006, 11p. 
http://www.forcepublique.org/medias/pdf/actescolloque.pdf 
pdf (LXXX) 
 
Grandhomme (Francis), 1914-1918, un avant-conflit en Indochine? Effort de guerre 

français et revendications nationales, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 256, 
2014, 13p. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Grandhomme (Francis), «Retour à la France» et «Plus grande France»: le fait 

colonial, composante de l’éblouissement tricolore et du malaise alsacien (à travers le cas de 
l’Exposition coloniale de Strasbourg en 1924), Revue d’Alsace, n° 144, 2018, 38p. 

http://journals.openedition.org/alsace/3512 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Grandhomme (Hélène), Les us et coutumes de l’accomodation franco-musulmane au 

Sénégal (1936-1960). “La politique du sourire et de l’entente”, Historia Actual Online, n° 17, 
2008, 10p. 

http://www.historia-actual.com/hao/Volumes/Volume1/Issue17/esp/v1i17c10.pdf 
pdf (106) 
 
Grandhomme (Hélène), Connaissance de l'islam et pouvoir colonial: l'exemple de la 

France au Sénégal, 1936-1957, French colonial history, vol. 10, 2009, 18p. 
http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.grandhomme.pdf 
pdf 117) 
 
Grandhomme (Hélène), Le commandant de cercle et le marabout au Sénégal (1936-

1957), in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire comparée, 
Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Grandin (Nicole), Après le Mahdī: la politique coloniale chez les pasteurs arabes 

soudanais, Cahiers d'études africaines, n° 69/70, 1978, 36p. 



 651

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Granet (Colette), Les cafetiers maures: 1914-1940, Revue européenne des 

migrations internationales, vol. 11, n° 1, 1995, 8p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Grangaud (Isabelle), Un point de vue local sur le milieu du XIXè siècle. À propos 

d’historiens de la conquête, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 
sociales, n°19-20, 2003 

http://insaniyat.revues.org/ 
word (137) 
 
 Grangaud (Isabelle), Affrontements dans les archives. Entre histoire ottomane et 

histoire coloniale, Alger 1830, Quaderni Storici, n°129, 2008, 17p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/46/22/28/PDF/IGrangaud_2008_Affrontements_dans_les_archives.pdf 
pdf (115) 
 
Grangaud (Isabelle), Prouver par l’écriture: propriétaires algérois, conquérants 

français et historiens ottomanistes, Genèses, n° 74, 2009, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2009-1.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01659816 
pdf (Revue) 
 
Grangaud (Isabelle) et Oualdi (M’hamed), Tout est-il colonial dans le Maghreb? Ce 

que les travaux des historiens modernistes peuvent apporter, L’Année du Maghreb,                     
n° 10, 2014 

http://anneemaghreb.revues.org/2103 
word (147) 
 
Grangaud (Isabelle) et Oualdi (M’hamed), Tout est-il colonial dans le Maghreb? Ce 

que les travaux des historiens modernistes peuvent apporter, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 63-2, 2016, 24p. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Grange  (Daniel J.), Diplomatie, finance et nationalisme. Les entreprises minières du 

"Banco di Roma" en Tripolitaine (1908-1911),  Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Moyen-Age, Temps modernes, vol. 90, n° 90-1,1978, 35p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Grange (Daniel J.), Emigration et colonies: un grand débat de l'Italie libérale, Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, n° 30-3, 1983, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 



 652

Grange (Daniel J.), L'Italie et la Méditerranée (1896-1911). Les fondements d'une 
politique étrangère, Ecole française de Rome, 1994, 1722 p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0000-
0000_1994_ths_197_1 

pdf (DVD) 
 
Granger (Serge), L’Inde et la décolonisation au Canada français, Mens: revue 

d'histoire intellectuelle et culturelle, vol. 13, n° 1, 2012, 25p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1019698ar 
pdf (157) 
 
Granger (Stéphane), Le Contesté franco-brésilien: enjeux et conséquences d’un 

conflit oublié entre la France et le Brésil, Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Grant (Stephen) et Bonneff (Marcel), «Bons baisers de Batavia». Cartes postales 

des Indes Néerlandaises, Archipel, vol. 47, 1994, 33p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Granvaud (Raphaël), Colonisation et décolonisation dans les manuels scolaires de 

collège en France, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 99, 2006 
http://chrhc.revues.org/index88.html 
word (109) et (Revue) 
 
Granvisir-Clerc (Danielle), Le recul du costume créole au lendemain de la Grande 

Guerre, in Les costumes régionaux: entre mémoire et histoire, 2009 
http://books.openedition.org/pur/99887 
pdf (179) 
 
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) 
 
Gras (Philippe), Aspects du soutien aérien dans la bataille de Diên Biên Phû, 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 211, 2003, 18p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Grätz (Tilo), La rébellion de Kaba (1916-1917) dans l’imaginaire politique au 

Bénin, Cahiers d’études africaines, n° 160, 2000, 29p. 
http://etudesafricaines.revues.org/document44.html 
pdf (Revue) 
 
Graulich (Michel), La conquête du Mexique: une nouvelle interprétation, Bulletin 

des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1994, 10p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 



 653

 
Graulich (Michel), «La mera verdad resiste a mi rudeza»: forgeries et mensonges 

dans l'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Diaz del Castillo, 
Journal de la société des américanistes, vol. 82, n° 1, 1996, 33p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Greani (Nora), Fragments d’histoire congolaise. Les archives coloniales réactivées 

du Mémorial Savorgnan de Brazza et de la Fresque de l’Afrique, Gradhiva, n° 24 2016, 26p. 
https://www.cairn.info/revue-gradhiva.htm 
pdf (SH) 
 
Green (Nancy L.) (et autres), Colonies d’ailleurs, colonies d’ici, Hommes & 

migrations, n° 1276, 2008, 13p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/5213/reperage1_1276.pdf 
pdf (127) 
 
Greene (John Patrick), «Etudié et connu»: les Français dans le Pacifique sud, in 

Perception de l'altérité culturelle et religieuse, CTHS, 2011, 11p. 
http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/pacr_12_greene.pdf 
pdf (128) 
 
*Greer (Allan) et Desbarats (Catherine), Où est la Nouvelle-France? Revue 

d’histoire de l’Amérique française, vol. 64, n° 3-4, 2011,32p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1017969ar 
pdf (Revue) 
 
Grégoire (Vincent), Les «réductions» de Nouvelle-France: une illustration de la 

pratique missionnaire jésuite, XVIIè siècle, n° 196, 1997, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348521j/date.item#resultat-id-3 
pdf (Revue) 
 
Grégoire (Vincent), «Pensez-vous venir à bout de renverser le pays»: la pratique 

d'évangélisation en Nouvelle-France d'après les relations des jésuites, XVIIè siècle, n° 201, 
1998, 27p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348521j/date.item#resultat-id-3 
pdf (Revue) 
 
Grégoire (Vincent), La mainmise des jésuites sur la Nouvelle-France de 1632 à 

1658: l’établissement d’un régime théocratique? Cahiers du dix-septième, XI, 1, 2006, 25p. 
http://se17.bowdoin.edu/node/13 
pdf (127) 
 
Grégoire (Vincent), Impérialisme et cosmopolitisme. Théories de l’Etat et problèmes 

coloniaux (XVIè-XVIIIè siècle), thèse de l’univesité Paris-Sorbonne, 2011, 510p. 
http://www.e-sorbonne.fr/sites/www.e-sorbonne.fr/files/theses/Gregoire_Vincent_2011.pdf 

pdf (135) 
 
Grégoire (Vincent), La conquête du Mexique entre la panique et l’audace, Sens-

Dessous, n° 15, 2015, 11p. 



 654

https://www.cairn.info/revue-sens-dessous.htm 
pdf (180) 
 
Grégoire (Vincent), Emploi d’«objets magiques» et prédiction de phénomènes 

célestes dans les Relations des jésuites: une stratégie originale de conversion en Nouvelle-
France au dix-septième siècle, Cahiers du dix-septième, vol. XVII, 2016, 18p. 

http://se17.bowdoin.edu/2016-volume-xvii/2016-volume-xvii 
pdf (157) 
 
Gregório (Amélie), L'Algérie mène la revue: la colonisation dans les spectacles de 

fin d'année au XIXè siècle, Revue d’histoire du théatre, n° 266, 2015, 12p. 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 
Gregorio Canelas (Leticia), “Ils sont de vrais hermaphrodites politiques: ils ne sont 

pas libres, et ils n'ont pas de maître". Les patronnés et le droit à l'affranchissement dans les 
dernières décennies de l'esclavage en Martinique, communication à la deuxième université 
d'été STARACO, Madrid, 2014 

https://unicamp.academia.edu/LeticiaCanelas 
word (155) 
 
Greindl (Léopold), A la recherche d’un Etat indépendant: Léopold II et les 

Philippines (1869-1875), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale 
des sciences d’outre-mer, 1962, 377p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Greindl (Léopold), Les possibilités de la Belgique de Léopold I comme puissance 

coloniale, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°6, 1964, 
19p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Greindl (Léopold), Les possibilités de la Belgique de Léopold Ier comme puissance 

coloniale (d’après un document de 1841), in L’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865). 
Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 22p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Grélé (Denis D.), Relations économiques et rapports sociaux: établir une cohérence 

nationale au pays d’utopie (sur l’esclavage), Neophilologus, vol. 91, n° 1, 2007, 14p. 
http://www.springerlink.com/content/x746569lh2237224/fulltext.pdf 
pdf (IVC) 
 
Grélé (Denis D.), Utopie et colonisation en France dans la première moitié du 

XVIIIè siècle, The Journal of the Western Society for French History, n° 45, 2017, 11p. 
https://quod.lib.umich.edu/w/wsfh/0642292.* 
pdf (175) 
 



 655

Grémont (Johann), Pirates et contrebandiers le long de la frontière sino-
vietnamienne: une frontière mise à l’épreuve? (1895-1940), thèse de l’université Sorbonne 
Paris Cité, 2017, 818p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02135509 
pdf (177) 
 
Grenand (Françoise), Nommer la nature dans un contexte prélinnéen: les Européens 

face aux Tupi du XVIè à la première moitié du XVIIè siècle, Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 
14p. 

http://celia.cnrs.fr/Fr/Am_Num.htm#19-20 
pdf (XXVIII) 
 
Grenez (Delphine), John Malcom et Thomas Bugeaud, acteurs et idéologues de 

l’impérialisme du premier XIXè siècle: deux styles de colonisation? Page 19, n° 4-5, 2016, 
13p. 

https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CRHXIX/Grenez_2016.pdf 
pdf (161) 
 
Grenier (Benoît), Devenir seigneur en Nouvelle-France: mobilité sociale et propriété 

seigneuriale dans le Gouvernement de Québec sous le régime français, mémoire (MA) de 
l’université Laval, 2000, 154p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) 
 
Grenier (Benoît), «Gentilshommes campagnards de la Nouvelle-France»: présence 

seigneuriale et sociabilité rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l'époque préindustrielle, 
thèse (PhD) de l’université Laval et de l’université Rennes II, 2005, 362p. et 300p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/17973 
pdf (Thèses Laval) 
 
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) 
 
Grenier (Benoît), Pouvoir et contre-pouvoir dans le monde rural laurentien aux 

XVIIIè et XIXè siècles: sonder les limites de l’arbitraire seigneurial, Bulletin d’histoire 
politique, vol. 18, n° 1, 2009 

http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-
numero-1/ 

word (130) 
 
Grenier (Clément), La protestation des rappelés en 1955, un mouvement 

d'indiscipline dans la guerre d'Algérie, Le Mouvement Social, no 218, 2007, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-1-page-45.htm 
pdf (Revue) 
 



 656

Grenier (Jean-Yves), «Faut-il rétablir l'esclavage en France?» Droit naturel, 
économie politique et esclavage au XVIIIè siècle, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
n° 57-2, 2010, 43p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-2.htm 
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) 
 
Grévisse (F.), Réponse à une observation de M. J. Stengers suite à la communication 

de M. J. Sohier: «Les adieux d’Elisabethville à G. Heenen», Bulletin des séances de 
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°3, 1981, 21p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
Voir l’article de J. Sohier 
 
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) 
 
Gricourt (Sylvain), 1961-1962, l’O.A.S. de Métropole: étude des membres d’une 

organisation terroriste, mémoire de master 2, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2015, 
188p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01244341 
pdf (155) 
 
Grignon (Marc), Transformation et adaptation des formes architecturales 

européennes en Nouvelle-France aux XVIIè et XVIIIè siècles, Perspective, 2008-3, 14p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=129&cr=25&idr=28&idart=6927 

pdf (121) 
 
Grinberg (Keila), Les malheurs de Rufina. Esclavage, liberté et traite des êtres 

humains à la frontière sud du Brésil au XIXè siècle, in Esclavage et subjectivités dans 
l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016 

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Grintchenko (Michel), La guerre d’Indochine: guerre régulière ou guerre 

irrégulière? Stratégique n° 93/94/95/96, 2009, 17p. 
http://www.institut-strategie.fr/?p=206 
http://www.cairn.info/revue-strategique-2009-1.htm 
pdf (135) 
 
Grondin (Aurélie), La dimension anthropologique de la vision du Pacifique à 

travers les récits de voyages français de 1766-1804, mémoire de master 2, université Pierre-
Mendès-France-Grenoble 2008, 136p. 



 657

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/29/25/14/PDF/La_dimension_anthropologique_de_la_vision_du_Pacifiqu
e.pdf 

pdf (102) 
 
Grondin (Reine-Claude), Le Proche et le Lointain: place et transmission des 

connaissances coloniales dans le Limousin de la fin du XIXè siècle aux années 1930, Outre-
mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Grondin (Reine-Claude), L’explorateur ou l’homme-miroir: du global au régional à 

travers l’exemple du Limousin, in Le voyage, un principe de formation, 130è congrès national 
des sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, Editions du CTHS, 2010, 10p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/vpf_9_grondin.pdf 
pdf (120) 
 
Grondin (Reine-Claude), L’Empire en province. Culture et expérience coloniales en 

Limousin (1830-1939), Presses universitaires du Midi, 2010, 371p. 
https://books.openedition.org/pumi/11689 
pdf (182) et (OE) 
 
Grondin (Reine-Claude), Jeux et enjeux des mémoires dans l’espace français durant 

l’expansion coloniale, XIXè-XXè siècles, French history and civilization. Papers from the 
George Rudé seminar, vol. 4, 2011, 10p. 

http://www.h-france.net/rude/rudevoliv/GrondinVol4.pdf 
pdf (128) 
 
Gros (Dominique), Sujets et citoyens en Algérie avant l’ordonnance du 7 mars 1944, 

Le Genre humain, n° 32, 1997, 14p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Grosjean (Arthur), L'action des conseillers techniques aux affaires musulmanes. 

L'exemple du camp de Thol, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 92, 2008, 10p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Grosjean (Arthur), Internement, emprisonnement et guerre d’indépendance 

algérienne en métropole: l’exemple du camp de Thol (1958-1965), Criminocorpus, 2014  
http://criminocorpus.revues.org/2676 
word (143) 
 
Grosser (Pierre), Comment écrire l’histoire des relations internationales 

aujourd’hui? Quelques réflexions à partir de l’Empire britannique, Histoire@Politique. 
Politique, culture, société, n° 10, 2010, 40p. 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=10&rub=pistes&item=16 
pdf (113) 
 



 658

Grosser (Pierre), Une «création continue»? L'Indochine, le Maghreb et l'Union 
française , Monde(s), n° 12, 2017, 24p. 

https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Grossmann (Rudolf), La ville coloniale et son influence sur la vie intellectuelle de 

l'Amérique latine, Bulletin de la Société suisse des américanistes, n° 3, 1951, 10p. 
http://www.ssa-sag.ch/bssa/bssa003.html 
pdf (LXXII) 
 
Grosson (Jacques), La relation du Sieur Le Maire: 1682-1695, mémoire de maîtrise 

de l’université Jean Moulin-Lyon III, 1982, 431p. 
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1982_GRO.pdf 
pdf (175) 
 
Grosz-Ngaté (Maria), Du terrain au texte:  réflexions anthropologiques sur Voyages 

et découvertes dans l’Afrique  septentrionale et centrale, 1849–1855, in Heinrich Barth et 
l’Afrique, 2006, Köppe,  11p. 

https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/3145/Du_terrain_au_texte
.pdf?sequence=1 

pdf (143) 
 
Grou (Elizabeth), Débats contemporains dans l’historiographie de la Révolution 

haïtienne, mémoire de maîtrise (M.A.), université de Montréal, 2013, 103p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10684/Grou_Elizabet

h_2013_memoire.pdf;jsessionid=7ED8A37234FD3BF94E4ACC95C79F056F?sequence=2 
pdf (145) 
 
Groulx (Lionel), D’une transmigration des Canadiens en Louisiane vers 1760: notes 

autour d’un document, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 8, n° 1, 1954, 22p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Grunberg (Bernard), Le vocabulaire de la «Conquista». Essai de linguistique 

historique appliquée à la conquête du Mexique d'après les chroniques des conquistadores, 
Histoire, économie & société, vol. 4, n° 4-1, 1985, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Grunberg (Bernard), L'univers des conquistadores dans la conquête de la Nouvelle 

Espagne pendant la première moitié du XVIè siècle,  Histoire, économie & société, vol. 12, n° 
12-3, 1993, 7p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Grunberg (Bernard), Aperçu sur les poids et mesures au Mexique au XVIè siècle, 

Outre-mers, tome 91, n° 344-345, 2004, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 659

Grunberg (Bernard), La révolte des esclaves à bord de l’Affricain (1738). Réalité et 
relativité de l’appréhension de la violence dans le trafic négrier, in La violence et la mer dans 
l'espace atlantique, Presses universitaires de Rennes, 2004 

http://books.openedition.org/pur/19526 
word (102) 
 
Grunberg (Bernard), Aux origines de Puebla de los Angeles (1531-1534), 

contribution au congrès du GIS Amérique latine "Discours et pratiques de pouvoir en 
Amérique latine, de la période précolombienne à nos jours", université de La Rochelle, 2005, 
6p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/07/59/PDF/GRUNBERG_Bernard_GIS_2005.pdf 

pdf  (LXXXIX) 
 
Grunberg (Bernard), L’esclave noir dans la législation de l’Amérique espagnole des 

XVIè et XVIIè siècles, in Esclaves. Une humanité en sursis, Presses universitaires de Rennes, 
2012 

https://books.openedition.org/pur/114474 
pdf (178) 
 
 [Grunberg (Bernard) (sous la direction de), A la recherche du Caraîbe perdu. Les 

populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période 
coloniale, L’Harmattan, 2015, 399p.] 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Grunberg (Bernard), «Hommes nouveaux» et Nouveau Monde, in Hommes nouveaux 

et femmes nouvelles: de l'Antiquité au XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 
https://books.openedition.org/pur/90070 
pdf (177) 
 
Grunberg (Bernard), Aux origines du métissage en Amérique. L’exemple du Mexique 

(XVIè siècle), in Du transfert culturel au métissage: concepts, acteurs, pratiques, Presses 
universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/89338 
pdf (177) 
 
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) 
 
Grunberg (Bernard), Rodrigo Rengel ou le vieil homme indigne, e-Spania, n° 25, 

2016 
http://e-spania.revues.org/ 
pdf (158) 
 



 660

Grunberg (Bernard), Un nicodémisme toléré? Le cas des judaïsants de Nouvelle- 
Espagne (1519-1571), Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines, n° 4, 
2018, 21p. 

https://cecil-univ.eu/c4_v1/ 
pdf (179) 
 
Grupp (Peter), Gabriel Hanotaux. Le personnage et ses idées sur l’expansion 

coloniale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 213, 1971, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Grupp (Peter), L'Allemagne dans le Bulletin du Comité de l'Afrique Française de 

1891 à 1914, Cahiers d'études africaines, n° 49, 1973, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Grupp (Peter), Le «parti colonial» français pendant la Première Guerre mondiale. 

Deux tentatives de programme commun, Cahiers d'études africaines, n° 54, 1974, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Grupp (Peter), Eugène Etienne et la tentative de rapprochement franco-allemand en 

1907, Cahiers d'études africaines, n° 58, 1975, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Grupp (Peter) et Kellenbenz (Hermann), La place de l’Elbe inférieure dans le 

commerce triangulaire au milieu du XVIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 62, n° 226-227, 1975, 10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Grupp (Peter), Andrew (C. M.) et Kanya-Forstner (A. Sydney), Le mouvement 

colonial français et ses principales personnalités (1890-1914), Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 62, n° 229, 1975, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gruzinski (Serge),  Délires et visions chez les indiens du Mexique, Mélanges de 

l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, vol. 86, n° 86-2, 1974, 36p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Gruzinski (Serge), Le passeur susceptible: approches ethnohistoriques de la 

conquête spirituelle du Mexique, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 12, 1976, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Gruzinski (Serge) et Rouveret (Agnès),  Ellos son como niños. Histoire et 

acculturation dans le Mexique colonial et l'Italie méridionale avant la 



 661

romanisation, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, vol. 88, n° 88-1, 1976, 61p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Gruzinski (Serge), La vengeance de dona Ana ou l'application des empêchements 

canoniques dans le Mexique du XVIè siècle, in Le modèle familial européen. Normes, 
déviances, contrôle du pouvoir, Publications de l'Ecole française de Rome, n° 90, 1986, 16p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1986_act_90_1# 
pdf DVD) 
 
Gruzinski (Serge), Christianisation ou occidentalisation? Les sources romaines 

d'une anthropologie historique, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et 
Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Gruzinski (Serge) et Bernand (Carmen), La redécouverte de l'Amérique, L'Homme, 

, vol. 32, n° 122,1992, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gruzinski (Serge), Colonisation et guerre des images dans le Mexique colonial 

(XVIè-XVIIè siècles), Regards sociologiques, n° 4, 1992, 17p. 
http://www.regards-sociologiques.com/wp-content/uploads/2009/03/rs_04_1992_5_gruzinski.pdf 

pdf (108) 
 
Gruzinski (Serge), Les mondes mêlés de la Monarchie catholique et autres 

«connected histories», Annales. Histoire, sciences sociales, n° 1, 2001, 33p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Gruzinski (Serge), Occidentalisation, globalisation et métissages dans les 

Amériques ibériques, communication au colloque «L’expérience métisse», musée du Quai 
Branly, 2004, 9p. 

www.quaibranly.fr/uploads/media/experiencemetisse.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Gruzinski (Serge), Genèse des plèbes urbaines coloniales: Mexico aux XVIè et 

XVIIè siècles, Caravelle n° 84, 2005, 25p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/pdf/genese_des_plebes_urbaines.pdf 
pdf (132) 
 
Gruzinski (Serge), Les voies de l’américanisation: espace américain et écriture de 

l’histoire au XVIè siècle, e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Gruzinski (Serge), Penser le monde au XVIè siècle: Tommaso Campanella, les Turcs 

et le Nouveau Monde, in Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges offerts à Nathan 
Wachtel, Presses universitaires de Rennes, 2014 



 662

http://books.openedition.org/pur/43720 
pdf (164) 
 
Gruzinski (Serge), Joas et Acamapichtli: historicisme européen et savoirs indigènes 

dans le Mexique colonial, in Le Monde en mélanges: textes offerts à Maurice Godelier, 
CNRS Editions, 2016  

http://books.openedition.org/editionscnrs/29571 
pdf (180) 
 
Gubińska (Maria), L'image de l'Autre dans la littérature coloniale française au 

Maghreb, Cracovie, 2002, 200p. 
http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/1565?show=full 
pdf (165) 
 
Gubler (Jacques), Architecture et colonialisme: safari historique, Architecture et 

comportement, 1982, vol. 2, n° 1, 22p. 
http://lasur.epfl.ch/revue/A&C%20Vol%202%20No.1/GUBLER.pdf 
pdf (109) 
 
Gubry (Patrick), Contribution à l'histoire de la mortalité au Cameroun (1890-1914): 

l'apport de Kuczinsky in Populations du Sud et santé: parcours et horizons: hommage à 
Pierre Cantrelle, ORSTOM, 1995, 14p. 

http://horizon.documentation.ird.fr 
pdf (135) 
 
Guébourg (Jean-Louis), La représentation cartographique de l'île de La Réunion du 

XVIIè au XIXè siècle, Mappemonde, 2/91, 7p. 
www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M291/REUNION.pdf 
pdf (LV) 
 
*Guébourg (Jean-Louis) et Géraud (Jean-François), Le patrimoine agro-industriel de 

l’île de La Réunion, 16p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
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) 
 
Guechi (Fatima Zohra), Constantine au XIXè siècle: du beylik ottoman à la province 

coloniale, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=237 
word (VC) 
 
Guedj (Jérémy), Encadre les identités? L’Etat, les «Français musulmans d’Algérie» 

et la politique d’assimilation en France métropolitaine (1945-1962), in Etat, minorités 
religieuses et intégration, Brepols, 2016, 19p. 

https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1488&uiLanguage=fr 



 663

pdf (Livres Brepols) 
 
Guedj (Pauline), Des «Afro-asiatiques» et des «Africains». Islam et afrocentrisme 

aux Etats-Unis, Cahiers d’études africaines, n° 172, 2003, 22p. 
http://etudesafricaines.revues.org/document1464.html  
http://www.cairn.be/ 
word (LXXXV) et (Revue) 
 
Guédron (Martial), La case et la séquence. Classifications et enchaînements dans les 

illustrations scientifiques sur les races humaines (XVIIIè-XIXè siècles), in L’invention de la 
«race». Représentations scientifiques et populaires de la race, de Linné aux spectacles 
ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 2012, 7p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Guégan (Floriane), Transportations nantaises à travers l’océan Indien (1884-1914), 

Cahiers Nantais, n° 52, 1999, 6p. 
http://www.igarun.univ-nantes.fr/76417446/0/fiche___pagelibre/&RH=1327681834576 

pdf (156) 
 
*Guénard (Charlotte) et Cogneau (Denis), Colonisation et institutions, Dialogue, n° 

18, 2002, 5p. 
http://www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Dialogue/Dialogue18.PDF 
pdf (15) 
 
Guenoun (Ali), Mémoire et guerre d’Algérie: quand des maquisards (ré)écrivent 

le(ur) passé, L’Année du Maghreb, vol. I, 2004, 13p. 
http://anneemaghreb.revues.org/335 
pdf (118) 
 
Guenoun (Ali), L’Algérie libre vivra, une brochure dans un débat conflictuel sur la nation 

algérienne en 1949, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions 
Crasc, 13p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Gueraiche (William), Regards français sur la colonisation américaine aux 

Philippines. (1898-1916), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 209, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Gueret (Pierre-Vincent), La Fédération indochinoise de l’amiral Decoux: ébauche 

de d’une réalité administrative en péril, Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Guérin (Mathieu), Essartage et riziculture humide. Complémentarité des 

écosystèmes agraires à Stung Treng au début du XXè siècle, Aséanie, n° 8, 2001, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (143) 



 664

 
 Guérin (Mathieu), Des casques blancs sur le Plateau des Herbes: la pacification 

des aborigènes des hautes terres du Sud-Indochinois, 1859-1940, thèse de l’université Paris-
Diderot - Paris VII, 2003, 333p 

http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/50/44/74/PDF/these_Mathieu_Guerin_2003.pdf 

pdf (117) 
 
 Guérin (Mathieu), Européens et prédateurs exotiques en Indochine, le cas du tigre, 

in Repenser le sauvage grâce au retour du loup. Les sciences humaines interpellées, Presses 
universitaires de Caen, 2010, 14p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/hal-00492359/fr/ 
pdf (125) 
 
Guérin (Mathieu) et Seveau (Arnoult), Auprès du Tigre sur les hauts plateaux de 

l'Indochine. Les mémoires de Pierre Dru, garde principal sur la route du Lang Bian en 1904, 
Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 38p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Guérin (Mathieu) et Padwe (Jonathan), Pénétration coloniale et résistance chez les 

Jarai. Revisiter le rôle des colonisés dans la mise en place des frontières en Indochine, 
Outres-mers, revue d’histoire, tome 99, n° 370-371, 2011, 20p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/77/34/PDF/Penetration-coloniale-et-
resistance-chez-les-Jarai.pdf 

https://manoa-hawaii.academia.edu/JonathanPadwe 
http://www.persee.fr/ 
pdf (135) et (Revue) 
 
Guérin (Mathieu), Stratégies d’affaires au Cambodge. Itinéraires croisés d’un 

négociant chinois et d’une famille de fonctionnaires cambodgiens à l’époque du protectorat 
français, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 132, 2016, 20p. 

https://inalco.academia.edu/MathieuGuerin 
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Guérin (Mathieu), Paysans et bandits dans les rizières. La violence dans les 

campagnes cambodgiennes pendant la Grande Dépression, Histoire & sociétés rurales 
2017/1, 34p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales.htm 
pdf (173) 
 
Guérin (Mathieu), Tup, un lettré aventurier au service de l’orientaliste Etienne 

Aymonier, Journal asiatique, n° 305.1, 2017, 11p. 
https://inalco.academia.edu/MathieuGuerin 
pdf (173) 
 
Guérin (Mathieu), Protéger la forêt et sa faune contre les indigènes en Malaya 

britannique, Péninsule, n° 75, 2017, 35p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02526149 



 665

pdf (183) 
 
Guérin (Mathieu), A l’ombre des palmiers à sucre: les campagnes cambodgiennes 

sous protectorat français à travers l’exemple de Kampong Thom, mémoire d’habilitation à 
diriger des recherches, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2019, 455p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02427730 
pdf (180) 
 
Guérout (Max), L’archéologie sous-marine et l’histoire de la traite, communication 

au colloque de l’Unesco «De la traite négrière au défi du développement: réflexion sur les 
conditions de la paix mondiale», Cotonou, 1994, 9p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000973/097312fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Guérout (Max), La traite française vers Buenos-Aires durant la guerre de 

Succession d’Espagne, Derroteros de la Mar del Sur, n° 9, 2001 
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derroteros9/guerout.doc  
word (IL) 
 
*Guerra (François-Xavier) et Demélas-Bohy (Marie-Danielle), Un processus 

révolutionnaire méconnu: l’adoption des formes représentatives modernes en Espagne et en 
Amérique (1808-1810), Caravelle, n° 60, 1993, 53p. 

http://homepage.mac.com/demelas/.Public/Representation%20moderne.pdf 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (IVC) et (140) 
 
Guerra (François-Xavier), L’Etat et les communautés: comment inventer un 

empire?, in Le Nouveau Monde. Mondes Nouveaux. L’expérience américaine, , ERC et 
Editions de l’EHESS, 1996 

http://nuevomundo.revues.org/document625.html 
http://www.martinsvianna.net/artigos/it1/LETAT_ET_LES_COMMUNAUTES.pdf 
word  (Documents 1: amérique) 
 
Guerra (François-Xavier), «Indépendances», Problèmes d'Amérique latine, n° 77, 

2010, 21p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/pdf/art_FX_guerra_sur_independances.pdf 
http://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2010-3.htm 
pdf (136) et (142) 
 
Guerry (Elsa), «Ainsy, sa majesté désire que vous les ménagiez avec beaucoup de 

soin». Relations et échanges en Acadie à travers l’étude d’un mémoire administratif (1707), 
in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation singulière 
(XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Guéry (Christian), Du bon usage de la justice pénale pendant la guerre d’Algérie, Le 

Genre humain, n° 32, 1997, 17p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 



 666

 
Gueunier (Noël J.) (présenté et traduit par), Une copie de la lettre de Tsiomeko, reine 

des Sakalava, à Louis-Philippe, roi des Français, (1840), Omaly si anio, n° 33-36, 1994, 19p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Guex (Samuel), La controverse nippo-coréenne au sujet des manuels d’histoire, 

Cipango, n° 19, 2012 
http://cipango.revues.org/1688 
word (145) 
 
Guex (Samuel), Le regard des Japonais sur la Corée coloniale, Japon pluriel 10, 

Editions Philippe Picquier, 2014, 8p. 
http://sfej.asso.fr/spip.php?article116 
pdf (159) 
 
Guex (Sébastien), Le négoce suisse en Afrique noire: le cas de société Union 

Trading Company (1859-1918), in Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à 
longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-
mer, 2001, 29p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Gueye (El Hadji Baye Ndiaga), Histoire de la citoyenneté au Sénégal, thèse de 

l’université de Toulouse I Capitole, 2014, 445p. 
http://publications.ut-capitole.fr/14655/1/GueyeElHadjiBayeNdiaga-2014.pdf 
pdf (161) 
 
Guèye (Mbaye), La traite négrière à l'intérieur du continent africain, document 

préparé pour l'UNESCO, 1977, 11p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000254/025434fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Guèye (Mbaye), La traite négrière à l'intérieur du continent africain, in La traite 

négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 
15p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Guèye (Mbaye)., L’affaire Chautemps (avril 1904) et la suppression de l’esclavage 

de case au Sénégal, Bulletin de l'IFAN, tome XXVII, n° 3-4, 1965, 17p. 
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/gueyem-1965-3-4 
pdf (143) 
 
Guèye (Mbaye), Les transformations des sociétés wolof et sereer de l'ère de la 

conquête à la mise en place de l'administration coloniale, 1854-1920, thèse de l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, 1990, 1004p.  

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 



 667

 
Guèye (Mbaye), L'Afrique à la veille de la conquête, communication au colloque de 

l’Unesco «La rencontre de deux mondes: la part de l’Afrique et ses répercussions (1492-
1992)», Praia, 1992, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093344fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Gueye (M’baye), L’Afrique à la veille de la conquête, in L’Afrique entre l’Europe et 

l’Amérique. Le rôle de l’Afrique dans la rencontre de deux mondes (1492-1992), Editions 
Unesco, 1995, 9p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf 
pdf (143) 
 
Guèye (Mbaye), Justice indigène et assimilation, in AOF: réalités et héritages, 

colloque de Dakar, 1995, 17p. 
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Guèye (Mbaye), Les exils de cheikh Bamba en Mauritanie et au Gabon (1895-1907), 

Annales de la faculté des lettres et sciences humaines, Dakar, 1995, 13p. 
http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/annales_25_MbayeGueye_Vf.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Guèye (Mbaye), Les résistances à la traite négrière en Afrique, in L'insurrection des 

esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr

ection_esclaves.html 
word (123) 
 
Guèye (Mbaye), La tradition orale dans le domaine de la traite négrière, in 

Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à 
Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 8p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
[Guèye (Mbaye) / directeur de la publication, Les sources orales de la traite négrière 

en Guinée et en Sénégambie, UNESCO, 2003, 187p.] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130743fb.pdf 
pdf (XVII) et (XXVII) 
 
Guèye (Mbaye), L’esclavage en Sénégambie, in Les sources orales de la traite 

négrière en Guinée et en Sénégambie, UNESCO, 2003, 138p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130743fb.pdf 
pdf (XVII) et (XXVII) 
 
Guèye (Ndèye Sokhna), Splendeurs et misères des Signares: du rôle des femmes 

dans la traite transatlantique et l’esclavage à Gorée (XVIIè-XIXè siècles), in Pratiques 
d’esclavage et d’asservissement des femmes en Afrique: les cas du Sénégal et de la 
République démocratique du Congo, Dakar, CODESRIA, 2013, 20p. 

http://www.codesria.org/IMG/pdf/2-Pratique_d_esclavage_Ndeye_S-_Gueye.pdf 



 668

pdf (137) 
 
Guha (Ramachandra), Dietrich Brandis et la gestion des forêts indiennes: la voie 

délaissée, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Guiard (Claudine), La place des Européennes dans la colonisation de l’Algérie 

(1830-1939). Place impartie, place occupée, Sextant, vol. 25, 2008, 12p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
 
Guiard (Claudine), Une presse féministe dans l’Algérie des années 1930, Genre et 

colonisation, n° 1, 2013, 50p. 
http://www.genreetcolonisation.fr/Revue_GenderColonization_def3.pdf?bkcode=selfhosted 

pdf (137) 
 
Guiart (Jean), Destin d’une église et d’un peuple: Nouvelle-Calédonie, 1900-1959, 

1959, 89p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (19) 
 
Guiart (Jean), Le cadre social traditionnel et la rébellion de 1878 dans le pays de La 

Foa, Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société des océanistes, vol. 24, n° 24, 1968, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Guiart (Jean), Les événements de 1917 en Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société 

des océanistes, vol. 26, n° 29, 1970, 20p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Guiart (Jean) (présenté par), Procès de la rébellion de 1917, Journal de la Société des 

océanistes, vol. 34, n°  58, 1978, 6p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Guiart (Jean), La conquête et le déclin: les plantations, cadre des relations sociales 

et économiques au Vanuatu (ex Nouvelles-Hébrides), Journal de la Société des océanistes, 
vol. 42, n° 82, 1986, 34p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Guibert (Jean-Sébastien), Sonder les côtes et sonder les esprits: les missions 

diplomatiques à l’étranger ou l’espionnage sous les tropiques pendant le gouvernement de 
Pierre Gédéon comte de Nolivos (1765-1768), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 152, 2009, 15p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 



 669

Guibert (Jean-Sébastien), De Saint-Martin à Pointe-à-Pitre: le développement 
portuaire de la Guadeloupe à travers l’administration du gouverneur Pierre Gédéon de 
Nolivos (1765-1768), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 157, 2010, 16p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Guicharnaud-Tollis (Michèle), Sur les transferts culturels d’Afrique vers les 

Caraïbes au XIXè siècle: quelques espaces culturels-refuges à Cuba, in Kaléidoscopes 
coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto 
Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 21p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Guicharnaud-Tollis (Michèle), L’introduction des esclaves noirs dans le Memorial 

de catorce remedios (1516) de Bartolomé de Las Casas: une «aberration»? in Bartolomé de 
Las Casas. Face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L'aberration du Onzième 
Remède (1516), Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) 
 
Guidoum (Laarem), Construction de stéréotypes liés à l’indigène dans les écrits 

coloniaux sur Constantine et sa région, communication au 4ème colloque international sur la 
révolution algérienne, «Evolution historique de l’image de l’Algérien dans le discours 
colonial», université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Guignard (Brice), Les soldats de Pondichéry (1700-1761), Lettre du Cidif, n° 12-13, 

1996 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 
Guignard (Didier), L’affaire Beni Urjin: un cas de résistance à la mainmise foncière 

en Algérie coloniale, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, 
n°25-26, 2004, 22p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01400600 
word (137) et pdf (143) 
 
Guignard (Didier), Des maîtres de paroles en Algérie coloniale. Le récit d'une mise 

en scène, Afrique & histoire, n° 3, 2005, 26p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXIV) 
 



 670

Guignard (Didier), La mise en place de l’administration coloniale en Algérie (1880-
1914), communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=280 
word (VC) 
 
Guignard (Didier), L’abus de pouvoir en Algérie coloniale, 1880-1914. Visibilité et 

singularité, thèse de l’université Aix-Marseille, 2008, 701p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01402690 
pdf (159) 
 
Guignard (Didier), Conservatoire ou révolutionnaire? Le sénatus-consulte de 1863 

appliqué au régime foncier d'Algérie, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01400737 
pdf (131) 
 
Guignard (Didier), L’abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880-1914). 

Visibilité et singularité, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010, 554p. 
http://books.openedition.org/pupo/3114 
word (148) et pdf (OE) 
 
Guignard (Didier), Les inventeurs de la tradition «melk» et «arch» en Algérie, in Les 

acteurs des transformations foncières autour de la Méditerranée au XIXè siècle, Karthala, 
2013, 45p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01401394 
pdf (159) 
 
Guignard (Didier), Les crises en trompe l’oeil de l'Algérie française des années 

1890, 2012, in Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 1830-1962, La Découverte, 2014, 
6p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01400954 
pdf (159) 
 
Guignard (Didier), Les archives vivantes des conservations foncières en Algérie, 

L'Année du Maghreb, CNRS Editions, 2015, 49p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01401468 
pdf (159) 
 
Guignard (Didier), Terre promise mais pas prise: les déboires de la colonisation de 

Maraman en Algérie (1834-1854), in Etudier en liberté les mondes méditerranéens. Mélanges 
offerts à Robert Ilbert, Publications de la Sorbonne, 2016, 18p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01400954 
pdf (159) 
 
Guignard (Didier), L'indigénophilie dans l'esprit et dans la pratique: Ismaÿl Urbain 

et la réforme foncière de 1863 en Algérie, in Les saint-simoniens dans l’Algérie du XIXè 
siècle. Le combat du Français musulman Ismaÿl Urbain, Riveneuve éditions, 2016, 29p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01404822 
pdf (159) 



 671

 
[Guignard (Didier) (sous la direction de), Propriété et société en Algérie 

contemporaine. Quelles approches? Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et 
musulman (IREMAM), 2017] 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Guignard (Didier), Le diptyque propriété et société en Algérie et ses retouches 

successives (XIXè-XXIè siècles), in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles 
approches? Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 
2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Guignard (Didier), Une polysémie vestimentaire dans l'Algérie rurale de l'entre-

deux-guerres, in Une histoire sociale et culturelle du politique en Algérie et au Maghreb. 
Etudes offertes à Omar Carlier, Editions de la Sorbonne, 2018, 12p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01877058 
pdf (170) 
 
Guigueno (Vincent), «Nous ne sommes pas des nouveaux venus dans ces mers». 

Centenaire de Lapérouse et présence française dans le Pacifique (1879-89), communication 
au colloque «Lapérouse et les explorateurs français», 2008, 9p. 

http://www.musee-marine.fr/pdf/Vincent%20%20Guigueno.pdf 
pdf (110) 
 
Guilbaud (Geneviève), Des Algériens à Lyon. De la Grande guerre au Front 

populaire, Bulletin du Centre Pierre Léon, n° 1, 1989, 12p. 
http://bcpl.ish-lyon.cnrs.fr/1989_N_1/3DES_ALGE.PDF 
pdf (IXC) 
 
Guilhaumou (Jacques), Mazière (Francine) et Robin (Régine), La première analyse 

de discours sur l’Algérie: la thèse de Denise Maldidier (1969), in Guerre d’Algérie. Les mots 
pour la dire, Editions du CNRS, 2014, 15p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/guilhaumou_jacques/premiere_analyse_de_
discours/premiere_analyse.html 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/TRIANGLE_UMR5206/halshs-01071501 
pdf (147) 
 
Guilhem (Olivier), Conquérants et missionnaires face au «péché abominable», essai 

sur l'homosexualité en Mésoamérique au moment de la conquête espagnole, Caravelle, n°55, 
1990, 33p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Guillaneuf (Raymond), La presse en Côte d’Ivoire: la colonisation, l'aube de la 

décolonisation, 1906-1952, thèse de l’université Paris I-Panthéon Sorbonne, 1975, 286p. et 
331p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 



 672

 
Guillard (Joanny), Au service des forêts tropicales. Histoire des services forestiers 

français outre-mer, Editions d’AgroParisTech, 2010, 1451p. 
http://docpatrimoine.agroparistech.fr/spip.php?page=article&id_rubrique=122&id_a

rticle=430 
pdf (141) et (159) 
(Trois des cinq parties sont en ligne) 
 
*Guillaume (Philippe) et Fauvelle-Aymar (François-Xavier), La plage, l’entre-deux-

mondes. Autour de l’escale de Vasco de Gama dans la baie de Sam Bras (Afrique du Sud) en 
1497, Espaces et Sociétés, n° 101 , 2001, 17p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343485864/date.r=Espaces+et+soci%C3%A9t%C3
%A9s.langFR 

pdf (117) 
 
Guillaume (Pierre), Les métis en Indochine, Annales de démographie historique, 

1995, 11p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Guillaume (Pierre), Les ports coloniaux comme lieux de pénétration et de pratique de 

la médecine européenne, in Les Européens dans les ports en situation coloniale: XVIè-XXè 
siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) 
 
Guillemet (Dylan), Représentations françaises de la Nouvelle-France au XVIIè 

siècle: mobilités et conditions de vie, mémoire de master 2, université de Reims Champagne-
Ardenne, 2019, 206p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02440650 
pdf (182) 
 
*Guillemin (Alain) et Dartigues (Laurent), De la situation de la violence coloniale 

devant les accidents de la mémoire nationale (Le cas viêtnamien), in L'émigration algérienne 
en France, un cas exemplaire: en hommage à Abdelmalek Sayad (1933-1998), 2012, 29p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/40/90/PDF/occultationviolencevHAL.pdf 
pdf (135) 
 
Guillemin (Alain), Cung Giũ Nguyên où l’homme des deux rives, Moussons, n° 24, 

2014 
http://moussons.revues.org/2992 
word (149) 
 
Guillemin (Alain), Le théâtre français catholique en Indochine dans l'entre-deux-

guerres, Revue d’histoire du théatre, n° 264, 2014, 12p. 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 



 673

Guillemin (Dominique), Quelle place pour le Siam dans l'Asie coloniale? Une étude 
au regard des relations franco-siamoises, 1893-1941, Matériaux pour l’histoire de notre 
temps, n° 88, 2007, 9p. 

http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Guillemin (Dominique), Le rôle de la flottille du Niger dans la conquête du Soudan 

français, 1884-1895, Revue historique des armées, n° 271, 2013 
http://rha.revues.org/7727 
word (139) 
 
Guillemont (Michèle), Extension de la privauté aux confins du monde. Les 

réductions jésuites du Paraguay au temps du favori Jean-Everard Nithard (1665-1669), Dix-
septième siècle, n° 256, 2012, 12p. 

http://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2012-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Guillemot (François), La tentation «fasciste» des luttes anticoloniales Dai Viet. 

Nationalisme et anticommunisme dans le Viêt-Nam des années 1932-1945, Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire, n° 104, 2009, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Guillen (Pierre), Les milieux d'affaires français et le Maroc à l'aube du XXè siècle: 

La fondation de la Compagnie marocaine, Revue historique, tome 233, n° 466, 1963, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Guillen (Pierre), L’Allemagne et le marché marocain à la fin du XIXè siecle. Les 

efforts de pénétration commerciale, Hespéris-Tamuda, vol. IV, fasc. 3, 1963, 41p. 
http://www.tifraznarif.net/pdf/revues/Hesperis/HesperisTamuda1963.pdf 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (159) 
 
Guillen (Pierre) et Miège (Jean-Louis), Les débuts de la politique allemande au 

Maroc (1870-1877), Revue historique, tome 234, n° 476, 1965, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Guillen (Pierre), La résistance du Maroc à l'emprise française au lendemain des 

accords franco-anglais d'avril 1904, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, 
vol. spécial, 1970, 8p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Guillen (Pierre), Les questions coloniales dans les relations franco-allemandes à la 

veille de la première guerre mondiale, Revue historique, tome 248, n° 503, 1973, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 



 674

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) 
 
Guillen (Pierre), Les Internationales et les crises coloniales avant 1914, in  Les 

Internationales et le problème de la guerre au XXè siècle, Publications de l'Ecole française de 
Rome, n° 95, 1987, 27p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1987_act_95_1# 
pdf (DVD) 
 
Guillopé (Thierry), Edifier la France en Algérie coloniale. Histoire urbaine de 

Constantine (1901-1914), mémoire de master 2 de l’université Paris-Sorbonne (Paris IV), 
2013, 348p. 

http://www.constantine-hier-
aujourdhui.fr/LaVille/Memoire_ThierryGuillope_Constantine.pdf 

pdf (166) 
 
Guillorel (Eva), De l’armée au séminaire: l’itinéraire et l’oeuvre de Pierre Collas, 

migrant éphémère en Nouvelle-France (1698-1703), Revue de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, n° 4, 2012, 11p. 

http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/nos_publications/revue_banq/Rev
ue4_banq2012-complet.pdf 

pdf (136) 
 
Guillot (Claude), La population du sud de Bornéo à la fin du XVIIè siècle d'après le 

témoignage des Théatins, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 
101, n° 101-2, 1989, 28p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Guillou (Anne-Yvonne), Les racines coloniales du système de santé cambodgien, 

Siksücakr, n° 12-13, 2010-2011, 14p. 
https://www.researchgate.net/publication/301286662_Les_racines_coloniales_du_sy

steme_de_sante_cambodgien 
pdf (182) 
 
Guilluy (Thibault), Les conceptions de l’empire dans l’histoire britannique (XVIè-

XVIIIè siècle): entre unité et union, Jus politicum. Revue de droit politique, n° 14, 2015, 24p. 
http://juspoliticum.com/La-citoyennete-dans-l-empire.html 
pdf  (152) 
 
Guilmoto (Christophe Z.), Chiffrage et déchiffrage: les institutions démographiques 

dans l’Inde du sud coloniale, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 4-5, 1992, 27p. 
http://www.documentation.ird.fr  
http://www.persee.fr 
pdf (Documents 2) et (Revue) 
 
Guilmoto (Christophe Z.), Le texte statistique colonial. A propos des classifications 



 675

sociales dans l’Inde britannique, Histoire & mesure, vol. 13, n° 1-2, 1998, 20p. 
http://www.demographie.net/guilmoto/pdf/hist%20mesure.pdf 
http://www.persee.fr 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Guimarães (Eduardo), Le journal de navigation de Pero Lopes de Souza. Un 

parcours et une politique des noms propres, in Langages, politique, histoire. Avec Jean-
Claude Zancarini, ENS Editions, 2015, 13p. 

http://books.openedition.org/enseditions/5349 
word (154) et pdf (OE) 
 
Guimendego (Maurice), Le roman Batouala de René Maran: portrait satirique du 

colonisateur ou materia prima pour l’histoire? Francofonia, n° 10, 2001, 17p. 
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/8279/20135427.pdf?sequence=1 

pdf (117) 
 
Guiral (Pierre), L'opinion marseillaise et les débuts de l'entreprise algérienne (1830-

1841), Revue historique, tome 214, n° 435, 1955, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Guiral (Pierre), La presse française et la conquête de l'Algérie (1830-1848), Le 

Bulletin de la S.H.M.C., douzième série, n° 19-20, 1962, 5p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Guiral (Pierre), Observations et réflexions sur les sévices dans l'armée d'Afrique, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 15-16, 1973, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Guittard (Charles), Emile Masqueray et l’Algérie: le regard d’un historien humaniste 

sur l’Algérie du XIXè siècle, in Pour une histoire de l’archéologie XVIIIè siècle-1945. 
Hommage de ses collègues et amis à Eve Gran-Aymerich, Editions Ausonius, 2015 

https://books.openedition.org/ausonius/5951 
pdf (173) 
 
Guiyoba (François), Du rôle des missions et des églises dans la constitution du 

champ littéraire camerounais à l’ère coloniale, Etudes littéraires africaines, n° 35, 2013, 16p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1021710ar 
pdf (154) 
 
Gunny (Ahmad), L'Ile Maurice et la France dans la deuxième moitié du siècle, Dix-

huitième siècle, n° 13, 1981, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349605t/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Gunny (Ahmad), Voyageurs européens aux Mascareignes et en Afrique du Sud, in 

Etudes sur le XVIIIè siècle, vol. hors série 3, "L'homme des lumières et de la découverte de 
l'autre", Editions de l’université de Bruxelles, 1985, 12p. 



 676

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a060_1985_HS003_f.pdf 
pdf 107 
 
Gury (Jacques), Le philosophe et la morue. Histoire philosophique et politique de la 

pêche et du commerce de la morue de la Terre-Neuve, Dix-huitième siècle, n° 33, 
«L'Atlantique», 2001, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Gustinvil (Jean Waddimir), Saint-Domingue: espace colonial et lieu de la 

formulation de l’énigme (post) coloniale, Travaux en cours, «Spatialités», n° 9, 2013, 12p. 
http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/ED131_WEB/FR/PAGE_Chiffres.awp 
pdf (160) 
 
Gutiérrez Ardila  (Daniel), Un nouveau Royaume. Géographie politique, pactisme et 

diplomatie en Nouvelle-Grenade, 1808-1816, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 29, 
2009 

http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article439 
word (107) 
 
Gutiérrez Ardila (Daniel), Les pactes sociaux de la révolution néogrenadine, 1808-

1816, in Le tiers moment. Les empires atlantiques entre réformisme des Lumières et 
libéralisme (1763-1865), 212p. (publié sous le titre Les empires atlantiques des Lumières 
aulibéralisme, 1763-1865, Presses universitaires de Rennes, 2009), 22p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
Gutiérrez Ardila (Daniel), Le colonel Medina Galindo, la province indienne de 

Riohacha et la révolution néogrenadine (1792-1814), Annales historiques de la Révolution 
française, n° 365, 2011, 23p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
https://uexternado.academia.edu/DanielGutiérrezArdila 
pdf (Revue) 
 
Gutiérrez Ardila (Daniel), La politique abolitionniste dans l’Etat d’Antioquia, 

Colombie (1812-1816), Le Mouvement social, n° 252, 2015, 16p. 
https://uexternado.academia.edu/DanielGutiérrezArdila 
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Guyon (Anthony), De l’indigène au soldat: les tirailleurs sénégalais de 1919 à 1940: 

approche anthropologique et prosopographique, thèse de l’université Paul Valéry-
Montpellier III, 2017, 666p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01735529 
pdf (168) 
 
Guyon (Anthony), Les tirailleurs sénégalais et l’expérience combattante de la 

Grande Guerre, Revue internationale des francophonies, n° 11, 2018 



 677

http://rifrancophonies.com/index.php?id=625 
pdf (171) 
 
Guyon (Stéphanie) et Trépied (Benoît), Les autochtones de la République: 

Amérindiens, Tahitiens et Kanak face au legs colonial français, in Peuples autochtones dans 
le monde. Les enjeux de la reconnaissance, L’Harmattan, 2013, 20p. 

https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (142) 
 
Guyot (Claire), Entre morale et politique. Le Centre catholique des intellectuels 

français face à la décolonisation (1952-1966), Vingtième siècle, n° 63, 1999, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Guyotjeannin (Olivier), Enseignement et guerres scolaires à Saint-Pierre-et-

Miquelon (XIXè-début XXè siècle), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 31-2, 
1984, 41p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Guyvarc’h (Didier), Les troubles de la mémoire nantaise de la traite des noirs au 

XXè siècle, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 13p. 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 
 
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) 
 
Guzmán (Décio), Réseaux indiens et européens dans le commerce amazonien (XVIè-

XVIIIè siècles), in Brésil, cultures et économies de quatre continents, Acco: Leuven and 
Leusden, 2001, 12p. 

https://ufpa.academia.edu/DGuzmán 
pdf (147) 
 
Guzmán (Décio de Alencar), Mission locale, vision globale: utopie et vie sociale 

dans les missions jésuites en Amazonie au XVIIè siècle, e-Spania, n° 22, 2015 
http://e-spania.revues.org/25124 
https://ufpa.academia.edu/DGuzmán  
word (154) 
 
Guzman Pérez (Moises), Pratiques de sociabilité et de lecture en Nouvelle-Espagne. 

L’évêché du Michoacán (1780-1810), Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 17, 2003 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article212 
word (LXXIX) 
 



 678

Gyssels (Kathleen), Dernière escale de Léon-Gontran Damas: autour d’une saynète 
sur l’Amérindien en France, Viatica, n°6, 2019, 14p. 

http://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=72 
pdf (176) 
 
 

H 
 
Haas (Anaïs de), Les métaphores de la séduction dans les journaux des marins 

français à Tahiti en avril 1768, Le Journal de la Société des océanistes, n° 138-139, 2014, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm 
pdf (SH) 

 
Haberbusch (Benoît), L'imaginaire colonial de la gendarmerie. A travers la Revue 

de la gendarmerie, 1928-2000, Sociétés & Représentations, n° 16, 2003, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2003-2-page-295.htm 
pdf (116) 
 
Haberbush (Benoît), Le gendarme et les autres militaires face à la guerre d’Algérie, 

Force publique, n° 1, «La gendarmerie, les gendarmes et la guerre», 2006, 14p. 
http://www.forcepublique.org/medias/pdf/actescolloque.pdf 
pdf (LXXX) 
 
Haberbusch (Benoît), Renseignement et guerre d’Algérie, le rôle de la gendarmerie 

mobile, Revue historique des armées, n° 247, 2007 
http://rha.revues.org//index1863.html 
word (102) 
 
Haberbusch (Benoît), La gendarmerie face à l’insurrection de Bab el-Oued en 

mars 1962, Revue historique des armées, n° 268, 2012 
http://rha.revues.org/index7514.html 
word (134) 
 
Haberbusch (Benoît), Un espace stratégique? L’empire colonial français à la veille 

de la Première Guerre mondiale, Revue historique des armées, n° 274, 2014 
http://rha.revues.org/7957 
word (147) 
 
Habib (Philippe), La contribution de l'administrateur britannique Guy Carleton à la 

production de l'identité nationale canadienne-française (1760-1776), communication à la 
journée d'étude «La colonisation en pratiques», Paris X, 2006, 21p. 

http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/Ph.Habib.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Habran (Augustin), Passer à l’Ouest: les Cinq Nations du sud-est dites civilisées 

(Caroline du Sud, Géorgie, Alabama) au Territoire Indien, entre 1763 et 1835, Travaux en 
cours, n° 11, «Passages/Passeurs», 2015, 11p. 

http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/ED131_WEB/FR/PAGE_Chiffres.awp 



 679

pdf (160) 
 
Hachi (Idir), Le regard du vaincu: deux Algériens à Paris en 1852, in Périples au 

Maghreb. Voyages pluriels de l'Empire à la post-colonie (XIXè-XXIè siècles), L'Harmattan, 
2012, 23p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01374787 
pdf (158) 
 
Haddad (Mostefa), Tradition orale, mémoire collective et quelques repères 

historiques dans l’Algérie coloniale: le cas des Aurès et du pays chaoui, communication au 
colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=277 
word (VC) 
 
Haddad (Mouloud), Immigration, Islam et eschatologie. Exil et post exil des 

Algériens à Damas au XIXè
 
siècle, communication au colloque «Temporalités de l’exil», 

Montréal, 2007, 21p. 
http://www.poexil.umontreal.ca/events/colloquetemp/actes/haddad.pdf 
pdf (VIC) 
 
Haddad (Mouloud), Les maîtres de l'Heure. Soufisme et eschatologie en Algérie 

coloniale (1845-1901), Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Haddad (Mouloud), Sur les pas d’Abd el-Kader: la hijra des Algériens en Syrie au 

XIXè siècle, in Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité, Presses de l'Ifpo, 2012 
http://ifpo.revues.org/1832 
word (132) 
 
Haddab (Mustapha), La violence et l'histoire dans la pensée de Frantz Fanon, 

Sud/Nord, n° 22, 2007, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-sud-nord-2007-1-page-79.htm 
pdf (129) 

 
Hadj-Ahmed (Lydia), Deux villages en guerre (1954-1962). Vie quotidienne dans 

deux villages de Grande-Kabylie pendant la guerre d'indépendance algérienne: Aït-Bouadda 
et Moknéa, mémoire de master 2, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2015, 218p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01239357 
pdf (155) 
 
Hadonf (J.), la troisième crise d'indépendance de mai 1945 à Damas: une 

décolonisation humiliante, mémoire de maîtrise 
http://site.voila.fr/jhadonf/histoire/memoire/plan.html- introduction 
word (8) 
 
Hagège (Claude) et Zarca (Bernard), Les juifs et la France en Tunisie. Les bénéfices 

d’une relation trangulaire, Le mouvement social, n° 197, 2001, 20p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 



 680

pdf (LXXXIII) 
 
Hahn (Hans Peter), La production artisanale et les réseaux commerciaux au Nord-

Togo avant et pendant l’époque coloniale : l’exemple de la métallurgie de Bandjeli, in 
L’intégration de l’hinterland a la colonie du Togo, collection «Patrimoines» n° 10, Presses de 
l’UB, 2000, 15p.  

http://www.histoire-afrique.org/IMG/pdf/La_production_artisanale.pdf  
pdf (XXXIX) 
 
*Hajek (Sérena) et Delaplace (Jean-Michel), La femme, au cœur d’une société 

pluriculturelle: la belle Réunionnaise ou la construction d’une identité insulaire depuis le 
XVIIIè siècle, Histoire sociale-Social History, vol. 43, n° 85, 2010, 33p. 

https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/issue/archive 
pdf (169) 
 
Hajjat (Abdellali), Qu’est-ce qu’être (in)assimilé-e? Des origines coloniales de 

l’assimilation aux cas de refus de naturalisation pour «défaut d’assimilation», intervention au 
séminaire «Sciences sociales et immigration», École normale supérieure, 2005, 27p. 

pdf (LXIV) 
 
Hajjat (Abdellali), Généalogie du concept d’assimilation. Une comparaison franco-

britannique, Astérion, n° 8, 2011, 19p. 
http://asterion.revues.org/2079 
pdf (128) 
 
Hakimi (Zohra), Du plan communal au plan régional de la ville d’Alger (1931-

1948),  Labyrinthe, n° 13, 2002 
http://revuelabyrinthe.org/document1493.html 
word (LXXXV) 
 
Halen (Pierre), Un roman colonial policier et politique, "Kitawala", de Léon 

Debertry, Estudios de lengua y literatura francesas, 1989, n° 3, 16p. 
http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
pdf (VC) 
 
Halen (Pierre), Kitawala de Léon Debertry: un échantillon du roman colonial au 

Congo Belge, Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 
9p. 

pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Halen (Pierre), Une figure coloniale de l’autre: l’homme-léopard, version de travail 

d’une étude publiée dans les Cahiers des paralittératures n°2, 1991, 16p. 
http://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (140) 
 
Halen (Pierre), Exotisme et antexotisme. Notes sur les écrivains antiesclavagistes en 

Belgique francophone (1856-1914), in Papier blanc, encre noire. Cent ans de culture 
francophone en Afrique centrale (Zaïre, Rwanda et Burundi), Editions Labor, 1992, et ALW-
Cahier, n° 11, 1991, 19p./22p. 

https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 



 681

pdf (160) 
 
Halen (Pierre), Criminels et sectateurs. Quelques enjeux du récit d'énigme policière 

dans le contexte colonial, in Crimes et criminels dans la littérature française, université Jean 
Moulin (Lyon III), 1991, 11p. 

https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (160) 
 
[Halen (Pierre) et Riesz (Jánoz) (édité par), Textyles, hors série, «Images de 

l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du 
colloque de Louvain-la-Neuve, 1993] 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
http://textyles.revues.org/2184 
(LXXXII) 
 
Halen (Pierre), La «petite poche» ou quelques enjeux du récit bref dans la littérature 

coloniale, Francofonia, n° 2, 1993, 16p. 
http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
http://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (VC) 
 
Halen (Pierre), Docteur Cham et négresse rose: deux traces d'une Afrique future 

dans l'oeuvre de Marcel Thiry, Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre 
dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de Louvain-la-
Neuve, 1993, 14p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Halen (Pierre), Une revue coloniale de culture congolaise: Brousse (1935-1939-

1959), in Actes de la première journée d'études consacrée aux littératures "européennes" à 
propos ou issues de l'Afrique centrale, université de Bayreuth, 1994, 30p. 

http://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (145) 
 
Halen (Pierre), Tintin, paradigme du héros colonial belge? (À propos de Tintin au 

Congo), in Tintin, Hergé et la belgité, CLUEB Editrice, coll. Bussola n° 15, série Beloeil          
n° 4, 1995, 12p. 

http://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (135) 
 
Halen (Pierre), Une revue coloniale de culture wallonne: Raf (1943-1958), in 

L’Afrique centrale dans les littératures européennes, Université de Bayreuth, 1995, 16p. 
https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (144) 
 
Halen (Pierre), La représentation du Congo à l'exposition universelle de Bruxelles 

(1958). A propos d'une désignation identitaire, in Kolonialausstellungen: Begegnungen mit 
Afrika? Iko-Verlag, 1995, 28p. 

https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (160) 



 682

 
Halen (Pierre), Paysage exotique et paysage colonial, in Le Paysage et ses grilles, 

L'Harmattan, 1996, 18p. 
https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (151) 
 
Halen (Pierre), Position du «roman nègre» colonial (Congo-Zaïre, 1920-1960), 

Ethnography in French Literature, 1996, 11p. 
https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (171) 
 
Halen (Pierre), Le champ littéraire comme espace des conflits de l’identité coloniale 

(1940-1945), Textyles, hors-série, «Leurs occupations. L’impact de la seconde guerre 
mondiale sur la littérature en Belgique», 1997, 12p. 

http://www.textyles.be/HSoccupations.htm 
http://textyles.revues.org/2258 
pdf (LXXXII) 
 
Halen (Pierre), Que peut bien faire une jeune femme moderne avec une colonie? La 

série des Sylvie de René Philippe dans le contexte de la décolonisation (1955-1961), in 
Zwischen Idylle, Krieg und Kolonialismus: Europäische Jugendliteratur, 1945-1960, Edition 
Schultz & Stellmacher, Bayreuth, 1997, 16p. 

https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (161) 
 
Halen (Pierre), La littérature anti-esclavagiste en Belgique (1856-1908) et l’idée 

européenne, Bulletin francophone de Finlande, n° 8, 1998, 15p. 
https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (160) 
 
Halen (Pierre), De la littérature "congolaise" des Belges   
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/AFRIQUE/Halen_litt_cong_bel/

Halen_litt_cong_bel_1.html 
word (LXXIV) 
 
Halen (Pierre), Mémoire coloniale, production narrative et institution littéraire en 

Belgique francophone: une mise en perspective, communication au colloque «Belgique-
Congo. Enjeux d’histoire-enjeux de mémoire», 2007, 17p. 

http://univ-metz.academia.edu/PierreHALEN/Papers 
pdf (130) 
 
Halen (Pierre), L'autre au temps du «Sanglot de l'homme blanc»: à propos des 

figures de l’Indien et du Noir dans les premiers romans de Henry Bauchau, in Identité et 
altérité: la norme en question? Hommage à Pierre-Marie Beaude, Editions du Cerf, 2010, 
16p. 

https://univ-lorraine.academia.edu/PierreHALEN 
pdf (160) 
 
Halen (Pierre), Retour sur le «roman nègre». À propos de la réédition d'un diptyque 

de Jean Sermaye, Cahiers d'études africaines, n° 212, 2013, 14p. 



 683

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Halimi (Suzy), La contribution d’Edmund Burke au débat sur l’esclavagisme, Revue 

française de civilisation britannique, vol. XV, n° 1, 2008,  14p. 
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 

pdf (153) 
 
Halpern (Jean-Claude), L'esclavage vu par l'opinion publique: la question coloniale 

et le colportage de l'information (1775-1815), Annales historiques de la Révolution française, 
vol. 288, 1992, 8p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Halpern (Jean-Claude), L'esclavage sur la scène révolutionnaire, Annales historiques 

de la Révolution française, vol. 293, 1993, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Halpern (Jean-Claude), Les avatars de la barbarie sur les côtes du Golfe de Guinée, 

dans la première moitié du XVIIIè siècle, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Hamaide (Eric), Les relations entre Lyon et la Chine au XIXè siècle. Essai d’histoire 

commerciale, thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 1999 
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/1999/hamaide_e 
word (LXXXII) 
 
Hamaide-Jager (Éléonore), «Cachez ce sang que je ne saurais voir». Les images de 

la guerre d’Algérie dans les albums et les documentaires pour la jeunesse, Strenæ, n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Hamdi (Ghazi), Les lieux de sociabilité dans la ville de Tunis à l’époque coloniale: 

ville européenne et cosmopolitisme 1881-1939, thèse de l’université Paul Valéry-Montpellier 
III, 2013, 384p. 

http://www.biu-montpellier.fr/florabium/  
pdf (150) 
 
Hamelin (Bertrand) et Thénault (Sylvie), Pierre Vidal-Naquet, un historien dans et 

de la guerre d’Algérie, communication à la journée d’hommage à Pierre Vidal-Naquet, 
Bibliothèque nationale de France, 2006 

http://www.pierre-vidal-naquet.net/spip.php?article68 
word (LXXXVI) 
 
Hammerman (Jessica), Des juifs français contre la torture en Algérie, Archives 

juives, n° 48-1, 2015, 10p. 
https://cocc.academia.edu/JessicaHammerman 



 684

pdf (156) 
 
Hammouche (Abdelhafid), Le débat sur la torture durant la guerre d'Algérie et 

l'engagement associatif comme indices d'une régénération de l'espace public (2000-2005), 
communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=242 
word (VC) 
 
Hammouche (Abdelhafid), La torture durant la guerre d’Algérie dans l’actualité 

2000-2005. Une «régénération» de l’espace public, Confluences Méditerranée, n° 62, 2007, 
18p. 

http://www.confluences-mediterranee.com/IMG/pdf/Pages_de_Interieur_62-18.pdf 
pdf (112) 
 
Hammoudi (Rafika), Quand le père du Décadentisme visitait «L’Afrique française»: 

Théophile Gautier, voyages en Algérie coloniale, Christ Church, Oxford, 2018, 19p. 
https://independentscholar.academia.edu/RafikaHammoudi 
pdf (171) 
 
Hamou (Patricia), Figures de l’aborigène dans l’imaginaire français, thèse (PhD) de 

l’université de Sydney, 2005, 429p. 
http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/1327 
pdf (LXXXV) 
 
Hamza (Hassine Raouf), Le Parti communiste tunisien et la question nationale 

(1943-1946), in Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe, Les 
éditions ouvrières, 1978, 33p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 
Hannoum (Abdelmajid), L’auteur comme autorité en ethnographie coloniale: le cas 

de Robert Montagne, in La sociologie musulmane de Robert Montagne, Maisonneuve & 
Larose, 2000, 16p. 

https://kansas.academia.edu/MajidHannoum 
pdf (155) 
 
Hannoum (Abdelmajid), La gouvernementalité coloniale et la naissance du 

khaldunisme, 10p. 
https://kansas.academia.edu/MajidHannoum 
pdf (155) 
 
Hannoum (Abdelmajid), De l’historiographie coloniale à l’historicisme national, ou 

comment le Maghreb fut inventé, Hespéris-Tamuda, vol. XLVIII, 2013, 21p. 
https://kansas.academia.edu/MajidHannoum 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (146) et (Revue) 
 
Hannoum (Abdelmajid), Qu’est-ce qu’un Maghrébin? Notes sur la généalogie d’un 

nom postcolonial, Awal: cahiers d’études berbères, n° 43-44, 16p. 



 685

https://kansas.academia.edu/MajidHannoum 
pdf (155) 
 
Hanquart-Turner (Evelyne), Le rôle de la Compagnie des Indes Orientales dans le 

développement de Londres, capitale impériale, communication à la journée d’étude «Ville 
impériale, ville coloniale et post-coloniale», Paris 12, 2005, 7p. 

http://www.univ-paris12.fr/22895823/0/fiche___pagelibre/#Publications 
pdf (LXXXI) 
 
Hanquart-Turner (Evelyne), Les évangéliques, l’Honorable Compagnie des Indes 

Orientales et la christianisation du sous-continent indien au tournant du XIXè siècle, Revue 
française de civilisation britannique, XVIII-1, 2013 

https://journals.openedition.org/rfcb/3520 
pdf (182) 
 
Hanssen (Alain), Les méthodes d'évangélisation des pères de Scheut durant l'entre-

deux guerres en Mongolie, Revue belge d'histoire contemporaine, XVII, 1986, 3-4, 26p. 
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2017,%201986,%203-

4,%20pp%20461-486.pdf 
pdf (LXX) 
 
Haoui (Karim), Classifications linguistiques et anthropologiques de la Société 

d'anthropologie de Paris au XIXè siècle, Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Harang (Charles-Edouard), Jeunesse et société coloniale en Afrique subsaharienne 

francophone, de la Grande Guerre aux années 1950, Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 
2013, 24p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Harbi (Mohammed) et Meynier (Gilbert): La dernière frappe du révisionnisme 

médiatique. Réflexions sur le livre de Benamou Georges-Marc, Un mensonge français. 
Retours sur la guerre d’Algérie, Robert Laffont, Paris, 2003, 12p. 

http://etudescoloniales.canalblog.com 
http://www.confluences-mediterranee.com/Textes/48harbi-meynier.htm 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-0348-028.pdf 
word (LXXIX) 
 
Harbi (Mohammed), Histoire d’une infiltration de la DST dans le FLN: l’affaire 

Mourad, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=230 
word (VC) 
 
Harbi (Mohammed), Le FLN: mobilisation autoritaire et participation populaire, 

Raison présente, n°157-158, 2006, 7p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 



 686

 
Harbi (Mohammed), La scission du M.T.L.D, une lecture complémentaire, in 

L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 18p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Harbi (Mohammed), L’hypothèse totalitaire en Algérie, le cas du F.L.N 1954-1962, 

in Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2012, 9p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Hardi (Ferenc), Discours idéologique et quête identitaire dans le roman algérien de 

langue française de l’entre-deux-guerres, thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 2003, 182p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/2003/hardi_f  
pdf (XXVI) 
 
Harding (Leonhard), Les écoles des Pères Blancs au Soudan Français, 1895-1920, 

Cahiers d'études africaines, n° 41, 1971, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Harding (Leonhard), Les commerçants africains en AOF et au Nigeria: une 

approche comparative, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 8p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Harding (Leonhard), «La pêche dans l’eau des autres»: le commerce des étrangers 

dans les colonies nationales d’Afrique de l'Ouest, 1890-1914, in Négoce blanc en Afrique 
noire. L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, 
Société française d’histoire d’outre-mer, 2001, 13p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Harding (Leonhard), Le Cameroun par les sources: le début de la servitude. Le 

Cameroun sous domination allemande. Une présentation sur la base de sources écrites, 2017, 
https://uni-hamburg.academia.edu/LeonhardHarding 
word (173) 
 
Hardt (Lucas), Envoyer des jeunes Algériens en France, en RFA et en Suisse. Trois 

reflets de la guerre d’indépendance algérienne en Europe, Revue d’Allemagne et des pays de 
langue allemande, n° 50-1, 2018, 13p. 

http://journals.openedition.org/allemagne/664 
pdf (179) 
 
Hardy (Andrew), Les opinions de Paul Bernard (1892-1960) sur l'économie de 

l’Indochine coloniale et leur actualité, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, n° 
309, 1995, 42p. 

http://www.persee.fr/ 



 687

pdf (Revue) 
 
Hardy (Marie), Le café en Martinique (1721-1870): historique d’une denrée qui a 

marqué son temps, 9p. 
https://ecofog.academia.edu/HardyMarie/Papers 
pdf (152) 
 
Hardy (Marie), Le déclin du café à la Martinique au XIXè siècle, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n°161-162, 2012, 19p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Hardy (Marie), Famille et réseaux sociaux de l’élite sucrière martiniquaise (fin 

XIXè-début XXè siècle), in Réseaux politiques et économiques, Edition électronique du CTHS 
(Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques), 2016, 10p. 

http://cths.fr/ed/edition.php?id=7101 
pdf (159) et (OE) 
 
Harel (Joëlle), La délocalisation de l’industrie du jute de Dundee à Calcutta: 1855-

1947, Alizés, n° 30,   
http://laboratoires.univ-reunion.fr/oracle/documents/delocalisation.html 
word (107) 
 
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) 
 
Harinen (Julie), Catherine Tekakwitha et la peinture missionnaire: stratégies de 

conversion en Nouvelle-France au XVIIè siècle, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 
2016, 123p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/15869 
pdf (158) 
 
[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) 
 
Harmel (Claude), L’Algérie française, une solution à la question sociale? Les 

Cahiers d’histoire sociale, n° 11, 1998, 14p. 
http://www.souvarine.fr/articles_pdf/011_017.pdf 
pdf (128) 
 
Harmel (Claude), 1956: La crise algérienne à la CGT-FO, Les Cahiers d’histoire 

sociale, n° 23, 2004, 16p. 
http://www.souvarine.fr/nos-publications/detail-sommaire.html?cahier=15 
pdf (128) 
 



 688

Harrath (Hanane),  Politique coloniale et nationalisme marocain: leur relation à 
l’identité berbère, mémoire de l’Institut d’études politiques de Rennes, 2001, 72p. 

http://www.rennes.iep.fr/IMG/pdf/Harrath.pdf 
pdf (17) 
 
Harries (Patrick), D’apprendre à lire, à lire pour apprendre: le thème de 

l’alphabétisation en Afrique australe, in Des frontières en Afrique du XIIè au XXè siècle, 
actes d'un colloque organisé à Bamako en 1999, 2005, 24p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
Harroy (Jean-Paul), Contribution à l'histoire jusque 1934 de la création de l'institut 

des parcs nationaux du Congo belge, Civilisations, n° 41, 1993, 9p. 
http://civilisations.revues.org/index1732.html 
pdf (110) 
 
Harsányi (Iván), Le cours expansionniste nord-africain de l'Espagne dans les 

première années de la 2e Guerre mondiale, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région 
méditerranéenne, n° 4, 1990, 12p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Harter (Hélène), La conférence d’Algésiras de 1906. Un nouveau rôle pour les 

Etats-Unis dans le concert des nations? Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 42, 2015, 
13p. 

http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2015-2.htm 
https://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/ 
pdf (154) 
 
Hary (Maggy), Les Britanniques en Terre sainte (1917-1948): la Bible comme 

horizon, Représentations, 2011, 16p. 
http://w3.u-grenoble3.fr/representations/IMG/pdf/Maggy_Hary.pdf 
pdf (129) 
 
Haskins Gonthier (Ursula), Une colonisation linguistique? Les Mémoires de 

l’Amérique septentrionale de Lahontan, Etudes françaises, vol. 45, n° 2, 2009, 15p. 
http://id.erudit.org/revue/etudfr/2009/v45/n2/037848ar.pdf 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/2009/v45/n2/037848ar.pdf 
pdf (111) 
 
Hassani-El-Barwane (Mouhssini), Le système foncier comorien de 1841 à 1975, 

rhèse de l’université de la Réunion, 2010, 340p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077856 
pdf (148) 
 
Hassoun (Jean-Pierre), Documents et éléments d’histoire à propos des migrations 

initiales de Chine du sud vers la péninsule indochinoise (1840-fin des années 1940), in Les 
réfugiés de l’Asie du sud-est de langue chinoise, Mission du patrimoine ethnologique, 1986, 
136p. 

www.culture.gouv.fr/content/download/44570/.../1/.../Ethno_Hassoun_1986_158.pdf 



 689

pdf (169) 
 
Hatimi (Mohammed), A la conquête de «l’âme marocaine»: l’économie de la force 

et la force de l’économie en attendant la fin des hostilités en Europe, Hespéris-Tamuda, vol. 
LIII, 2018, 19p. 

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Hatzenberger (Antoine), Bourguiba d’une prison l’autre, L’Année du Maghreb, n° 

20, 2019 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
   
Hatzenberger (Françoise), La forêt antillaise, lieu de souffrance et d’espérance, in 

L'esclave et les plantations: de l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à 
Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Haubert (Maxime), L’Eglise et la défense des «sauvages». Le père Antoine Vieira au 

Brésil, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1964, 282p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Haubert (Maxime), Indiens et jésuites au Paraguay. Rencontre de deux 

messianismes, Archives des sciences sociales des religions, vol. 27, n° 1, 1969, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Haubert (Maxime), Bons sauvages et bonne nouvelle au Paraguay, Tiers-Monde, 

vol. 19, n° 75, 1978, 26p. 
http://www.persee.fr 
pdf (IIIC) 
  
Haudrère (Philippe), Jalons pour une histoire des compagnies des Indes, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 78, n° 290, 1991, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Haudrère (Philippe), Naissance d’un protectorat anglais et français dans l’Inde du 

sud au milieu du XVIIIè siècle, in Shipping, Factories and Colonization, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1996, 10p. 

http://www.kaowarsom.be/en/acta_39 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Haudrère (Philippe), La noblesse française aux îles au XVIIIè siècle: l’exemple de 

Bourbon, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 6p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 



 690

 
Haudrère (Philippe), La révolte des esclaves à bord des bâtiments négriers français 

au XVIIIè siècle: essai de mesure, in La violence et la mer dans l'espace atlantique, Presses 
universitaires de Rennes, 2004 

http://books.openedition.org/pur/19550 
word (152) 
 
Haudrère (Philippe), Les compagnies des Indes au XVIIIè siècle, Synergies Inde,          

n° 1, 2006, 12p. 
http://gerflint.fr/Base/Inde1/Haudrere.pdf 
pdf (145) 
 
Haudrère (Philippe), Naissance du goût de l’Inde en Europe (XVIè-XVIIIè siècles), 

in Le goût de l’Inde, Presses universitaires de Rennes, 2008, 10p. 
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1227868794_doc.pdf 
pdf (145) 
 
Haudrère (Philippe), Les tribulations de Paul Jean-François Le Mercier de la 

Rivière, ancien ordonnateur de la Marine, devenu habitant de Saint-Domingue, 1787-1791, in 
L'esclave et les plantations: de l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à 
Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Haudrère (Philippe), Les Français dans l’océan Indien, XVIIè-XIXè siècle, Presses 

universitaires de Rennes, 2014 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Haule (Sébastien), «…Us et coutumes adoptées dans nos guerres d’Orient». 

L’expérience coloniale russe et l’expédition d’Alger, Cahiers du monde russe, n° 45/1-2, 
2004, 28p.  

http://monderusse.revues.org/document2644.html  
pdf (LXXXIV) 
 
Haupt (Georges) et Rebérioux (Madeleine), L’attitude de l’Internationale (sur la 

question coloniale avant 1914), Le Mouvement social, n° 45, 1963, 31p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Hausser (Michel), Jules Verne et l'Afrique des Noirs, Itinéraires et contacts de 

cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 44p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Hautreux (François-Xavier), L’Etat face au transfert des Harkis. Représentations et 

pratiques (1961-1963), intervention au séminaire «Sciences sociales et immigration», École 
normale supérieure, 2006, 24p. 

http://barthes.ens.fr/clio/seminaires/himmig/hautreu.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 



 691

Hautreux (François-Xavier), Au-delà de la victimisation et de l'opprobre: les harkis, 
communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=239 
word (VC) 
 
Hautreux  (François-Xavier), L’engagement des harkis (1954-1962). Essai de 

périodisation, Vingtième siècle, n° 90, 2006, 13p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-33.htm 
pdf (Revue) 
 
Hautreux (François-Xavier), Quelques pistes pour une meilleure compréhension de 

l'engagement des harkis (1954-1962), Les Temps Modernes, n° 666, «Les harkis 1962-2012: 
les mythes et les faits», 2011, 9p. 

http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 
Havard (Gilles), Le poste-frontière en Nouvelle-France, 1671-1715, Alizés, n° 

spécial, Le citoyen dans «l’empire du milieu», 1998 
http://www2.univ-reunion.fr/~ageof/text/74c21e88-348.html 
word (21) 
 
Havard (Gilles), Long Knife et Red Hair: Lewis et Clark en territoire indien, in The 

Lewis and Clark expedition, Editions du Temps, 2005 
http://nuevomundo.revues.org/index3138.html 
word (106) 
 
Havard (Gilles), Le rire des jésuites. Une archéologie du mimétisme dans la 

rencontre franco-amérindienne (XVIIè-XVIIIè siècle), Annales. Histoire, sciences sociales, 
vol., n° 3, 2007, 36p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Havard (Gilles), Les ligues amérindiennes: instruments de paix ou de guerre? 

Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2008, 10p. 
http://nuevomundo.revues.org/index33763.html 
pdf (112) 
 
Havard (Gilles), Virilité et «ensauvagement». Le corps du coureur de bois (XVIIè et 

XVIIIè siècles), Clio, n° 27, 2008, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-clio-2008-1.htm 
pdf (131) 
 
Havard (Gilles), «Les forcer à devenir Cytoyens». Etat, sauvages et citoyenneté en 

Nouvelle-France (XVIIè-XVIIIè siècle), Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 64, n° 5, 
2009, 34p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2009-5.htm 
pdf (Revue) 



 692

 
Havard (Gilles), Le soleil et les pleurs: les premiers contacts franco-amérindiens 

d’après un coureur de bois du XVIIè siècle, in Nathan Wachtel. Histoire et anthropologie, 
Actes de colloques en ligne du musée du Quai Branly, 2016 

http://actesbranly.revues.org/678 
pdf (159) 
 
Havik (Philip), La sorcellerie, l’acculturation et le genre: la persécution religieuse 

de l’Inquisition portugaise contre les femmes africaines converties en Haut Guinée (XVIIè 
siècle), Revista lusofona de ciência das religioes, n° 5/6, 2004, 18p. 

http://cienciareligioes.ulusofona.pt/revista3/99-116-PhilipHavik.pdf 
https://unl-pt.academia.edu/PhilipHavik 
pdf (LII) 
 
Havik (Philip), Les Noirs et les «blancs» de l'ethnographie coloniale. Discours sur 

le genre en Guinée Portugaise (1915-1935), Lusotopie, vol. 12, n° 1-2, 2005, 22p. 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2005/00000012/F002000

1/art00008 
https://unl-pt.academia.edu/PhilipHavik 
pdf (121) 
 
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) 
 
Hayot (E.), Les gens de couleur libres du Fort-Royal, 1679-1823, (1ère partie), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 56, n° 202, 1969, 94p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hayot (E.), Les gens de couleur libres du Fort-Royal, 1679-1823, (2è partie), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 56, n° 203, 1969, 65p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hayot (Emile), Les gens de couleur libres du Fort-Royal 1679-1823, Société 

française d’histoire d’outre-mer, 2005, 168p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Hazaël-Massieux (Marie-Christine), L’histoire sociale des langues dites créoles au 

cours des colonisations des XVIIè-XVIIIè siècles, Quo vadis, Romania?, n° 30, 2007, 31p. 
http://www.univie.ac.at/QVR-Romanistik/wp-content/uploads/2013/12/QVR-30-2007.pdf 

pdf (147) 
 
Heath (Elizabeth), Apprendre l’Empire, un jeu d’enfants? Clio. Femmes, Genre, 

Histoire, n° 40, 2014, 27p. 
https://journals.openedition.org/clio/12064 



 693

pdf (Revue) 
 
Hebbinckuys (Nicolas), Un Eldorado du Nord: le royaume de Saguenay. De la 

description à la mise en place progressive d’un mythe, in Plein Nord, Le Bretteur, 2011, 17p . 
https://umoncton.academia.edu/nicolasHebbinckuys 
pdf (146) 
 
Hebbinckuys (Nicolas), La perception de l’ordre et du désordre: l’inévitable 

comparatisme de l’altérité. Etude de quelques-uns des premiers regards posés sur la 
Nouvelle-France, in Actes des 15è et 16è colloques de la SESDEF, université de Toronto, 
2012, 16p. 

http://french.chass.utoronto.ca/SESDEF/pages/2012/articles/Hebbinckuys_SESDEF
_2012.pdf 

https://umoncton.academia.edu/nicolasHebbinckuys 
pdf (146) 
 
Hebbinckuys (Nicolas), Marc Lescarbot, premier commentateur d’un épisode clé de 

l’Histoire de la Nouvelle-France: la Relation de voyage du capitaine Verrazano en 1524, Port 
Acadie, n° 20-21, 2012, 27p. 

http://www.erudit.org/revue/pa/2012/v/n20-21/1010324ar.pdf 
https://umoncton.academia.edu/nicolasHebbinckuys 
http://grecum.org/wp-content/uploads/2015/09/PA20-21-2012-03-23-F.pdf 
pdf (138) 
 
Hebbinckuys (Nicolas), Les échos de Marc Lescarbot dans l’œuvre de Gabriel 

Sagard, Etudes littéraires, vol. 47, n° 1, 2016, 15p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2016-v47-n1-etudlitt03173/ 
pdf (SH) 
 
Hebbinckuys (Nicolas), Perception et adaptation au froid dans les premières 

explorations de la Espagne en Amérique du Nord (1534-1627), in Le froid. Adaptation, 
production, effets, représentations, Presses de l’université du Québec, 2018, 15p. 

https://archipel.uqam.ca/11509/ 
pdf (169) 
 
Hébert (Jean-Claude), La découverte et la reconnaissance de Madagascar par les 

Portugais, d'après de nouveaux documents, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XV, 
1997-1998, 98p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Hébert (Léo-Paul), Le quatrième registre de Tadoussac, Introduction, Presses de 

l'université du Québec, 1982, 27p. 
http://www.puq.ca/produits/SF008/SF008N_INT.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
Hébert (Léo-Paul), Le registre de Sillery: 1638-1690, Introduction, Presses de 

l'université du Québec, 1994, 88p. 
http://www.puq.ca/produits/SF011/SF011N_INT.pdf 
pdf (LXXVI) 



 694

 
Hébrard (Jean M.) et Scott (Rebecca J.), Les papiers de la liberté. Une mère 

africaine et ses enfants à l'époque de la révolution haïtienne, Genèses, n° 66, 2007, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1.htm 
https://umich.academia.edu/JeanH%C3%A9brard 
pdf (Revue) 
 
Hébrard (Jean M.) et Scott (Rebecca J.), Servitude, liberté et citoyenneté dans le 

monde atlantique des XVIIIè et XIXè: Rosalie de nation Poulard, Revue de la société 
haitienne d'histoire et de géographie, 2008, 19p. 

http://www.histoire-
ucad.org/archives/index.php?option=com_remository&Itemid=60&func=startdown&id=329 

http://www.history.ucla.edu/RHHG%20pour%20diffusion.doc 
https://umich.academia.edu/JeanHébrard 
https://www.law.umich.edu/facultyhome/rebeccascott/Documents/Servitude.pdf 
pdf (107) et word (108) 
 
Hébrard (Jean), Les deux vies de Michel Vincent, colon à Saint-Domingue (c. 1730-

1804), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 57-2, 2010, 29p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-2.htm 
https://umich.academia.edu/JeanH%C3%A9brard 
pdf (Revue) 
 
Hébrard (Jean), Esclavage et dépendance dans les archives paroissiales et notariales 

des sociétés esclavagistes en transition, Esclavages & Post-esclavages, n° 1, 2019 
http://journals.openedition.org/slaveries/550 
pdf (180) 
 
Hébrard (Véronique), A l'écoute du conflit: historiographie d'une guerre, Venezuela 

(1812-1823), Histoire et société de l'Amérique latine, n° 6, 1997 
http://www.sigu7.jussieu.fr/hsal/hsal972/vh97-2.html 
word (Documents 1: amérique) 
 
Hébrard (Véronique), Les Juntes de Caracas (1808). Le heurt de deux imaginaires 

ou la lecture contradictoire d’une conjoncture, Cahiers des Amériques latines, n° 26, 1997, 
26p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/CAL26-dialogue2.pdf 
pdf (106) 
 
Hébrard (Véronique), Les logiques d’engagement dans la guerre d’indépendance au 

Venezuela. Une autre face de la guerre civile (1812-1818), Amnis, n° 10, 2011  
http://amnis.revues.org/1304 
word (125) 
 
Hector (Michel), L'historiographie haïtienne après 1946 sur la révolution de Saint-

Domingue, Annales historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 695

Hector (Michel), Les traits historiques d'un protonationalisme populaire, in 
L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr
ection_esclaves.html 

word (123) 
 
[Hector (Michel) et Hurbon (Laënnec) (sous la direction de), Genèse de l'Etat haïtien 

(1804-1859), Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2009] 
https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) et (OE) 
 
Hector (Michel), Problèmes du passage à la société postesclavagiste et postcoloniale 

(1791-1793/1820-1826), in Genèse de l'Etat haïtien (1804-1859), Editions de la Maison des 
sciences de l’homme, 2009 

https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) 
 
Hedo (Joëlle), François de Mahy, député et ministre sous la Troisième République 

(1870-1906), 8p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
*Heilbrun (Françoise) et Faure-Conorton (Julien), Un reporter amateur à Tahiti 

autour de 1895: Henry Lemasson (1870-1956), Bulletin de la Société de l’histoire de l’art 
français (2003), 2005, 22p. 

https://ecoledulouvre.academia.edu/JulienFaureConorton 
pdf (171) 
 
Hein (Nora), L’«Histoire de la Nouvelle-France» de Marc Lescarbot– 

historiographie ou littérature? in Perspectives transculturelles sur le Canada. Proceedings of 
the 15th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies, Graz. Klaus-Dieter 
Ertler, Paulina Mickiewicz, eds, 2006, 12p. 

http://www.ulb.ac.be/encs-reec/fichiers/CanadianStudies07.pdf 
pdf (159) 
 
Heitz (Kathrin), Décolonisation et construction nationale au Sénégal, Relations 

internationales, n° 133, 2008, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-1.htm 
pdf (136) 
 
Hélary (Julien), Des empereurs sans empire: l’administrateur colonial devient 

coopérant, Outre-mers, tome 101, n° 384-385, 2014, 27p. 
https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Helg (Aline), L’oral et l’écrit dans l’historiographie des esclaves afro-descendants, 

Bulletin de la Société suisse des américanistes, hors-série, 2009, 11p. 
http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa-hs-2009-03.pdf 
pdf (113) 
 



 696

Helg (Aline), Rumeurs, conspirations et révoltes: les esclaves des Amériques en 
quête de liberté face aux monarchies européennes et à l’ère des révolutions, contribution au 
séminaire genevois d’histoire, 2013, 27p. 

http://www.unige.ch/ses/ihise/research/genevahistoryseminar/A_Helg.pdf 
pdf (143) 
 
Helg (Aline), De castas à pardos. Pureté de sang et égalité constitutionnelle dans le 

processus indépendantiste de la colombie caraïbe, in Las independencias hispanoamericanas, 
collection de la Casa de Velázquez, n° 137, 2013, 15p. 

http://www.researchgate.net/  
pdf (151) 
 
Helly (Denise), Des immigrants chinois dans les Mascareignes, Annuaire des pays 

de l’océan Indien, vol. III, 1976, 22p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Helly (Denise), Idéologie et ethnicité, les Chinois Macao à Cuba: 1847-1886, Les 

presses de l'université de Montréal, 1979 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/helly_denise/chinois_macao_a_cuba/chinois

_macao_a_cuba.html 
word (102) 
 
Helmer (Marie), La vie économique au XVIè siècle sur le haut-plateau andin: 

Chucuito en 1567 d’après un document inédit des archives des Indes, Travaux de l'Institut 
français d'études andines, tome 3, 1951, 36p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/articulo.php?codart=422  
pdf (XXV) 
 
Helmer (Marie), Potosí à la fin du XVIIIè siècle, 1776-1797, Journal de la société des 

américanistes, , vol. 40, n° 1, 1951, 30p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Helmer (Marie), Le Callao (1615-1618) [port de Lima], Jahrbuch für Geschichte 

Lateinamerikas, vol. 2, 1965, 26p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 

http://www.degruyter.com/view/j/jbla.1965.2.issue-1/issue-files/jbla.1965.2.issue-1.xml 
pdf (122) 
 
Helmer (Marie), Economie et société au XVIIè siècle: un cargador de Indias, 

Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 4, 1967, 6p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 

http://www.degruyter.com/view/j/jbla.1967.4.issue-1/issue-files/jbla.1967.4.issue-1.xml 
pdf (122) 
 
Hémery (Daniel), Du patriotisme au marxisme: l’immigration vietnamienne en 

France de 1926 à 1930, Le Mouvement social, n° 90, 1975, 52p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 



 697

 
Hémery (Daniel), Aux origines des guerres d’indépendance vietnamiennes: pouvoir 

colonial et phénomène communiste en Indochine avant la Seconde Guerre mondiale, Le 
Mouvement social, n° 101, 1977, 33p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  
 
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) 
 
Hémery (Daniel), Inconstante Indochine.. L’invention et les dérives d’une catégorie 

géographique, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 326-327, 2000, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hémery (Daniel), L’Indochine, les droits humains entre colonisateurs et colonisés, 

la Ligue des droits de l’homme (1898-1954), Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hémery (Daniel), L’Indochine à l’âge des extrêmes: protestations et révolutions 

(XIXè-XXè) siècles 
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article9819 
word (122) 
 
Hémery (Daniel), A Saigon dans les années trente, un journal militant : «La Lutte» 

(1933-1937),  
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article2852 
word (122) 
 
Hendriks (Jan), L'enseignement au Congo Belge dans le diocèse de Basankusu 1905-

1960, organisé par les missionnaires de Mill Hill, Annales Aequatoria, n° 24, 2003, 61p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Hendrick (Jessica), «Burma divorces Indi»: les relations difficiles entre Birmans et 

Indiens en Birmanie coloniale (1918-1942), mémoire (MA) de l’université du Québec à 
Montréal, 2017, 141p. 

https://uqam.academia.edu/JessicaHendrick 
pdf (162) 
 
Hendrick (Jessica), Mariage colonial forcé: les unions entre colonisés asiatiques 

dans la Birmanie coloniale durant l'entre-deux-guerres, Le Manuscrit. Revue étudiante du 
département d'histoire de l'UQÀM, 2017, 16p. 

https://uqam.academia.edu/JessicaHendrick 



 698

http://www.revuelemanuscrit.uqam.ca/index.php/edition-thematique/vi-croyances-et-
identites/99-mariage-colonial-force-les-unions-entre-colonises-asiatiques-dans-la-birmanie-
coloniale-durant-l-entre-deux-guerres 

pdf (167) 
 
Henley (Paul), Avant Jean Rouch: le cinéma «ethnographique» français tourné en 

Afrique subsaharienne, Journal des Africanistes, n° 87/1-2, 2017 
http://journals.openedition.org/africanistes/5209 
pdf (176) 
 
Hennessy-Picard (Michael), La piraterie atlantique au fondement de la construction 

des souverainetés coloniales européennes, Champ pénal, vol. XIII, 2016, 24p. 
https://champpenal.revues.org/9275 
pdf (156) 
 
Henneton (Lauric), Circulation, conversation, créolisation. L'intégration atlantique 

des phénomènes religieux (1630-1760), Etudes théologiques et religieuses tome 86, n° 1, 
2011, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2011-1.htm 
pdf (155) 
 
Henneton (Lauric), La Nouvelle-Angleterre: une exclave anglaise en Amérique du 

Nord, Outre-Terre, n° 38, 2014, 10p. 
https://uvsq.academia.edu/LauricHenneton 
pdf (144) 
 
Henni (Ahmed), La naissance d’une classe moyenne paysanne musulmane après la 

Première Guerre mondiale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n° 311, 1996, 
17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Henni (Ahmed), Le système fiscal colonial et la dynamique d’identification 

communautariste en Algérie entre 1830 et 1918, communication au colloque «Pour une 
histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=281 
word (VC) 
 
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) 
 
Henriet (Benoît), Souveraineté fragmentée, économie concessionnaire et 

«gouvernement privé indirect»: le cas du Congo belge, 1910-1940, workshop «De la 
postcolonie à la critique de la raison nègre», ULg, Liège, 2014, 6p. 

https://usaintlouis.academia.edu/BenoîtHenriet 



 699

pdf (161) 
 
Henriet (Benoît), Des ethnographes anxieux. Pratiques quotidiennes du pouvoir au 

Congo belge, 1930-1940, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 140, 2018, 14p. 
https://vub.academia.edu/BenoîtHenriet 
pdf (Revue) 
 
Henriksson (Kirsi), «Le mal vient de l’extérieur»: les socialistes français  et le 

problème algérien, in Construction de la paix par le dialogue interculturel. Mélanges en 
l’honneur de la 60ème anniversaire du professeur Tuomo Melasuo, Institut de recherche de la 
paix à Tampere, 2008, 17p. 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68235/building_peace_by_intercultural
_dialogue_2008.pdf?sequence=1 

pdf (159) 
 
Henry (Elise), Le Mouvement Géographique, entre géographie et propagande 

coloniale, Belgeo, n° 1, 2008, 18p. 
http://belgeo.revues.org/10172 
pdf (142) 
 
Henry (J.-M.), L’INEAC en Afrique pendant la seconde guerre mondiale, in Le 

Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1983, 85p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
*Henry (Jean-Robert), Gourdon (Hubert) et Henry-Lorcerie (Françoise), Roman 

colonial et idéologie coloniale en Algérie, Revue algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, vol. XI, n° 1, 1974, 242p. 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/Documents/RASJEP_1974_11_01.pdf 
pdf (137) 
 
*Henry (Jean-Robert) et Basfao (Kacem), Imagerie populaire et caricature: la mise 

en scène de la conquête du Maroc, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 32, 1993, 22p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1993/Documents/th_imagerie-pop-caricat.pdf 
pdf (118) 
 
Henry (Jean-Robert), A quelles conditions la « littérature coloniale » produit-elle un 

effet de connaissance sur l’Algérie musulmane? Avant-propos des Cahiers du Sielec, n°5, 
2007 

http://www.sielec.net/pages_site/CAHIERS/Cahiers5_avant_propos_1.htm 
word (LXXXVI) 
 
Henry (Jean-Robert), L’irruption du fait national dans la mise en scène littéraire de 

l’école coloniale algérienne, in L’école et la Nation, ENS Editions, 2013, 11p. 
http://books.openedition.org/enseditions/2310 
word (150) et pdf (OE) 
 



 700

Henry (Jean-Robert), Le roman de la lutte pour la terre en Algérie, in Propriété et 
société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de recherches et d'études sur le 
monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Henry (Monica), Henry Clay et la South America Question. La campagne au 

Congrès pour la reconnaissance des républiques hispano-américaines (1818), Transatlantica, 
n° 2, 2002, 9p. 

http://www.transatlantica.org/document404.html 
pdf (13) 
 
Henry (Monica), Les premières publications révolutionnaires des exilés hispano-

américains aux Etats-Unis, Transatlantica, 2006/2 
http://www.transatlantica.org/document1146.html 
word (LXXXII) 
 
Henry (Monica), Les Etats-Unis et les révolutions dans l’empire espagnol, 1810-

1826, in L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les Perséides 
Editions, 2013, 23p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
*Henry-Lorcerie (Françoise),Gourdon (Hubert) et Henry (Jean-Robert), Roman 

colonial et idéologie coloniale en Algérie, Revue algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, vol. XI, n° 1, 1974, 242p. 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/Documents/RASJEP_1974_11_01.pdf 
pdf (137) 
 
Herbelin (Caroline), Des habitations à bon marché au Việt Nam. La question du 

logement social en situation coloniale, Moussons, n° 13-14, 2009 
http://moussons.revues.org/883 
word (135) 
 
Herbelin (Caroline), Architecture et métissages dans le Vietnam colonial, in Du 

transfert culturel au métissage: concepts, acteurs, pratiques, Presses universitaires de Rennes, 
2015 

https://books.openedition.org/pur/89338 
pdf (177) 
 
*Herbelin (Caroline) et Demay (Aline) , La sala et le micro-palace: l’hôtellerie en 

Indochine, in Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè 
siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Heremans (R.), Quelques réactions africaines à la pénétration européenne en 

Afrique orientale au XIXè siècle, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, n°3, 1974, 16p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 



 701

pdf (Revue) 
 
Héricord (Alix), Aux fondements républicains d'une "police indigène" en Algérie: 

"expertise" sécuritaire et rationalisation juridique, les ressorts de sa légitimation (1870-
1914), communication à la journée d'étude "La colonisation en pratiques", Paris X, 2006, 23p. 

http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/A%20Hericord.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Héricord (Alix), Libéral versus colonial, sortir de la contradiction? Pour une étude 

positive de la proposition tocquevillienne d’une « colonisation naturelle, Labyrinthe, n° 29, 
2008, 12p.  

http://labyrinthe.revues.org/index3423.html 
pdf (125) 
 
Hermon-Belot (Rita), Grégoire et l’universalité des principes: les fondements 

chrétiens de son combat abolitionniste, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87,                  
n° 328-329, 2000, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hernaes (Per), Les forts danois de la Côte de l’Or et leurs habitants à l’époque de la 

traite des esclaves, in Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux 
colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 8p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Hernández Díaz (Jaime), Le pluralisme juridique dans la pensée et l'œuvre de Vasco 

de Quiroga, Diogène, n° 209, 2005, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-diogene-2005-1-page-76.htm 
pdf (122) 
 
Herrejon Peredo (Carlos), Hidalgo: les raisons de la révolte, Cahiers des Amériques 

latines, n° 26, 1997, 16p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/CAL26-dialogue1.pdf 
pdf (106) 
 
Herrera (Rémy), Capitalisme, esclavage et sucre à Cuba. Emergence, essor et déclin 

de l’esclavage cubain (1511-1886), cahier de la Maison des sciences économiques de 
l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, série rouge du Matisse, n° 2, 2001,  15p. 

http://matisse.univ-paris1.fr/doc2/mse102.pdf 
pdf (110) 
 
Herrera (Rémy), L’impact de long terme de la traite et de l’esclavage capitalistes 

aux Caraïbes: le cas de Cuba, communication au colloque «La traite négrière coloniale, 
Océans Atlantique et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», Association des 
descendants d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/remyherrera.doc?e95ab8117131bf8
c55b71bea562158a2=482d0605474652f05ddd8f94f44a39fd 

word (103) 
 



 702

Herrera (Rémy), Impact de la traite et de l’esclavage capitalistes aux Caraïbes: le 
cas de Cuba, in Les traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 
2009, 4p. 

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_04_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Hervé (Bruno), Quelques aspects de la traite négrière nantaise 1772-1778, Cahiers 

des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 13p. 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 
 
Herzog (Tamar), Terres et déserts, société et sauvagerie. De la communauté en 

Amérique et en Castille à l’époque moderne, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 62,         
n° 3, 2007, 32p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
*Hetcheli (Follygan) et Dandonougbo (Iléri), L’inégale répartition spatiale des 

réseaux de communication terrestres pendant la colonisation allemande au Togo (1899-
1914), Ingénierie culturelle. Revue scientifique semestrielle de l’IRES-RDEC, n° 4, 2015, 
20p. 

https://www.researchgate.net/profile/Dandonougbo_Ileri 
pdf (181) 
 
*Heuret (Arnauld) et Collomb (Gérard), En mode mineur... François Laveau 

explorateur au Maroni (1887-1928), Outre-mers, tome 101, n° 384-385, 2014, 15p. 
https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Heyberger (Bernard), Le catholicisme tridentin au Levant (XVIIè-XVIIIè siècles), 

Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Heyberger (Bernard), Pro nunc, nihil respondendum. Recherche d'information et 

prise de décision à la Propagande: l'exemple du Levant (XVIIIè siècle), Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 109, n° 109-2, 1997, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Heynssens (Sarah), Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis du 

Ruanda-Urundi colonial vers la Belgique, Revue d’histoire de l’enfance «irrégulière», n° 14, 
2012, 18p. 

http://rhei.revues.org/3376 
pdf (151) 
 



 703

Hibbeler (Cornelle G.), Adriaen van der Donck observateur des mœurs 
amérindiennes dans la colonie de Nieuw Nederland, Revue canadienne d’études 
néerlandaises, vol. XXIV, n° 1, 2003, 11p. 

http://www.caans-acaen.ca/Journal/issues_online/Issue_XXIV_i_2003/HIBBELER.pdf 
pdf (144) 
 
Hibou (Béatrice), Tunisie: d’un réformisme à l’autre, Rapport du fonds d’analyse des 

sociétés politiques, 2005, 55p. 
http://www.fasopo.org/publications/legscolonial_bh_1205.pdf 
pdf (IVC) 
 
Hibou (Béatrice), Maroc: d’un conservatisme à l’autre, Rapport du fonds d’analyse 

des sociétés politiques, 2006, 43p. 
http://www.fasopo.org/publications/legscolonial2_bh_1206.pdf 
pdf (IVC) 
 
Hidair (Isabelle), Manuels scolaires et traite négrière. Quelles places dans nos 

enseignements? 13p. 
http://univ-ag.academia.edu/IsabelleHidair 
pdf (143) ? 
 
Hien (Pierre Claver), La dimension historique des conflits de frontières entre le 

Burkina Faso et ses voisins aux XIXe et XXe siècles, in Des frontières en Afrique du XIIè au 
XXè siècle, actes d'un colloque organisé à Bamako en 1999, 2005, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
Hiên-Minh (Lê Thi), Phan Châu Trinh et le projet d’autonomisation à l’aube du XXè 

siècle, au Vietnam, université du Québec en Outaouais, 2010, 51p. 
https://ustpaul.academia.edu/ HiênMinhLêThi 
pdf (174) 
 
Hien Sourbar (Justin Wenceslas), Les politiques coloniales de gestion des parcs à 

karité en Haute-Volta: de la protection intégrale à la politique contrastée (1919-1960), Revue 
ivoirienne des sciences historiques, n° 2, 2017, 9p. 

https://www.histoire-univdaloa.net/revue/ 
pdf (179) 
 
Higgins (Lynn A.), A la recherche de témoins: le 17 octobre 1961 et ses 

représentations, in Mémoires occupées, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343831123/date&rk=21459;2 
pdf (161) 
 
Hill (Richard), Adaptation et autochtonisation: application et raffinement des 

méthodes policières impériales dans la colonie de Nouvelle-Zélande, 1840-1907, in Polices 
d’Empires, XVIIIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/132450 
pdf (177) 
 



 704

Hillinger (Alexandra), La représentation des Amérindiens dans les quatre 
traductions anglaises de Des Sauvages de Samuel de Champlain, mémoire (MA) de 
l’université Concordia de Montréal, 2012, 106p. 

http://spectrum.library.concordia.ca/974154/1/Hillinger_MA_F2012.pdf 
pdf (136) 
 
Hily (Marina), Qu'est-ce que l'assimilation entre les deux guerres? Les 

enseignements de la lecture de quelques ouvrages consacrés à l'immigration, Annuaire de 
l'Afrique du Nord, vol. 20, 1981, 10p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1981/Documents/Etudes_Assimil-deux-guerres.pdf 
pdf (118) 
 
Hirakawa (Sukehiro), Le péril Jaune et le péril Blanc: le point de vue d'Anatole 

France, Etudes de langue et littérature françaises, n° 14, 1969, 14p. 
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA00169244/ISS0000123026_en.html 
pdf (IXC) 
 
Hirano (Chikako), Une histoire de France vue du Japon: autour de l'esclavage et de 

la colonisation, Le Banquet, n°25, 2008, 7p. 
http://www.revue-lebanquet.com/reposoir/pdfs/a_0000490.pdf 
pdf (120) 
 
Hiribarren (Vincent), L’héritage spatial de l’Indirect Rule au Nigeria, Hérodote,                  

n° 159, 2015, 8p. 
https://kcl.academia.edu/VincentHiribarren 
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm 
pdf (154) 
 
*Hiribarren (Vincent) et Bat (Jean-Pierre), Les décolonisations britannique et 

française de l'Afrique ou la création de l'étalon pour l'impérialisme, in Fins d’empires, 
Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2016, 10p. 

https://www.vincenthiribarren.com/about/index.html 
pdf (182) 
 
Hivert Messeca (Yves), Au nom de l’Evangile et de la justice humaine: le combat 

abolitionniste de Guillaume de Félice, «Les abolitions de la Normandie à l’Amérique», 
Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs 
abolitions, n°2, 2010, 19p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf  (139) 
 
Hmed (Tom), Un petit monde colonial en métropole. Le camp de harkis de Saint-

Maurice-l’Ardoise (1962-1976), Politix, n° 76, 2006, 22p. 
http://www.cairn.be/revue-politix-2006-4-page-31.htm 
pdf (Revue) 
 
Ho (Hai Quang), La formation du secteur de production capitaliste au Viêt Nam 

méridional (1859-1918): la théorie des capitaux importés à l'épreuve des faits, Revue 
française d’histoire d'outre-mer, tome 72, n° 267, 1985, 22p. 

http://www.persee.fr/ 



 705

pdf (Revue) 
 
Ho (Hai Quang), Le colonage partiaire à La Réunion: émergence et évolution 

jusqu'en 1914, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XIII, 1992-1994, 14p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Hoarau (Laurent), Des «Marines» aux ports de la colonie: évolution des structures 

maritimes à La Réunion sous le second Empire (1852-1872), conférence des amis de 
l’université de La Réunion, 2003, 34p. 

http://perso.orange.fr/tramail/articles/conference_st_pierre.pdf 
http://www2.univ-reunion.fr/~culture/formationrestauration/cours2.pdf 
pdf (LX) 
 
Hodeir (Catherine), 1931: des Kanak au Jardin d’Acclimatation. Quand la réalité 

dépasse la fiction au temps de l’Exposition coloniale, 21p. 
www.jardindacclimatation.fr/ 
pdf (146) 
 
Hodeir (Catherine), Le grand patronat colonial français face à la décolonisation, 

1945-1962: problématiques, sources, conclusions, Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 
14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hodeir (Catherine), La «Fée électricité» à l’exposition coloniale de Paris (1931), 

Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hodeir (Catherine), Jouer Maroc, jouer Tunisie? Le grand patronat colonial français 

tente le pari et le réalisme entre 1945 et 1956, communication au colloque «L’esprit 
économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/HODEIR_4_JUILLET_2007.doc 
word (IXC) 
 
Hodeir (Catherine), Le pavillon de la Guyane à l'exposition coloniale de Paris, 

1931, communication au colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de 
Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 8p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Hodeir (Catherine), Les exhibitions humaines dans les expositions universelles. Entre 

catégorisation scientifique et exotisme? La présence coloniale française à Midway Plaisance 
(World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893), in L’invention de la «race». 
Représentations scientifiques et populaires de la race, de Linné aux spectacles ethniques, 
actes du colloque de l’université de Lausanne, 2012, 11p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 



 706

pdf (159) 
 
Hodgson (Kate), Politique abolitionniste et identités nationales dans l’Europe du 

XIXè siècle, 14p. 
http://www.eurescl.eu/images/stories/essays_wp1/Politique%20abolitionniste%20et

%20identit%C3%A9s%20nationales.pdf 
pdf (130) 
 
Hodgson (Kate), Traites, esclavage et émancipation dans les récits de voyage du 

XIXè siècle, 12p. 
http://www.eurescl.eu/images/stories/essays_wp1/Traites,%20esclavage%20et%20

%C3%A9mancipation%20dans%20les%20r%C3%A9cits%20de%20voyage.pdf 
pdf (130) 

 
Hodgson (Kate), Législation antiesclavagiste européenne, traités internationaux et 

changements constitutionnels, 11p. 
http://www.eurescl.eu/images/stories/essays_wp1/L%C3%A9gislation%20antiescla

vagiste%20europ%C3%A9enne.pdf 
pdf (130) 
 
Hodson (Christopher), «Des vassaux à désirer»: les Acadiens et l'Atlantique 

français, Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hoffmann (Léon-François), Le nègre romantique. Personnage littéraire et obsession 

collective, Les Éditions Payot, 1973, 449p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/negre_romantique_

livre/negre_romantique_livre.html 
pdf (142) 
 
Hoffmann (Léon-François), Le Nègre romantique, Notre librairie, Revue des 

littératures du sud, n° 90, 1987, 12p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/negre_romantique/

negre_romantique.pdf 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (137) 
 
Hoffmann (Léon-François), Victor Hugo, John Brown et les Haïtiens, Nineteenth-

Century French Studies, n°16, 1-2, 1987-1988, 7p. 
http://groupugo.div.jussieu.fr/groupugo/Textes_et_documents/Hoffmann_John_Bro

wn_et_les_haitiens.pdf 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/Victor_Hugo/Victo

r_Hugo.html 
pdf (LXXVI) 
 
Hoffmann (Léon-François), Victor Hugo, les Noirs et l'esclavage, Françofonia, 

n°16, 1996, 24p. 
http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Hoffmann_Les_Noirs

_et_l'esclavage.pdf 



 707

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/victor_hugo_noirs_
esclavage/victor_hugo_noirs_esclavage.html 

pdf (LXXVI) 
 
Hoffmann (Léon-François), Prolégomènes à l'étude de la représentation de la 

révolution haïtienne en occident, Anales del Caribe, n° 19-20, 2002, 14p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hoffmann_leon_francois/prolegomenes/prole

gomenes.pdf 
pdf (137) 
 
 *[Hoffmann (Léon-François), Gewecke (Frauke) Fleischmann (Ulrich) (sous la 

direction de), Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, 
Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 
138, 2008, 288p.] 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Hoffmann (Léon-François), L’haïtienne fut-elle une révolution? in Haïti 1804 – 

Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une révolution, Publicaciones del Instituto 
Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2008, 8p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Ho Fong Choychoucoutou (Lydie), Léon-Gontran Damas, «Un marqueur de 

paroles» entravées, communication au symposium international d'hommage à Léon-Gontran 
Damas, Kourou, 2007, 9p. 

http://www.hommage-damas2007.com/page6.html 
pdf (113) 
 
Hohmann (Sophie), La médecine moderne au Turkestan russe: un outil au service de 

la politique coloniale, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 33p. 
http://asiecentrale.revues.org/index1240.html 
pdf (117) 
 
Hokayem (Antoine), La France et le Levant de 1940 à 1943: l’indépendance du 

Liban et de la Syrie, Cahiers de la Méditerranée, n° 48, 1994, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hokayem (Antoine), Les interventions de l’Allemagne nazie dans les Etats du 

Levant sous mandat français et leurs répercussions: juin 1940-juillet 1941, Orient-Institut 
Studies, n° 1, 2012, 40p. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/orient-institut-studies/1-2012/ 
pdf (131) 
 
Holenweg (Pascal), La gauche suisse et la guerre d'Algérie: le diplomate et le 

porteur de valise, Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, n° 11-12, 1995-1996, 27p. 
http://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=cmo-001 
pdf (161) et (Revue) 
 



 708

Holiday (Anthony), Esclavage et négationnisme, Revue internationale des sciences 
sociales, n° 189, 2006, 12p.  

http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2006-2.htm 
pdf (122) 
 
Hollósi (Szonja), Colonisé et colonisateur dans Le Passé Simple de Driss Chraïbi, 

Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 8, 1998, 14p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Holstein (Philippe), La soutenabilité des économies insulaires coloniales et 

postcoloniales. Le cas de l’île de La Réunion, Institut d’études politiques de Paris, 2014, 
734p. 

http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/308p8b4clg9n9bphpdsq4qajln/resources/2014iep
p0021-holstein-philippe.pdf 

pdf (149) 
 
Holtz (Grégoire), Une «cité autant belle, riche, que j’en aye jamais vue»: la 

pérégrination urbaine de Ludovico Varthema (1503-1508) dans les Indes Orientales, 
Seizième Siècle, n° 9, 2013, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/xvi 
pdf (Revue) 
 
Holtz (Grégoire), L’œil du diable? Les Relations des missionnaires lues par les 

libertins, in Textes missionnaires dans l'espace francophone, tome 1: Rencontre, réécriture, 
mémoire, Presses de l'université Laval. 2016, 22p. 

https://independent.academia.edu/GregoireHoltz 
pdf (166) 
 
Hongla (Hamos), Les députés coloniaux et l’adoption du protectionnisme par la 

France en 1892, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 241, 1978, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hongla (Hamos), Le personnel de la poste aux lettres du Sénégal de 1821 à 1884, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 277, 1987, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hongla (Hamos), Les communications postales et télégraphiques en A.O.F. pendant 

la Première Guerre mondiale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, n° 306, 1995, 
22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hongla (Hamos), La Caisse d’épargne en Afrique occidentale française de 1920 à 

1945, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 322-323, 1999, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 709

Honvault (Juliette), La coopération nationaliste avec le pouvoir mandataire: 
ambiguïtés et éthique politique chez l’émir ‘Adil Arslān lors des négociations d’Ankara sur le 
sandjak d’Alexandrette, in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés et les 
dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du Proche-Orient, 
2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Hooper (Steven), La collecte comme iconoclasme. La London Missionary Society en 

Polynésie, Gradhiva, n° 7, 2008, 14p. 
http://gradhiva.revues.org/1101 
pdf (129) 
 
*Hopper (Matthew S.) et Alpers (Edward A.), Parler en son nom? Comprendre les 

témoignages d’esclaves africains originaires de l’océan Indien (1850-1930), Annales. 
Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 4, 2008, 30p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Hoquet (Thierry), Représentations et hiérarchisation. De Bernier à Buffon, in 

L’invention de la «race». Représentations scientifiques et populaires de la race, de Linné aux 
spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 2012, 16p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Horányi (Lilla) Le français, langue colonisatrice, Verbum. Analecta neolatina, 

vol.14, n° 1-2, 12p. (sur Simenon) 
http://www.verbum-analectaneolatina.hu/cikk.php?id=427 
pdf (148) 
 
Horrut (Claude), Les décolonisations est-africaines, Editions A. Pedone, 1971, 319p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/horrut_claude/decolonisations_est_africaine

s/decolonisations.html 
pdf (135) 
 
Horta Nunes (José) et Rodríguez-Alcalá (Carolina), Langues amérindiennes à la 

Renaissance: norme et exemples dans les descriptions du Tupi et du Guarani, Histoire 
Epistémologie Langage, tome 30, fascicule 2, 2008, 46p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Hosna (Abdelhamid), Accords d'Evian: processus d'une formation identitaire, 

Revue Sciences humaines, n° 27, 2007, 14p. 
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/813/921 
pdf (149) 
 
Hosny (Manal), L’empire colonial français entre fatalité et espérance dans Les 

écrits d’Alexis de Tocqueville, Humanités. Lettres de Damanhour, n° 30, 2009, 38p. 
http://gust.academia.edu/ManalHosny 



 710

pdf (135) 
 
*Hossen (Cédric) et Combeau-Mari (Evelyne), Education et jeunesse sous le régime 

de Vichy. La Réunion de Pierre Aubert (1940-1942), 21p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Houbert (J.), Décolonisation en pays créole: l’île Maurice et La Réunion, Politique 

africaine, n° 10, 1983, 19p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/010_SOM.HTM  
pdf (7) 
 
Houdaille (Jacques), Les Français au Mexique et leur influence politique et sociale 

(1760-1800), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 48, n° 171, 1961, 91p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Houdaille (Jacques), Trois paroisses de Saint-Domingue au XVIIIè siècle. Étude 

démographique, Population, n° 1, 1963, 18p . 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Houdaille (Jacques), Quelques données sur la population de Saint-Domingue au 

XVIIIè siècle, Population, n° 4-5, 1973, 14p . 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Houdaille (Jacques), La Réunion, des origines à 1766: étude démographique, 

Annales de démographie historique, 1980, 25p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Houdaille (Jacques), Le métissage dans les anciennes colonies françaises, 

Population, n° 2, 1981, 20p . 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Houdaille (Jacques), Reconstitution des familles de Saint Domingue (Haïti) au 

XVIIIè siècle, Population, n° 1, 1991, 12p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Houde (Patrick), Le massacre de la mission de Saint-François: mécanismes de 

domination et allégeance des Abénaquis à l'autorité coloniale britannique (1754-1814), 
mémoire (MA) de l’université de Sherbrooke, 2012, 151p. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6517 
pdf (158) 
 
Houénoudé (Didier Marcel) et Kissoé (Ricardo), La cathédrale Notre-Dame de 

l’Immaculée Conception de Porto-Novo: une architecture monumentale au service de 



 711

l «action civilisatrice» de la France coloniale, GODO GODO Revue d’histoire, d’art et 
d’archéologie, n° 27, 2015, 23p. 

https://bec.uac.bj/publication/6263/Article 
pdf (181) 
 
Houénoudé (Marcel Didier), La société des missions africaines de Lyon à 

l’exposition coloniale internationale de 1931, SIFOE. Revue électronique spécialisée en 
histoire, archéologie et art, n° 6, 2016, 18p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf 
pdf (160) 
 
Houllemare (Marie), La fabrique des archives coloniales et la naissance d'une 

conscience impériale (France, XVIIIè siècle), Revue d'histoire moderne et contemporaine,            
n° 61-2, 2014, 25p. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2014-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Houndjahoue (Michel), Le décret Jacquinot et les questions de fiançailles, des dots 

et de mariages dans le Bas-Bénin, 1950-1955, Africa, Revista do Centro de Estudos 
Africanos da USP, n° 7, 1984, 8p. 

http://cea.fflch.usp.br/sites/cea.fflch.usp.br/files/u6/1%20HOUNDJAUOE_0.pdf 
http://www.revistas.usp.br/africa/article/view/90884/93552 
pdf (151) 
 
Hourcade (Renaud), L’esclavage dans la mémoire nationale française: cadres et 

enjeux d’une politique mémorielle en mutation, Droit et cultures, n° 66, 2013 
http://droitcultures.revues.org/3151 
word (145) 
 
Hourcade (Renaud), Un musée d'histoire face à la question raciale : l’International 

Slavery Museum de Liverpool, Genèses, n° 92, 2013, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses.htm 
pdf (Revue) 
 
Hourcade (Renaud), Gouverner les émotions? Le Mémorial de l’abolition de 

l’esclavage à Nantes (1998-2012), communication au congrès de l’Association française de 
sciences politiques, Aix-en-Provence, 2015, 15p. 

http://www.congres-afsp.fr/st/st8/st8hourcade.pdf 
pdf (151) 
 
Hourcade (Renaud), Militer pour la mémoire. Rapport au passé et luttes minoritaires 

dans deux anciens ports négriers, Politix, n° 110, 2015, 21p. 
https://www.cairn.info/revue-politix-2015-2.htm 
pdf (Revue) 
 
House (Jim), Contrôle, encadrement, surveillance et répression des migrations 

coloniales: une décolonisation difficile (1956-1970), Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, 
contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 



 712

 
House (Jim) et MacMaster (Neil), La fédération de France du FLN et l’organisation 

du 17 octobre 1961, Vingtième siècle, n° 83, 2004, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
pdf (Revue) 
 
House (Jim) et Mac Master (Neil), Bilan du 17 octobre 1961, communication au 

colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=243 
word (VC) 
 
House (Jim), Ecrire l'histoire d'octobre 1961, Raison présente, n°157-158, 2006, 

12p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 
House (Jim), La répression du 17 octobre 1961 à Paris: étudier l’évènement, ses 

causes, sa postérité, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions 
Crasc, 15p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
House (Jim), L'impossible contrôle d'une ville coloniale? Casablanca, décembre 

1952, Genèses, n° 86, 2012, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2012-1.htm 
pdf (Revue) 
 
House (Jim), Double présence. Migrations, liens ville-campagne et luttes pour 

l’indépendance à Alger, Casablanca, Hanoi et Saigon, Monde(s), n° 12, 2017, 25p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Houtart (François), L’implantation portugaise au Kerala et ses effets sur 

l’organisation sociale et religieuse des Syriens et sur le système des castes, Social compass, 
vol. 28, n° 2-3, 1981, 35p. 

http://online.sagepub.com 
pdf (LXXXV) 
 
*Howe (Stephen) et Fauvelle-Aymar (François-Xavier), Autour d’un livre 

(Réflexions autour de deux ouvrages sur l’afrocentrisme, avec des contributions de Mohamed 
Mbodj, Jean Copans et Wim van Binsbergen), Politique africaine, n° 79, 2000, 27p. 

http://www.politique-africaine.com/numeros/079_SOM.HTM  
pdf (7) 
 
Hoyau (Philippe), Des pauvres pour l’Algérie, Les révoltes logiques, n° 10, 1979, 

13p. 
http://archivesautonomies.org/spip.php?article86 
pdf (152) 
 



 713

Hrodĕj (Philippe), Marine et diplomatie: les vaisseaux francais, un outil au service 
du Bourbon de Madrid et de l’empire espagnol d’Amerique (1700-1713), Derroteros de la 
Mar del Sur, n° 9 

http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derroteros9/hrodej.doc 
word (IL) 
 
Hrodĕj (Philippe), L'amiral Du Casse: de la marchandise à la Toison d'Or, Annales 

de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 104, n° 4, 1997, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hrodej (Philippe), Saint-Domingue en 1690. Les observations du père Plumier, 

botaniste provençal, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 84, n° 317, 1997, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hrodĕj (Philippe), L'Etat et ses principaux représentants à Saint-Domingue au 

XVIIIè siècle: contradictions et manquements, Outre-mers, tome 94, n° 354-355, 2007, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hrodĕj (Philippe), La traite négrière britannique: des Sea Dogs au commerce établi 

du début du XVIIIè siècle, Cahiers du Ceima, n° 5, 2009, 25p. 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/11/11564_cc5_Hrodej.pdf 
pdf (139) 
 
[Hroděj (Philippe), (sous la direction de), L'esclave et les plantations: de 

l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses 
universitaires de Rennes, 2009] 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Hroděj (Philippe), Les esclaves à Saint-Domingue aux temps pionniers (1630-1700): 

la rafle, la traite et l’interlope, in L'esclave et les plantations: de l'établissement de la 
servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Hroděj (Philippe), Le commerce triangulaire vers les Isles d’Amérique, depuis La 

Rochelle et par le Canada ou Terre-Neuve, dans le dernier quart du XVIIè siècle, in Le golfe 
du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè 
siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Hroděj (Philippe), Les premiers colons de l’ancienne Haïti et leurs attaches en 

métropole, à l’aube des premiers établissements (1650-1700), Les Cahiers de Framespa, n° 9, 
2012 

http://framespa.revues.org/1050 
word (130) 



 714

 
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) 
 
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) 
 
Hubert (François), Contribution à l’information et au débat sur les aspects citoyens 

de l’histoire ultramarine et coloniale. Exposer l’esclavage. À propos des nouvelles salles du 
Musée d’Aquitaine, 2012                        

http://sfhom.free.fr/Actualites.php 
word (130) 
 
Hubert (François), Un exemple de commémoration critique: comment exposer 

l’esclavage dans un musée grand-public. Le cas du Musée d’Aquitaine, Outre-mers. Revue 
d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Hubert (Nicolas), «Le «camp», paradigme indifférencié de la littérature 

anticolonialiste?, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 92, 2008, 9p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Hubert (Nicolas), L'Algérie dans les collections d'actualité: les éditeurs généralistes 

et la gestion des «événements», 1954-1962, Cahiers du CRHQ, n° 2, 2010, 13p. 
http://www.crhq.cnrs.fr/cahiers/2/c2a2-Hubert.pdf 
pdf (116) 
 
Hübsch (Bruno), Les débuts de la communauté catholique à Antsiranana (1886-

1898), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 25 et 26, 1987,  
14p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Huchard (Cécile), Simon Goulart et l’Histoire du Portugal d’Osorio: pourquoi et 

comment lire le récit des découvertes portugaises? Viatica, n° 4, 2017, 7p. 
http://viatica.univ-bpclermont.fr/donner-voir-et-comprendre 
pdf (161) 
 
Huetz de Lemps (Alain), Boissons coloniales et essor du sucre, in Histoire de 

l’alimentation (chapitre XXXIV), Fayard, 1996, 7p. 
https://cours.univ-paris1.fr/mod/folder/view.php?id=66750 
pdf (154) 
 



 715

Huetz de Lemps (Christian), La France et les Français aux îles Hawaii au XIXè 
siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 11p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Huetz de Lemps (Christian), Rois et reines d’Hawaï: les transformations de l'image 

de la monarchie, Outre-mers, tome 97, n° 366-367, 2010, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), Les colonies espagnoles au XIXè siècle: un «dépotoir» 

administratif pour la métropole? in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. 
Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 

 
Huetz de Lemps (Xavier), Les Philippines face au «Fantôme du Gange»: le choléra 

dans la seconde moitié du XIXè siècle, Annales de démographie historique, 1990, 27p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), La collaboration franco-espagnole pendant la guerre du 

Rif (1925-1927), Hespéris-Tamuda, vol. XXIX, fascicule 1, 1991, 27p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), Les projets de transformation des Philippines en une 

colonie de peuplement espagnol (1881-1898), Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 13, n° 2, 1997, 16p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), La crise de la commune indigène à Manille au XIXè 

siècle, in El Lejano Oriente español: Filipinas (s. XIX), Seville, Cátedra "General Castaños", 
Capitanía General de la Región Militar Sur, 1997, 24p. 

https://cmmc-nice.academia.edu/XavierHuetzDeLemps 
pdf (171) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), La difficile rénovation de l’Ayuntamiento de Manille au 

XIXè siècle, in España en el Pacífico, Cordoue, Dirección General de Relaciones Culturales et 
Asociación Española de Estudios del Pacífico, 1997, 12p. 

https://cmmc-nice.academia.edu/XavierHuetzDeLemps 
pdf (171) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), Les interactions complexes entre colonisations 

européennes et métropolisation, Cahiers de la Méditerranée, vol. 64,  Les enjeux de la 
métropolisation en Méditerranée, 9p. 

http://cdlm.revues.org/document72.html 
pdf (XXXIII) 



 716

 
Huetz de Lemps (Xavier), L'archipel des épices. La corruption de l'administration 

espagnole aux Philippines (fin XVIIIè-fin XIXè siècle), Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 
2006, 359p. 

http://books.openedition.org/cvz/3103 
pdf (162) et (OE) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), Conscription et résistances à la conscription dans les 

Philippines du XIXè siècle, in Sortir du labyrinthe, Collection de la Casa de Velázquez, 
n°131, 2012, 23p. 

http://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/globiber/Pdfs/X._Huetz_de_Lem
ps_01.pdf 

pdf (140) 
 
Huetz de Lemps (Xavier), Un cas colonial de corruption systémique: les Philippines 

à la fin du XIXè siècle, Illes i imperis, n° 16, 2014, 12p. 
http://www.raco.cat/index.php/IllesImperis/article/view/284888 
pdf (166) 
 
*Huetz de Lemps (Xavier) et Elizalde Pérez-Grueso (Maria-Dolores), Le sabre, le 

goupillon et la révolution. Les ordres missionnaires et la réforme du système colonial 
espagnol aux Philippines (années 1860-1898), Histoire, monde et cultures religieuses, n° 31, 
2014, 22p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Hugodot (M.), L’opinion publique anglaise et l’affaire de Fachoda [L’opinion 

publique et la mission Marchand (27 septembre-3novembre 1898)], Revue d’histoire des 
colonies, tome 44, n° 155, 1957, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hugon (Anne), La contradiction missionnaire. Discours et pratique des 

missionnaires méthodistes à l'égard des femmes africaines de Côte de l'Or (1835-1874), Clio, 
n° 6, «Femmes d'Afrique», 1997 

http://clio.revues.org/sommaire703.html 
word (XXVI) 
 
Hugon (Anne), Les colonies, un refuge pour les juifs? Le cas de la Gold Coast 

(1938-1945), Vingtième siècle, n° 84, 2004, 19p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Hugon (Anne), Réformer la maternité: un projet colonial. Gold Coast, des années 

1920 aux années 1950,  2011 
http://www.societe-histoire-naissance.fr/spip.php?article66 
word (140) 
 



 717

Huillery (Elise), Le coût de la colonisation pour les contribuables français et les 
investissements publics en Afrique Occidentale Française, communication à un séminaire 
d’économie appliquée, Campus Paris-Jourdan, 2008, 71p. 

http://www.paris-jourdan.ens.fr/ydepot/semin/texte0809/HUI2008COU.pdf 
pdf (102) 
 
Huillery (Elise), Histoire coloniale, développement et inégalités dans l’ancienne 

Afrique Occidentale Française, thèse, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2008, 
267p. 

http://www.jourdan.ens.fr/piketty/fichiers/enseig/memothes/TheseHuillery2008 
pdf (108) 
(Texte partiellement en anglais) 
 
Hulsman (Lodewijk) et Van den Bel (Martijn), Une colonie néerlandaise sur 

l’Approuague au début de la deuxième moitié du XVIIè siècle, Bulletin de la Société d'histoire 
de la Guadeloupe, n° 164, 2013,  15p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (148), (158) et (Revue) 
 
Hulsman (Lodewijk) et Van den Bel (Martijn), Le fort Orange sur la Wiapoca, 

Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 166-167, 2013, 13p. 
https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (148) et (Revue) 
 
*Hulsman (Lodewijk), Van den Bel (Martijn) et Cazelles (Nathalie), Cayenne 

hollandaise: Jan Claes Langedijck et Quirijn Spranger (1654-1664), Karapa. Revue 
d’anthropologie des sociétés amérindiennes anciennes, d’histoire et d’archéologie coloniale 
du bassin amazonien et du plateau des guyanes, n° 4, 2015, 12p. 

http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (158) 
 
Hulsman (Lodewijk) et Van den Bel (Martijn), Le Bourg de Cayenne: une colonie 

néerlandaise au pied du fort Nassau (1655-1664), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 178, 2017, 35p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (Revue) 
 
Hulverscheidt (Marion), Der Weg in die Welt. Les films de propagande pour les 

écoles coloniales allemandes, in Le pré-programme: film d’enseignement/film utilitaire/film 
de propagande/film inédit dans les cinémas et archives de l‘interrégion du Rhin supérieur 
1900–1970, A25 Rhinfilm, 2015, 24p. 

http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/volltextserver/19122/1/Hulverscheidt_Ecole%20coloniale.pdf 

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/19104/ 
pdf (154) 
 
Humbert (Mathieu), L'expansionnisme suisse en Afrique subsaharienne au cours du 

XIX* siècle: un aperçu, Société suisse d'histoire économique et sociale, n° 29, 2015, 18p. 
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=sgw-002 



 718

pdf (Revue) 
 
Hunold Lara (Silvia), L’esclavage africain et le travailleur esclave au Brésil, 

Dialogues d’histoire ancienne, n° 19-1, 1993, 26p. 
http://ista-serv3.univ-

fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t223/DL_093942/DHA19_1_HunoldLa.pdf  
pdf (Revue) 
 
Hunold Lara (Silvia), Une fête pour les historiens. La Relation de Francisco Calmon 

(1762) et la figure du roi du Congo dans le Brésil colonial, Cahiers du Brésil contemporain, 
n° 65/66, 2007, 41p. 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/04-S.%20Lara%20vol.%20I.pdf 
pdf (120) 
 
Hunold Lara (Silvia), Marronnage et pouvoir colonial. Palmares, Cucaú et les 

frontières de la liberté au Pernambouc à la fin du XVIIè siècle, Annales. Histoire, sciences 
sociales, n° 3, 2007, 24p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm 
pdf (Revue)  
 
Hunt (Nancy Rose), Espace, temporalité et rêverie: écrire l'histoire des futurs au 

Congo belge, Politique africaine, n° 135, 2014, 22p. 
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2014-3.htm 
pdf (167) 
 
Huppé (Luc), L’établissement de la souveraineté européenne au Canada, Les 

cahiers de droit, vol. 50, n° 1, 2009, 54p. 
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n1/037740ar.pdf 
pdf (127) 
 
Hurault (Jean), Histoire des noirs réfugiés Boni de la Guyane française (d’après les 

documents de source française), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 166, 
1960, 62p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hurault (Jean), Une phase de la conquête allemande du Cameroun: l’occupation de 

Banyo (1902), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 225, 1974, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Hurault (Jean), La garnison de la Guyane française aux XVIIè et XVIIIè siècles. 

Etude démographique, Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 29p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
[Hurbon (Laënnec) (sous la direction de), L'insurrection des esclaves de Saint-

Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000] 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr

ection_esclaves.html 



 719

word (123) 
 
Hurbon (Laënnec), Le clergé catholique et l'insurrection de 1791, in L'insurrection 

des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr

ection_esclaves.html 
word (123) 
 
Hurbon (Laënnec), La révolution haïtienne: une avancée postcoloniale, Rue 

Descartes, n° 58, 2007, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2007-4-page-56.htm 
pdf (129) 
 
Hurbon (Laënnec), Esclavage, mémoire et identité culturelle dans la Caraïbe, in Les 

traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 5p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_03_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Hurbon (Laënnec), La Révolution haïtienne: une avancée postcoloniale, in Genèse 

de l'Etat haïtien (1804-1859), Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2009 
https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) 
 
Hureiki (Jacques), La version touarègue de la bataille de Taqinbawt (Tacoubao), 

Journal des Africanistes, vol. 73, n° 1, 2003,10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Husson (Jean-Philippe), L'art poétique quechua dans la chronique de Felipe Waman 

Puma de Ayala, Amérindia, n° 9, 1984, 28p. 
http://celia.cnrs.fr/Fr/Am_Num.htm#9 
pdf (LXIV) 
 
Husson (Jean-Philippe), Waman Puma de Ayala porte-parole de l'aristocratie 

indigène. Permanence de mentalités et de comportements chez les caciques péruviens de 
Waman Puma à Tupaq Amaru – 2ème partie: attitude face au pouvoir royal et à la tradition 
indigène, in Institutions coloniales et réalités sociales en Amérique espagnole, Presses 
Sorbonne Nouvelle, 1988 

http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) 
 
Husson (Jean-Philippe), Les cahiers perdus de Francisco Fernández de Córdova 

(Pérou, début du XVIIe siècle): comment les retrouver? Escritural. Ecritures d’Amérique 
latine, n° 2, 2009 

http://www.mshs.univ-
poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL2/ESCRITURAL_2_SITIO/PAGES
/Husson3.html 

word (145) 
 



 720

Husson (Jean-Philippe), L'autocensure chez les chroniqueurs de l'Amérique 
espagnole coloniale: le cas de Felipe Guaman Poma de Ayala, Escritural. Ecritures 
d’Amérique latine, n° 5, 2012 

http://www.mshs.univ-
poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL5/ESCRITURAL_5_SITIO/PAGES
/Husson.html 

word (145) 
 
Huybrechts (A.) et Zimmer (M.), L'économie congolaise au cours de la période 

1955-1960, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-
mer, 1992, 12p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Huyghes-Belrose (Vincent), Judéo-Portugais et non-blancs en Amérique tropicale 

françaises (XVIIè- XVIIIè siècles), in Culture et modes de sociabilité méridionaux, 126è 
congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001, 13p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-06-huyguesbelrose.pdf 
pdf (128) 
 

I 
 
Iani (Pascal), Les supplétifs ralliés dans les guerres irrégulières (Indochine-Algérie, 

1945-1962), Stratégique n° 93/94/95/96, 2009, 25p. 
http://www.institut-strategie.fr/?p=206 
http://www.cairn.info/revue-strategique-2009-1.htm 
pdf (135) 
 
Iberraken (Fatima), De la servitude sainte: le cas de la famille Ben Ali Cherif de 

Petite Kabylie (1841-1957), Insaniyat, n° 53 , 2011,  
http://insaniyat.revues.org/12960  
word (149) 
 
Ibo (Guéhi Jonas), La politique coloniale de protection de la nature en Côte-d'Ivoire 

(1900-1958), Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération 
ORSTOM, 1989, 53p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-02/010072168.pdf 
pdf (175) 
 
Ibo (Guéhi Jonas), La politique coloniale de protection de la nature en Côte-d'Ivoire 

(1900-1958), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Ibo (Jonas), Genèse de l'économie de plantation ivoirienne. Le cas de Yao Appéla, 

Cahiers d'études africaines, n° 138/139, 1995, 22p. 
http://www.persee.fr/ 



 721

pdf (Revue)  
 
Idelson (Bernard), La presse réunionnaise et mauricienne au moment des 

décolonisations: Le Journal de l’Ile et L’express, si proches, si lointains, Revue historique de 
l'océan Indien, n° 3, 2007, 10p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01593245 
pdf (164) 
 
Idrissou Bio Boubari (Issa) et Tossou (Rogatien Makpéhou), Les relations des 

peuples à la frontière bénino-togolaise après la conférence de Berlin de novembre 1884 à 
février 1885, Revue scientifique Geste et Voix, Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 2016, 
19p. 

https://bec.uac.bj/publication/3072/Article 
pdf (181) 
 
Iffono (Aly Gilbert), De la traite négrière en pays Kissi, in Les sources orales de la 

traite négrière en Guinée et en Sénégambie, UNESCO, 2003, 9p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130743fb.pdf 
pdf (XVII) et (XXVII) 
 
Ihaddaden (Zahir), Politique et religion dans la presse algérienne avant 1940, in Le 

journal et son impact en Algérie. La première moitié du XXè siècle, Editions du CRASC, 
2017, 8p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-
impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 

pdf (166) 
 
Ihl (Olivier), Sous le regard de l'indigène. Le voyage du président Loubet en Algérie, 

in Un cérémonial politique: les voyages officiels des chefs d’Eat, L’Harmattan, 1998 16p. 
https://sciencespo-grenoble.academia.edu/OlivierIhl 
pdf (143) 
 
Ihrai-Aouchar (Amina), La presse nationaliste et le régime de Protectorat au Maroc 

dans l'entre-deux-guerres, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 34, 
1982, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ihrai-Aouchar (Amina), La presse marocaine d’opposition au Protectorat (1933-

1956), Hespéris-Tamuda, vol. XX-XXI, 1982-1983, 15p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Imbert-Vier (Simon), Frontières et limites à Djibouti durant la période coloniale 

(1884-1977), thèse de l’université Aix-Marseille I, 2008, 692p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/61/63/PDF/Imbert-Vier_These_2008.pdf 
pdf (134) 
 
Imbert-Vier (Simon), Afars, Issas... and the making of the "djiboutian nation": an 

historical view, 7è congrès des études africaines, Lisbonne, 2010, 15p. 



 722

http://repositorio.iscte.pt/bitstream/10071/2241/1/CIEA7_39_IMBERT-
VIER_Afars,%20Issas...%20and%20the%20making%20of%20the%20djiboutian%20nation.p
df 

pdf (130) 
(Texte en français) 
 
Imbert-Vier (Simon), Particularités du statut de l'indigénat en CFS (1887-1981), 

communication aux journées d’étude «Le régime de l’indigénat et ses métamorphoses», 2011, 
7p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/79/85/38/PDF/Indigenat_en_CFS.pdf  
pdf (137) 
 
Infi (Mohamed), La France au Maroc 1912-1956: du choc colonial à l’échange 

interculturel, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & 
martin, 2011, 17p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Inikori (Joseph E.), La traite des Noirs et les économies atlantiques de 1451 à 1870, 

document de travail rédigé à la demande de l'UNESCO, 1976, 28p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000213/021379fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Inikori (Joseph E.), La traite négrière et les économies atlantiques de 1451 à 1870, 

in La traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et 
documents 2, 1979, 27p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Inikori (Joseph E.), L’Afrique dans l’histoire du monde: la traite des esclaves à 

partir de l’Afrique et l’émergence d’un ordre économique dans l’Atlantique, in Histoire 
générale de l’Afrique-V. L’Afrique du XVIè au XVIIIè siècle, Editions Unesco, 1999, 40p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001842/184292f.pdf 
pdf (120) 
 
Iogna-Prat (Dominique), L’invention d’un espace chrétien au Nouveau Monde, in 

Faire lien. Aristocratie, réseaux et échanges compétitifs, Publications de la Sorbonne, 2015, 
20p. 

https://independent.academia.edu/DIognaPrat 
pdf (161) 
 
Iroko (Abiola Félix) et Videgla (Dadjo Koôvi Michel), Nouveau regard sur la 

révolte de Sakété en 1905, Cahiers d'études africaines, n° 93, 1984, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Iroko (Abiola Félix), Les hommes d’affaires français et le commerce des cauris du 

XVIIè au XIXè siècle, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 78, n° 292, 1991, 16p. 
http://www.persee.fr/ 



 723

pdf (Revue) 
 
Irrera (Orazio), Racisme et colonialisme chez Michel Foucault, 
http://www.ruedescartes.org/recherches-en-cours/racisme-et-colonialisme-chez-

michel-foucault/ 
word (155) 
 
Irrera (Orazio), De l’archéologie du savoir aux archives coloniales. L’archive 

comme dispositif colonial de violence épistémique, Práticas da História, nº 3, 2016, 20p. 
www.praticasdahistoria.pt/wp-content/uploads/2017/05/04_PDH_03-Irrera.pdf 
pdf (168) et (174) 
 
Irvine (Margot), «On colonise par la femme et non par le fusil» : Raymonde 

Bonnetain au Soudan (1892), Viatica, «D'Afrique et d'Orient. Regards littéraires de 
voyageuses européennes (XIXè-XXIè siècles)», 2018 

http://viatica.univ-bpclermont.fr/d-afrique-et-d-orient-regards-litteraires-de-
voyageuses-europeennes-xixe-xxie-siecles 

pdf (168) 
 
Isnard (Hildebert), Vigne et colonisation en Algérie (1880-1947), Annales. 

Economies, sociétés, civilisations, n° 3, 1947, 13p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
[Isnart (Cyril), Mus-Jelidi (Charlotte) et Zytnicki (Colette) (sous la direction de), 

Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre 
Jacques-Berque, 2018, 295p.] 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
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) 
 
Israël (Liora), L'épuration des avocats en Algérie, 1943-1944, Histoire de la 

justice, n° 16, 2005, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Itier (César), Ovide et la christianisation du Pérou. Un auto sacramental 

mythologique quechua du XVIIè siècle, in Transgressions et stratégies du métissage en 
Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Iturbe-Kennedy (Agueda), Etienne Verrier, ingénieur en chef de l’île Royale (1724-

1745): harmoniser les ambitions sociales, la gestion du territoire et les représentations 
monarchiques en milieu colonial, Bulletin d'histoire politique, n° 26, 2017, 18p. 



 724

https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2017-v26-n1-bhp03222/ 
pdf (SH) 
 
Ivars (Alexandra), L’«Adieu à la Nouvelle-Espagne» de Marc Lescarbot: altérité, 

fécondité, interculturalité, MaLiCE, le Magazine des Littératures, n° 8, 2018 
http://cielam.univ-amu.fr/node/2860 
word (169) 
 
Iverson (John R.), L'Afrique mise en anecdotes, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 

15p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 

 

J 
 

Jabot (Hubert), L’application du droit civil «économique» à la Guadeloupe: le cas 
du bail à colonat, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 146-147, 2007, 6p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Jackson (Julian), De Gaulle et l'Algérie: grand dessein ou adaptation empirique? 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=240 
word (VC) 
 
Jackson (Kenneth E.), Politique de la forêt: l’expérience coloniale de la Nouvelle-

Zélande, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
 
Jacob (Annie), Civilisation/sauvagerie. Le sauvage américain et l’idée de 

civilisation, Anthropologie et sociétés, vol. 15, n° 1, 1991, 23p. 
http://www.erudit.org/revue/as/1991/v15/n1/index.html 
pdf (XXXV) 
 
Jacob (Guy), Léon Suberbie et les relations franco-malgaches de 1882 à 1887, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 52, n° 188-189, 1965, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jacob (Guy), Les intérêts économiques lyonnais à Madagascar de la conquête à la 

Première guerre mondiale, Bulletin du Centre Pierre Léon, n° 4, 1971, 18p. 
http://bcpl.ish-lyon.cnrs.fr/1971_N_4/1LES_INTE.PDF 
pdf (IXC) 
 
Jacob (Guy) et Koerner (Francis), Economie de traite et bluff colonial: la Compagnie 

occidentale de Madagascar (1895-1934), Revue historique, tome 248, n° 504, 1972, 34p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 



 725

pdf (Revue) 
 
Jacob (Guy), Influences occidentales en Imerina et déséquilibres économiques avant 

la conquête française, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 
et 6, 1977, 9p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Jacob (Guy), Le Betsileo, Besson et la politique française à Madagascar (1888-

1894), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 1986,  
14p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Jacob (Guy), Gallieni et «l’impôt moralisateur» à Madagascar. Théorie, pratiques 

et conséquences (1901-1905), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 277, 1987, 
43p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jacob (Guy), La révolution industrielle et l’Imerina au XIXè siècle ou l’impossible 

transfert, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd’hui): revue d’études historiques, vol. n° 29-32, 
1989-1990, 11p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/?-Omaly-Sy-Anio-Hier-Et-Aujourd-hui- 
pdf (137) 
 
Jacob (Guy), La France et Madagascar de 1890 à 1894. Aux origines d’une 

conquête coloniale, thèse de Lyon, 1996, Clio en @frique, hors-série, 2008, 625p. 
http://cemaf.mmsh.univ-aix.fr/rahia/Documents/Guy-JACOB-France-

Madagascar.pdf  
pdf (IC) 
 
Jacoud (Gilles), L’esclavage colonial: une comparaison des approches de Jean-

Baptiste Say et des saint-simoniens, communication aux journées d’étude de l’association 
Charles Gide «Les économistes et les colonies», 2013, 11p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Jacoud (Gilles), L’esclavage colonial: une comparaison des approches de Say, 

Sismondi et des saint-simoniens, OEconomia, n° 6-3, 2016, 29p. 
http://oeconomia.revues.org/ 
pdf (159) 
 
Jacquat (Marcel S.), La Mission scientifique suisse en Angola à travers le journal 

tenu par Marcel Borle (1928-1929), in Dévoiler l’ailleurs. Correspondances, carnets et 
journaux intimes de voyages, Editions Alphil-Presses universitaires suisses, 2020, 20p. 

https://www.alphil.com/index.php/libre-acces.html?limit=12 
pdf (182) 
 



 726

Jacquelard (Clotilde),  Les Philippines, périphérie ou nouveau centre d’un espace 
mondialisé (XVIè-XVIIè siècles)? e-Spania, n° 14, 2012 

http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Jacquelard (Clotilde), Quand l’Amérique fabrique l’Asie, les ambitions asiatiques 

des augustins de Mexico ou la quête d’une double reconnaissance d’après Juan de Grijalva, 
O.S.A., e-Spania, n° 22, 2015 

http://e-spania.revues.org/25137 
word (154) 
 
Jacquelard (Clotilde), Quelle histoire pour Cavite, le port de Manille (XVIè-XVIIè 

siècle)?, e-Spania, n° 25, 2016 
http://e-spania.revues.org/ 
pdf (158) 
 
Jacquelard (Clotilde), Entre itinérances et ancrage impérial, les Sucesos de las islas 

Filipinas d’Antonio de Morga, México, 1609, e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Jacquelard (Clotilde), L’Asie vue depuis l’Amérique: le Compendio y descripción de 

las Indias occidentales d’Antonio Vázquez de Espinosa (1628), e-Spania, n° 28, 2017 
http://e-spania.revues.org/26924 
pdf (165) 
 
Jacquelard (Clotilde), «Ceñir el mundo», méditations géo-spirituelles des jésuites 

aux Philippines (XVIè-XVIIè siècles), e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques 
médiévales et modernes, n°30, 2018 

https://journals.openedition.org/e-spania/27720 
pdf (169) 
 
Jacquelard (Clotilde), Conquérir, errer, négocier, Legazpi et ses hommes dans les 

îles Visayas (Philippines), 1565-1570, e-Spania, n° 35, 2020 
https://journals.openedition.org/e-spania/33432 
pdf (182) 
 
Jacquemin (Magali), Etienne Polverel et l’abolition de l’esclavage (1792-1794) ou 

le lien entre la liberté et l’égalité, «Les abolitions de la Normandie à l’Amérique», Cahiers de 
l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, 2010, 
20p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf  (139) 
 
Jacques (Catherine) et Piette (Valérie), La femme européenne au Congo belge: un 

rouage méconnu de l’entreprise coloniale. Discours et pratiques (1908-1940), Bulletin des 
séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 2003, 33p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 



 727

Jacques (Francis), Le siège de Québec (1759) et la société coloniale canadienne. 
Etude des enjeux, mémoire de l’université de Sherbrooke, 2007, 134p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR26003.PDF 
pdf (134) 
 
Jacques (Roland), Le Portugal et la romanisation de la langue vietnamienne. Faut- 

il réécrire l’histoire? Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 318, 1998, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jacques (Roland), Le padroado portugais d’Orient sous le règne de D. Manuel Ier 

(1495-1521), in Cristianismo e Império. Conceitos e historiografia, Cham ebooks//debates#1, 
2016, 23p. 

http://cham.fcsh.unl.pt/pb_col_apresenta.aspx?col=7 
https://run.unl.pt/bitstream/10362/23950/1/CHAM_eBooks_D1_Cristianismo_e_Imp_rio.pdf 

pdf (169) 
 
Jacques-Côté (Ariane), L'alimentation des esclaves d'origine africaine de la Basse-

Louisiane française (1724-1751): une fenêtre sur les rapports de pouvoir dans une société de 
frontière esclavagiste, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2010, 88p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12821 
pdf (155) 
 
Jacques-Côté (Ariane), L’Empire du riz en Louisiane française, 1717-1724, Etudes 

canadiennes/Canadian Studies, n° 82, 2017 
http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Jacquet (Vincent), D’instrument de propagande à miroir de la guerre d’Algérie: 

l’équipe de football du Front de libération nationale, 1954-1962, Bulletin de l’Institut Pierre 
Renouvin, n° 47, 2018, 11p. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/ 
pdf (168) 
 
Jacquot (Jocelyne), Historiographie du marronnage à la Martinique: de l’objet de 

polémique au sujet d’étude, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 116-117-
118, 1998, 17p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)           
 
Jaelani (Gani Achmad), La question de l'hygiène aux Indes néerlandaises: les enjeux 

médicaux, culturels et sociaux, thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2017, 
386p. 

http://www.theses.fr/2017EHES0033 
pdf (177) 
 
Jaenen (Cornelius J.), Francisation et évangelisation des Amérindiens de la 

Nouvelle-France au XVIIè siècle, Sessions d’étude - Société canadienne d'histoire de l'Église 
catholique, vol. 35, 1968, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/sessions/1968/v35/n/1007305ar.pdf 



 728

pdf (141) 
 
Jaenen (Cornelius J.), Les relations franco-amérindiennes en Nouvelle-France et 

Acadie, direction générale de la recherche, affaires indiennes et du Nord Canada, 1985, 182p. 
publications.gc.ca/collections/collection_2017/aanc-inac/R5-367-1985-fra.pdf 
pdf (164) 
 
Jaffeux (Vincent), Alger au temps des Vraies Richesses: l'ascension d'une 

génération littéraire nord africaine autour d'Edmond Charlot (1936-1944), Cahiers d'histoire 
immédiate, n°43, 2013, 8p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/VincentJaffeux 
pdf (142) 
 
Jaffrelot (Christophe), L'émergence des nationalismes en Inde. Perspectives 

théoriques, Revue française de science politique, vol. 38, n° 4, 1988, 21p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Jagielski (Jean-François), Entre gratitude forcée, rejet et coercition: les travailleurs 

coloniaux de la Grande Guerre, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 91, 2008, 6p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Jahan (Sébastien), Trous de mémoire, silences, relectures apologétiques et histoire 

de colonisation : du bon usage du terme «négationnisme», Cahiers d'histoire. Revue d'histoire 
critique, n° 101, 2007, 8p. 

http://chrhc.revues.org/index595.html 
pdf (116) et (Revue) 
 
Jahan (Sébastien), Les Noirs en Haut-Poitou au XVIIIè siècle, Annales de Bretagne 

et des Pays de l’Ouest, n° 117-2, 2010, 12p. 
http://abpo.revues.org/1768 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest-2010-2-

page-57.htm 
pdf (Revue) 
 
Jahier (Bernard), L’apologie de la politique coloniale française dans la littérature 

pour la jeunesse avant 1914: un soutien sans limites?, Strenæ, n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Jaïdi (Houcine), L’archéologie antique en Tunisie à l’époque coloniale: champs de 

recherche et enjeux, in Savoirs historiques au Maghreb. Constructions et usages, Editions du 
CRASC, 2006, 7p. 

http://www.crasc-dz.org/article-750.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/43-savoirs-historiques-au-

maghreb-constructions-et-usages 
word (133) et pdf (161) 
 



 729

Jalabert (Laurent), Aux origines de la génération 1968: les étudiants français et la 
guerre du Vietnam, Vingtième siècle, n° 55, 1997, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jalabert (Laurent), Les sources de l'histoire de l'outre-mer sous la Vè République: 

abondance et diversité pour une histoire en construction, Outre-mers, tome 94, n° 354-355, 
2007, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jalabert (Laurent), Les mouvements sociaux en Martinique dans les années 1960 et 

la réaction des pouvoirs publics, Etudes caribéennes, n° 17, 2010 
http://etudescaribeennes.revues.org/4881 
word (129) 
 
Jalal-Kermele (Nejma), La mort de Tupac Amaru, l’ultime cataclysme?, e-Spania,  

n° 12, 2011 
http://e-spania.revues.org/21440 
word (133) 
Voir aussi Kermele (Nejma) 
 
Jalal-Kermele (Nejma), Pouvoir indigène et écriture coloniale: la place du cacique 

dans les Lois de Don Francisco de Toledo, Líneas, n° 1, 2011 
http://revues.univ-pau.fr/lineas/215 
word (133) 
 
Jalla (Bertrand), L’autorité judiciaire dans la répression de 1871 en Algérie, Outre-

mers, tome 88, n° 332-333, 2001, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jalla (Bertrand), L’échec de la résistance républicaine au coup d’État en Algérie,  

Bulletin de l’association 1851, n° 23, 2003 
http://www.1851.fr/lieux/algerie.htm 
word (LXXXI) 
 
Jalla (Bertrand), Les colons d’Algérie à la lumière du coup d’Etat de 1851, Afrique 

& histoire, vol. 1, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXXXIII) et (IVC) 
 
Jallamion (Carine), Assurance, guerre et décolonisation: l’indemnisation des 

dommages matériels liés à la guerre d’Algérie, in Le juge et l’outre-mer, tome 8 
«Décolonisations: le repli de l’État. La mort d’Eurydice», 2013, 38p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/cjallamion.pdf 
pdf (143) 
 
Jallat (Denis), La littérature pour jeunes, «l'innocence» au service de l'idéologie 

coloniale, Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 30p. 



 730

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jamard (Jean-Luc), Variantes, abolitions et transformées de rapports 

«esclavagistes». Esquisse comparative: transitions caraïbéennes, Social science information, 
vol. 26, n° 1, 1987, 35p. 

http://online.sagepub.com 
pdf (LXXXV) 
 
James (Elisabeth), Algériens, Marocains et Tunisiens de 1914 à 1920, in Migrants 

dans une ville portuaire: Le Havre (XVIè-XXIè siècle), Presses universitaires de Rouen et du 
Havre, 2005  

http://books.openedition.org/purh/3493 
pdf (170) 
 
James Arnold (Albert), Corsaires, aventuriers, flibustiers et pirates: identité 

régionale à la frontière de l’empire espagnol dans la Caraïbe, in Kaléidoscopes coloniaux. 
Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto Ibero-
Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 15p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Jamin (Jean), Le cercueil de Queequeg. Mission Dakar-Djibouti, mai 1931-février 

1933, Les Carnets de Bérose, n° 2, 2014, 63p. 
http://www.berose.fr/IMG/pdf/jj_6-09web.pdf 
pdf (148) 
 
Jammes (Jérémy), Le Saint-Siège caodaïste de Tây Ninh et le médium Pham Công 

Tâc (1890-1959). Millénarisme, prosélytisme et oracles politiques en Cochinchine, Outre-
mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 40p. 

http://www.persee.fr/ 
https://irasec.academia.edu/JeremyJAMMES 
pdf (Revue) 
 
Janin (Françoise), La fabrique du traité de Paris (1763), in Vers un nouveau monde 

Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 
https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
* Jannière (Hélène), Bensaâd Redjel (Nadia) et Labii (Belkacem), Traces de plans et 

fabrique de Bône (Annaba): le plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (1932-
33), Sciences & Technologie D, n° 42, 2015, 13p. 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/1693/1813 
pdf (173) 
 
Jansen (Jan), «…Si l’on avait mis dès le début chacun à sa place». L’administration 

coloniale française face au canton de Naréna, 58p. 
http://www.oal.leidenuniv.nl/index.php3?c=118 
pdf (LXI) 
 



 731

Jansen (Jan), La destitution de Nambala Keita, chef de canton de Naréna, 1943 
http://courses.wcupa.edu/jones/his311/archives/sec/jansen.htm 
word (XXXVIII) 
 
Jansen (Jan C.), 1890-1914: une «statuomanie» à l’algérienne, in Histoire de 

l’Algérie à la période coloniale (1830-1962), La Découverte, 2012, 3p. 
https://kops.ub.uni-konstanz.de/xmlui/search 
https://ghi-dc.academia.edu/JanCJansen 
pdf (137) 
 
Jansen (Jan C.), Une autre «Union Sacrée»? Commémorer la Grande Guerre dans 

l’Algérie colonisée (1918-1939), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 61-2, 2014, 
29p. 

https://ghi-dc.academia.edu/JanCJansen 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2014-2.htm 
pdf (162) et (Revue) 
 
Jansen (Jan C.), Fête et ordre colonial. Centenaires et résistance anticolonialiste en 

Algérie pendant les années 1930, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 121, 2014, 15p. 
https://ghi-dc.academia.edu/JanCJansen 
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1.htm 
pdf (162) et (Revue) 
 
Jara (Alvaro), Guerre et société au Chili. Essai de sociologie coloniale. La 

transformation de la guerre d’Araucanie et l’esclavage des Indiens du début de la conquête 
espagnole aux débuts de l’esclavage légal (1612), Editions de l’IHEAL, 1961 

https://books.openedition.org/iheal/4581 
pdf (173) et (OE) 
 
Jara (Alvaro), Dans le Pérou du XVIè siècle: la courbe de production des métaux 

monnayables, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1967, 19p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Jarnoux (Philippe), La colonisation de la seigneurie de Batiscan aux XVIIè et XVIIIè 

siècles: l’espace et les hommes, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 40, n° 2, 1986, 
29p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Jarnoux (Philippe), La France équinoxiale: les dernières velléités de colonisation 

française au Brésil. (1612-1615), Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 98, n° 3, 
1991, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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. 

https://journals.openedition.org/ 



 732

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 
Maghreb (XIXè-XXè siècles). Réinvention du patrimoine, Presses universitaires François-
Rabelais, 2011 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Jarrassé (Dominique), Art nouveau ou art congolais à Tervuren? Le musée colonial 

comme synthèse des arts, Gradhiva, n° 23, 2016, 24p. 
https://www.cairn.info/revue-gradhiva.htm 
pdf (SH) 
 
Jarrassé (Dominique), En six-roues de Biskra à Djerba. Villégiature hivernale, 

«esthétique de l’oasis» et architecture hôtelière régionaliste, in Fabrique du tourisme et 
expériences patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Jauffret (Jean-Charles), La Grande Guerre et l’Afrique française du Nord, 

contribution au colloque «Les troupes coloniales et la Grande Guerre», Verdun, 1996 
http://www.stratisc.org/TC_TDM.htm 
word (XVII) 
 
Jauffret (Jean-Charles), Conflit de la troisième dimension ou  guerre du crotin»? Les 

systèmes d’armes de la guerre d’Algérie, Cahiers du centre d’études d’histoire de la défense, 
n° 14, 2000, 26p. 

http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=87 
pdf (3) et word (Documents 1: guerres) 
 
Jauffret (Jean-Charles), Entendre et enseigner l’expérience du combattant français 

de la guerre d’Algérie, in Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb 
contemporain, actes de l’université d’été, Institut du Monde Arabe, 2001, 13p.  

http://eduscol.education.fr/D0033/algerie_actejauffret.pdf 
word (10) 
 
Jauffret (Jean-Charles) L’Algérie et les français d’Algérie vus par les hommes du 

contingent (1954-1962), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 14p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Jauffret (Jean-Charles), Le combattant français de la guerre d’Algérie: approche 

méthodologique, Cahiers du centre d'étude, d'histoire de la défense, n° 24, Sorties de guerre, 
2005 

http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=101 
pdf (LXX) 
 
Jauffret (Jean-Charles), Le nationalisme algérien vu par les services de 

renseignement français: l'œil du cyclone (1946-1954), communication au colloque «Pour une 



 733

histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=246 
word (VC) 
 
Jauffret (Jean-Charles), Histoire et mémoire: le cas de Montredon-Labessonnie ou le 

conservatoire de la guerre d’Algérie et des combats de la Tunisie et du Maroc, 1952-1962, in 
L’Algérie dépassionnée. Au-delà du tumulte des mémoires, Paris, Syllepse, 2008, 15p. 

http://www.iep.u-3mrs.fr/media/Jauffret_guerre_algerie_2008.pdf 
pdf (106) 
 
Jaulin (Thibaut), Démographie et politique au Liban sous le Mandat, Histoire & 

mesure, n° XXIV-1, 2009, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-et-mesure-2009-1-page-189.htm 
pdf (Revue) 
 
Jauneau (Elodie), L’engagement des femmes dans l’armée française durant la 

guerre d’Algérie (1954-1962), Sextant, vol. 25, 2008, 15p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Jaunin (Frédéric), «C'est une calomnie que vous ne devriez pas répéter!». Stratégies 

et spontanéité des opposants aux discours de B. Constant contre la traite des Noirs, Cahiers 
staëliens, n° 64, 2014, 27p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343831123/date&rk=21459;2 
pdf (Revue) 
 
Jauze (Albert), Deschaud de la Borderie, notaire à l’île Bourbon à la fin du XVIIIè 

siècle, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 20p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
   
Jauze (Albert), Esclaves et patrimoines dans le sud de Bourbon de 1730 à la 

Révolution, Revue des Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 
19p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Jauze (Albert), La succession de Marianne Lelièvre: les aspects de la vie 

quotidienne à Bourbon à la fin du XVIIIè siècle, Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 39p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jauze (Albert), Louis Moreau, un chirurgien-major et un colon ordinaire, de la mer 

des Antilles à l’océan Indien au XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 148, 2007, 37p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 



 734

Jauze (Albert), Entre Saint-Domingue et Bourbon, une problématique de 
transmission successorale: La famille Dominjod au début du XIXè siècle, Outre-mers, tome 
95, n° 358-359, 2008, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Jauze (Albert), Géraud (Jean-François) et Turpin (Eric), Un schéma d'intelligibilité 

du monde servile à Bourbon: les variations du prix des esclaves (1789-1848), Outre-mers, 
tome 97, n° 368-369, 2010, 44p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jauze (Albert), Les campagnes du Ruby en 1763 et 1764-étude des colonies 

françaises des Mascareignes, de Madagascar et de la côte orientale de l’Afrique. 
Contribution à la connaissance de la traite indian-océanique au XVIIIe siècle, Outre-mers. 
Reviue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 71p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Jauze (Albert), Coups de vent, avalasses, café, girofle et habitants de l’île Bonaparte 

au début du XIXè siècle, Outre-mers, tome 101, n° 382-383, 2014, 15p. 
https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Jean (Jean-Paul), Les rapports entre la chancellerie et les parquets pendant la 

guerre d'Algérie, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
 Jean-Baptiste (Fabienne), Feuilletons et histoire. Idées et opinions des élites de 

Bourbon et de Maurice dans la presse de 1817 à 1848, thèse de l’université de La Réunion, 
2010, 1222p. 

http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/63/43/85/PDF/2010lare0001_jean_baptiste_dif.pdf 

pdf (128) 
 
Jean-Baptiste (Fabienne), Un regard renouvelé sur les gouverneurs de Bourbon: 

chansonniers et poètes, Cahiers de l'histoire et des mémoires de la traite négrière, de 
l'esclavage et de leurs abolitions en Normandie n° 3, 2012, 50p. et 27p. 

http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/2.%20Pages%2019-68.pdf 
Annexe 
http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/5.Pages%20215-240.pdf 
pdf (150) 
 
Jean-Baptiste (Fabienne), L’histoire per litteras – Littérature de presse et feuilletons: 

sources historiques pour l’histoire de Bourbon [1819-1848] /La Réunion (1917), Revue 
d’histoire de l’université de Sherbrooke, vol. 9, n° 2, 2016, 51p. 

http://rhus.association.usherbrooke.ca/?page_id=1524 
pdf (169) 
 



 735

Jeanbourquin (Mathieu), Attlee et Mountbatten: information et  désinformation lors 
du transfert du pouvoir, 2014, 12p. 

http://www.crecib.fr/wp-content/uploads/2013/11/Jeanbourquin-Attlee-Mountbatten.pdf 
pdf (153) 
 
Jeandel (Alice-Anne), Andrée Viollis: une femme grand reporter, une écriture de 

l'évènement (1927-1939), Mémoire de master, CRHISCO-Rennes 2, 2005, 203p. 
http://services.univ-rennes2.fr/memorable/fichiers/FIC10154.pdf 
pdf (LXXIV) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Jeanne (Boris), Diplomatie pontificale et sacrements: la querelle autour des 

baptêmes de masse au Mexique (1524-1584), Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et 
Méditerranée, tome 121, n° 1, 2009, 16p. 

http://www.persee.fr/issue/mefr_1123-9891_2009_num_121_1 
pdf (Revue) 
 
Jeanne (Boris), Christianisme et criollismo: les franciscains et la société de 

Nouvelle-Espagne au XVIè siècle , Cahiers des Amériques latines, n° 67, 2012, 19p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/CAL67.pdf 
http://cal.revues.org/252 
https://ehess.academia.edu/BorisJeanne 
pdf (138) 
 
Jeanneau (Béatrice), La pharmacopée des navires négriers nantais au XVIIIè siècle, 

thèse, université de Nantes (faculté de pharmacie), 2003, 420p. 
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=802fd97f-7bf7-4d7b-af22-

8dc2a976e0a8 
pdf (121) 
 
Jeanneret (Michel), Léry et Thévet: comment parler d'un monde nouveau? in 

Mélanges à la mémoire de Franco Simone: France et Italie dans la culture européenne, 
Slatkine, 1983, 19p. 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23122 
pdf (134) 
 
Jeaugeon (Renée), Les sociétés d’exploitation au Congo et l’opinion française de 

1890 à 1906, Revue française d’histoire d’outremer, tome 48, n° 172-173, 1961, 85p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jebahi (Mabrouk), La lettre, l’image et la voix: la propagande pro-alliée en Tunisie 

pendant la Première Guerre mondiale, Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 26p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue)  
 
Jelen (Brigitte), 17 Octobre 1961-17 Octobre 2001: une commémoration ambiguë, 

French politics, culture & society, vol. 20, n° 1, 2002, 15p. 
http://bahcesehir.academia.edu/BrigitteJelen/Papers 
pdf (128) 



 736

 
Jelidi (Charlotte), La fabrication d’une ville nouvelle sous le protectorat français au 

Maroc (1912-1956): Fès-nouvelle, thèse, université de Tours-Rabelais, 2007, 421p. et 129p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/95/53/PDF/JELIDIVolume1.pdf 
et http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/95/53/PDF/JELIDIVolume2.pdf 
pdf (115) 
 
Jelidi (Charlotte), Hybridités architecturales en Tunisie et au Maroc au temps des 

protectorats: orientalisme, régionalisme et méditerranéisme, in Architectures au Maroc et en 
Tunisie à l'époque coloniale, 2009, 15p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/14/68/PDF/Mutuel_heritage-
HAL_SHS_1_.pdf  

https://irmcmaghreb.academia.edu/CharlotteJelidi 
pdf (143)  
 
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 François-
Rabelais, 2011 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Jelidi (Charlotte), Fès, la fabrication d’une ville nouvelle (1912-1956), ENS 

Editions, 2012, 272p. 
http://books.openedition.org/enseditions/959 
word (144) et pdf (OE) 
 
Jelidi (Charlotte), Villes maghrébines en situations coloniales, les acteurs de leur 

production et leurs archives (XIXè-XXè siècles), in Les villes maghrébines en situations 
coloniales, IRMC-Karthala, 2014, 17p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01132004 
pdf (156) 
 
Jelidi (Charlotte), Le transfert intra-maghrébin d'une politique patrimoniale en 

contexte colonial: le baron d'Erlanger, Sidi Bou Saïd et la préservation de l'architecture dite 
"arabe" en Tunisie (1910-1932), in Les villes maghrébines en situations coloniales, IRMC-
Karthala, 2014, 14p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01131996 
pdf (156) 
 
Jennings (Eric T.), Vichy à Madagascar. La «Révolution nationale», l'enseignement 

et la jeunesse (1940-1942), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 46-4, 1999, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Eric T.), La dissidence aux Antilles (1940-1943), Vingtième siècle, n° 68, 

2000, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 737

 
Jennings (Eric T.), Thermalisme et climatisme en Guadeloupe, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 133, 2002, 33p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Eric T.), Vichy à Madagascar: conjoncture, mutations, et Révolution 

nationale dans la Grande Île, communication au colloque «Immigration, intégration, 
citoyenneté. Quelles avancées?», Paris I, 2004, 16p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Sem/MadagaVichy.pdf 
pdf (20)  
 
Jennings (Eric T.), Madagascar se souvient: les multiples visages du monument aux 

morts du Lac Anosy, Antananarivo, Outre-mers, tome 93, n° 350-351, 2006, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Eric T.), Colons, colonisés ou émigrés? Enjeux identitaires de 

l'émigration depuis Saint-Pierre et Miquelon, 1903-1939, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 54-4, 2007, 25p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Eric T.) et Verney (Sébastien), Vichy aux Colonies. L’exportation des 

statuts des Juifs dans l’Empire, Archives juives, n° 41, 2008, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2008-1.htm 
pdf (131)  
 
Jennings (Eric T.), Madagascar se souvient: les multiples visages du monument aux 

morts du lac Anosy, Antananarivo, Lecture pour tous n° 5, 2010, 17p. (Edition enrichie de 
photographies de l’article de 2006) 

http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/le_monument_aux_morts_lac_anosy.pdf 
pdf (115) 
 
Jennings (Eric T.), Vals-les-Bains et Encausse-les-Thermes, stations thermales des 

coloniaux, 1850-1962. Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la 
France méridionale, n° 273, 2011, 23p. 

http://www.persee.fr/collection/anami/ 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Eric T.), «Angleterre que veux-tu à Madagascar, terre française?» La 

propagande vichyste, l’opinion publique et l’attaque anglaise sur Madagascar en 1942, 
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 246, 2012, 17p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Eric T.), L’oeil de Vichy à Madagascar. Le règne de terreur d'un chef de 

district en Imerina, Cahiers d'études africaines, n° 211, 2013, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 



 738

 
Jennings (Lawrence-Charles),  L’abolition de l'esclavage par la IIè République et 

ses effets en Louisiane (1848-1858), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 56, n° 205, 
1969, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Lawrence-Charles), Réflexions d'un observateur sur l'émancipation des 

esclaves britanniques à l'île Maurice, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 29-3, 
1982, 9p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Lawrence-Charles),  La presse havraise et l'esclavage, Revue historique, 

tome 272, fasc. 2, n° 551, 1984, 27p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Lawrence-Charles), Le second mouvement pour l’abolition de l’esclavage 

colonial français, Outre-mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jennings (Lawrence-Charles), Abolitionnisme, jeu politique et réforme: France, 

1814-1848, 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) 
 
Jennings (William), Les premières générations d'une société créole: Cayenne 1660-

1700, Amérindia, n° 26/27, 2001-2002, 29p. 
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#26-27 
pdf (LXIV) 
 
Jennings (William), La prise de Cayenne en 1664: une nouvelle perspective, Bulletin 

de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 183, 2019, 13p. 
https://doi.org/10.7202/1064934ar 
pdf (Revue) 
 
Jeorger (Muriel), L'hymen dans la neige ou sous les tropiques (sur le peuplement des 

colonies par des enfants abandonnés), Histoire, économie & société, vol. 6, n° 6-3, 1987, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Jeoung (Jaehyun), Exploitation minière et exploitation humaine: les charbonnages 

dans le Vietnam colonial, 1874-1945, thèse de l’université Sorbonne Paris Cité, 2018, 675p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02155129 
pdf (177) 
 



 739

Jerad (Rahma), Deux agents britanniques en croisade à Cuba mettent les Etats-Unis 
en émoi, 1836-1844, Cahiers Charles V, n° 46, 2009, 34p. 

https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
Jerad (Rahma), Les Etats-Unis et Cuba au XIXè siècle: esclavage, abolition et 

rivalités internationales, Presses universitaires de Rennes, 2014  
http://books.openedition.org/pur/41558 
pdf (179) 
 
Jessup (Helen), Les villes indonésiennes devant le colonialisme, Urbi. Arts, histoire 

et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 7p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
Jésus (Stéphanie de), L'image de l'Orient dans des récits de voyage portugais du 

XVIè siècle: vers une nouvelle image mythique de l'Orient, thèse de l’université Michel de 
Montaigne-Bordeaux III, 2014, 302p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138339 
pdf (150) 
 
Jetten (Marc), Les réductions amérindiennes de Nouvelle-France (1637-1701): 

l’Eglise naissante du canada? mémoire (MA) de l’université Laval, 1992, 224p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/28451 
pdf (Thèses Laval) 
 
Jeurissen (Lissia), Les ambitions du colonialisme belge pour la "race mulâtre" 

(1918-1940), Revue belge d’histoire contemporaine, n° 3-4, 2002, 39p. 
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2032,%202002,%203-

4,%20pp%20497-535.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Jeurissen (Lissia), Colonisation au masculin et mise en corps de la féminité noire: le 

cas de l'ancien Congo Belge, communication au séminaire FER-ULg, 2003 
http://www.ulg.ac.be/ferulg/jeurissen.doc 
word (21) 
 
Jeurissen (Lissia), Le métis, bâtard de la colonisation. Terreau socio-historique et 

problématiques identitaires contemporaines, Les cahiers du Cedem, 2004, 10p. 
http://www.cedem.ulg.ac.be/fr/publications/4.html 
pdf (LXXXIII) 
 
Jeurissen (Lissia), Histoire coloniale et acteurs de l’entre-deux: être métis au Congo 

belge, Les cahiers du Cedem, 2005, 12p. 
http://www.cedem.ulg.ac.be/fr/publications/4.html 
pdf (LXXXIII) 
 
Jeurissen (Lissia), Histoire coloniale et nomadisme heuristique. Du «Congo de 

papa» au «bled», Civilisations, n° 54, 2005, 11p. 
http://civilisations.revues.org/index301.html 



 740

pdf (108) 
 
Jeurissen (Lissia), Le contexte historique du métissage, Les cahiers du Cedem, 2005, 

8p. 
http://www.cedem.ulg.ac.be/fr/publications/4.html 
pdf (LXXXIII) 
 
Jewsiewicki (Bogumil), L’Etat et l'accumulation primitive; la formation du mode de 

production colonial au Zaïre, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 68, n° 250-253, 
1981, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jézéquel (Jean-Hervé), Le «nationalisme officiel» du Parti Progressiste Soudanais 

(PSP). Histoire d’un projet politique inabouti, Annales de déclassement, vol. 1, 2003, 12p. 
http://www.desclasificacion.org/pdf/jezequel.pdf 
pdf (LXXXIX) 

 
Jézéquel (Jean-Hervé), «Histoire de bancs, parcours d’élèves». Pour une lecture 

« configurationnelle » de la scolarisation à l’époque coloniale, Cahiers d’études africaines, n° 
169/170, 2003, 25p. 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire1609.html 
http://www.cairn.be/ 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Jézéquel (Jean-Hervé), Les «enfants du hasard»? Les voies d’accès à l’école à 

l’époque coloniale: le cas des diplômés de l’Ecole normale William-Ponty, Cahiers de la 
recherche sur l’éducation et les savoirs, n° 2, 2003 

http://journals.openedition.org/cres/1504 
pdf (182) 
 
Jézéquel (Jean-Hervé), Les enseignants comme élite politique en AOF (1930-1945). 

Des «meneurs de galopins» dans l’arène politique, Cahiers d’études africaines, n° 178, 2005 
http://etudesafricaines.revues.org/document5458.html?format=print 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2005-2-page-519.htm 
word (102) et pdf (Revue) 
 
Jézéquel (Jean-Hervé), Les enfants soldats d’Afrique, un phénomène singulier? Sur 

la nécessité du regard historique, Vingtième siècle, 2006, 10p. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0605-JEZEQUEL-FR-2.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Jézéquel (Jean-Hervé), Grammaire de la distinction coloniale. L’organisation des 

cadres de l’enseignement en Afrique occidentale francaise (1903-fin des années 1930), 
Genèses, n° 69, 2007, 22p. 

http://scolarite.sciencespobordeaux.fr/IMG/pdf/Jezequel_-
_Grammaire_de_la_distinction_coloniale.pdf 

http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-4-page-4.htm 
pdf (115) et (Revue) 
 



 741

Jézéquel (Jean-Hervé), Les professionnels africains de la recherche dans l'Etat 
colonial tardif. Le personnel local de l’Institut français d’Afrique noire entre 1938 et 1960, 
Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011, 26p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Joachim   (Benoît), Commerce et décolonisation. L'expérience franco-haïtienne au 

XIXè siècle, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1972, 29p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Joachim (Benoît), L'indemnité coloniale de Saint-Domingue et la question des 

rapatriés, Revue historique, tome 246, n° 500, 1971, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Joachim (Benoît), La reconnaissance d'Haïti par la France (1825): naissance d'un 

nouveau type de rapports internationaux, Revue d’histoire moderne et contemporaine,                 
n° 22-3, 1975, 28p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Joblin (Alain), L’idée de mission chez les protestants (XVIe siècle-début XXe siècle), 

Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
John-Nambo (Joseph), Jalons pour une hisoire de l’Etat au Gabon, Les 

Episodiques, n° 8, 1997 
word (5) 
 
Johnston (Andrew John Bayly), Mathieu Da Costa et les débuts du Canada: 

possibilités et probabilités, Parcs Canada, 26p. 
http://www.parcscanada.pch.gc.ca/lhn-nhs/ns/portroyal/natcul/dacosta_f.pdf 
pdf (5) 
 
Johnston (Andrew John Bayly), L’ordre à Louisbourg: mesures de contrôle dans 

une société coloniale française, 1713-1758, thèse (PhD) de l’université Laval, 1998, 540p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) 
 
Jolivet (Marie-José) Renversement d’une logique de domination: de l'inversion à la 

création, in  Histoire, histoires…Premiers jalons, Orstom, 1986, 18p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Jolivet (Marie-José), La construction d'une mémoire historique à la Martinique: du 

schœlchérisme au marronisme, Cahiers d'études africaines, n° 107/108, 1987, 23p. 
http://www.persee.fr/ 



 742

pdf (Revue) 
 
Jolivet (Marie-José), Culture et bourgeoisie créoles. A partir des cas comparés de la 

Guyane et de la Martinique, Ethnologie française, XX, 1990, 13p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 2) 
 
Jolivet (Marie José), La figure de «Papa Galmot» et les représentations populaires 

liées à l'exploitation de l'or et du bois de rose en Guyane, communication au colloque 
«Quand l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», 
Nantes, 2011, 8p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (133) 
 
Jolly (Eric), Démasquer la société dogon. Sahara-Soudan, janvier-avril 1935, Les 

Carnets de Bérose, n° 5, 2014, 131p. 
http://www.berose.fr/IMG/pdf/ej_27_10_web.pdf 
pdf (148) 
 
Jolly (Eric), Ethnologie de sauvegarde et politique coloniale: les engagements de 

Marcel Griaule, Journal des africanistes, n° 89-1, 2019 
http://journals.openedition.org/africanistes/7598 
pdf (181) 
 
Jolly (Laurence), La crise éthiopienne (1933-1936). Regards croisés de trois 

ambassadeurs: Charles de Chambrun, Charles Corbin et André François Poncet, mémoire de 
master 2, université de Toulouse II-Le Mirail, 2012 

https://univ-tlse2.academia.edu/LaurenceJOLLY 
word (155) 
 
Jolly (Laurent), Le tirailleur «somali»: le métier des armes instrumentalisé (début 

XXè siècle-fin des années 60), thèse de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, 2013, 
368p. 

http://www.theses.fr/2013PAUU1009 
pdf (155) 
 
Jolly (Laurent), Les tirailleurs de la Corne de l’Afrique (1916-1966): déconstruire le 

mythe du guerrier, Le Mouvement social, n° 256, 2016, 16p. 
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Joly (Vincent), La mobilisation au Soudan en 1939-1940, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 73, n° 272, 1986, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 743

*Joly (Vincent) et Akpo (Catherine), 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) 
 
Joly (Vincent), L'administration du Soudan français et les événements de «Nioro-

Assaba» (août 1940), in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans 
l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 12p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Joly (Vincent), «Se défendre contre quiconque»: l'effort militaire au Soudan 

français, juillet 1940-novembre 1942, Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Joly (Vincent), Femmes et décolonisation en Afrique occidentale française. Autour 

de la marche des femmes de Grand-Bassam (décembre 1949), in Genre et événement, Presses 
universitaires de Rennes, 2006 

http://books.openedition.org/pur/20200 
word (152) 
 
Joly (Vincent), «Races guerrières» et masculinité en contexte colonial. Approche 

historiographique, Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, 18p. 
http://clio.revues.org/ 
pdf (148) 
 
Jomier (Augustin), Les réseaux étendus d’un archipel saharien. Les circulations de 

lettrés ibadites (XVIIè siècle-années 1950), Revue d’histoire moderne et contemporaine,       
n° 63-2, 2016, 26p. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Jonckers (Danielle), Résistances africaines aux stratégies musulmanes de la France 

en Afrique occidentale (région soudano-voltaïque), in Le choc colonial et l’islam, La 
Découverte, 2006, 17p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Joranli (Trine), L’insurrection malgache de 1947 et les témoignages norvégiens, 

Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 16p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Jordi (Jean-Jacques), Les Oraniens face à la guerre civile espagnole (1936-1939), 

Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, n° 6, 1987, 9p. 
http://bhce.univ-provence.fr/docannexe.php?id=334 
https://univ-



 744

amu.academia.edu/BULLETINDHISTOIRECONTEMPORAINEDELESPAGNEJournal 
pdf (IIIC) 
 
Jordi (Jean-Jacques), Archéologie et structure du réseau de sociabilité rapatrié et 

pied-noir, Provence historique, n° 187, 1997, 12p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1997-47-187_15.pdf 
pdf (Revue) 
 
Jordi (Jean-Jacques), Les pieds-noirs: constructions identitaires et réinvention des 

origines, Hommes et migration, n° 1236, 2002, 12p. 
http://labo.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/1236/1236_03.pdf 
pdf (19) 
 
Jordi (Jean-Jacques), À propos des Harkis, Cahiers du centre d'étude, d'histoire de la 

défense, n° 24, Sorties de guerre, 2005 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=101 
pdf (LXX) 
 
Jordi (Jean-Jacques), Le peuplement français de l’Afrique du Nord, «entre mythe et 

réalité», communication au colloque «Les peuplements de l'Afrique du Nord: une histoire de 
migrations plurielles», 2011, 7p. 

https://www.academia.edu/24375659/Actes_du_colloque_les_peuplements_de_lAfri
que_du_Nord_une_histoire_de_migrations_plurielles 

pdf (174) 
 
Jore (Léonce), Les établissements français sur la Côte occidentale d'Afrique de 1758 

à 1809 (première partie), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 51, n° 182-183, 1964, 
245p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jore (Léonce), Les établissements français sur la Côte occidentale d'Afrique de 1758 

à 1809 (deuxième partie), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 51, n° 184-185, 1964, 
224p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jore (Léonce) et Saint-Martin (Yves J.), Le colonel de cavalerie Henri-Philibert 

Canard (1824-1894), spahi et gouverneur du Sénégal, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 61, n° 223, 1974, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Jorge Da Costa (Monica), Pensée urbaine et administration technique de Macao (fin 

XIXè-début XXè siècle), e-Phaïstos, V-1 2016, 2018, 11p. 
http://journals.openedition.org/ephaistos/1121 
pdf (167) 
 
Jouan et Lasconjarias (Guillaume), Les «sections administratives spécialisées» en 

Algérie: un outil pour la stabilisation, Cahier de la recherche doctrinale, 2005, 81p. 



 745

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/les_cahiers_recherche.htm 
pdf (LXXXIV) 
 
Jouan (Quentin), Recruter au Katanga. Réalités et discours de la Bourse du travail 

du Katanga (1914-1922), 2011, séminaire de master en histoire de l’université catholique de 
Louvain, 82p. 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/travailfinalquentinjouhan.pdf 
https://uclouvain.academia.edu/QuentinJouan 
pdf (136) 
 
Jouannet (Emmanuelle), Colonialisme européen et néo-colonialisme contemporain. 

(Notes de lecture des manuels européens du droit des gens entre 1850 et 1914), Baltik 
yearbook of international law, vol. 6, 2006, 20p. 

http://cerdin.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Droit_international_europeen_et_colonialisme-
_version_4-ESIL-Florence_2004.pdf 

http://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/E._JOUANNET/Droit_international_eu
ropeen_et_colonialisme-_version_4-ESIL-Florence_2004.pdf 

pdf (103) 
Voir aussi Tourme-Jouannet 
 
Joubert (Catharina Magdalena), Lui jaune, elle blanche: les couples mixtes, l'identité 

et l'interculturalité dans Nam et Sylvie de Pham Duy Khiêm et Homme jaune et femme 
blanche de Christiane Fournier, mémoire (MA) Stellenbosch University, 2016, 143p. 

http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/98476 
pdf (158) 
 
[Joubert (Jean-Louis) (présenté par), Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, 

«Littérature coloniale (suite)», 1990, 175p.] 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Joubert (Jean-Louis), Le voyage de Madagascar, Notre Librairie-revue des 

littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-De l'explorateur à l'expert», 2004, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
Jouclas (Antoine), Leçons d’un échec pour une armée moderne: la contre-

insurrection portugaise au Mozambique (1964-1975), Cahier de la recherche doctrinale, 2010, 
84p. 

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/C
ontre_insurrection_%20Mozambique.pdf 

pdf (120) 
 
Jourdan-Gueyer (Marie-Ange), Le regard séparé, privilège du peintre au Maroc à 

l’époque coloniale? in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare 
& martin, 2011, 14p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 



 746

*Jourde (Michel) et Couffignal (Gilles), Linguistique et colonialisme: la place des 
études sur le XVIè siècle européen, Glottopol, n° 20, 2012, 20p. 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
pdf  (134) 
 
Journoud (Pierre), L’Indochine et ses frontières (1940-1954): entre zones 

d’échanges, espaces de confrontation armée et instruments de légitimation politique, in 
Sécurité européenne: frontières, glacis et zones d'influence. De l'Europe des alliances à 
l'Europe des blocs (fin XIXè siècle-milieu XXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2007 

http://books.openedition.org/pur/26138 
pdf (157) 
 
Journoud (Pierre), Dien Bien Phu: naissance et destin d’un mythe héroïque, in Héros 

militaire, culture et société (XIXè-XXè siècles), Histoire et littérature de l'Europe du Nord-
Ouest, no 52, 2012 

http://hleno.revues.org/251 
word (135) 
 
[Joutard (Philippe), Poton (Didier) et Veyssière (Laurent) (sous la direction de), Vers 

un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de 
Rennes, 2016, 292p.] 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) et (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) 
 
Joychoo (Piyanuch), La crise franco-siamoise en 1893, mémoire de maîtrise, 

université Silpakorn, 2005, 177p. 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002408 
pdf (106) 
 
Joyeux (Anne), L’installation des clarisses de Mexico, un symbole des tensions au 

sein de l’Eglise novo-hispanique (1564-1579), e-Spania, n° 35, 2020 
https://journals.openedition.org/e-spania/33432 
pdf (182) 
 
Judic (Bruno), Ecce ego, mite me. La formation des missionnaires jésuites et 

Madagascar au XIXè siècle, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, 
vol. 25 et 26, 1987,  13p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique), La diffusion du maïs sur les côtes de l’Or et des 

Esclaves aux XVIIè et XVIIIè siècles, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 77, n° 287, 
1990, 10p. 



 747

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/08/92/51/PDF/1990_Juhe_Diffusion_Mais.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (141) et (Revue) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique), Environnement et exploration géographique de l’ex-

Dahomey (Rép. du  Bénin) à la veille de la conquête coloniale, in Géographie des 
colonisations, XVè-XXè siècles, L’Harmattan, 1992, 16p. 

http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/08/92/82/PDF/Juhe-Geocolo.pdf 
http://mnhn.academia.edu/DominiqueJuh%C3%A9Beaulaton 
pdf (LXXVIII) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique), Les jardins des forts européens de Ouidah : premiers 

jardins d’essai, Cahiers du centre de recherches africaines, n° 8, 1994, 14p. 
http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/08/92/83/PDF/Juhe-jardinforts.pdf 
http://mnhn.academia.edu/DominiqueJuh%C3%A9Beaulaton 
pdf (LXXVIII) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique) et Roussel (Bernard), Tropiques d'abondance ou 

tropiques menacées. Regards européens sur la flore et la végétation de l'Afrique tropicale 
humide (XVIIè-XXè siècles), Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, vol. 
XXXVI, 2, 1994, 13p. 

http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/08/92/77/PDF/Juhe-Roussel-Trop.pdf 
http://mnhn.academia.edu/DominiqueJuh%C3%A9Beaulaton 
pdf (LXXVIII) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique), Histoire des paysages végétaux de la Côte des 

Esclaves (Sud du Togo et du Bénin): analyse critique des sources historiques, 
Biogeographica, 1995, 8p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/08/92/86/PDF/Juhe-biogeo.pdf 
http://mnhn.academia.edu/DominiqueJuh%C3%A9Beaulaton 
pdf (LXXVIII) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique), Du Jardin royal des plantes médicinales de Paris aux 

jardins coloniaux : développement de l’agronomie tropicale française, in Le jardin entre 
science et représentation, CTHS, 1999, 16p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/08/93/63/PDF/CTHS.Jardin.pdf  
http://mnhn.academia.edu/DominiqueJuh%C3%A9Beaulaton 
pdf (LXXVIII) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique) et Lainé (Agnès), Processus d’acquisition et de 

transmission des ressources thérapeutiques africaines dans les sources européennes du XVIIè 
au XIXè siècle, Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 2005, 31p. 

http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/08/93/62/PDF/Juhe-Laine.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (LXXVIII) et pdf (Revue) 
 
Juhé-Beaulaton (Dominique), Paul Erdmann Isert (1755-1789), médecin naturaliste 

sur la côte de Guinée: une source pour une histoire des paysages, Afriques, 2012 
http://afriques.revues.org/945 
word 



 748

 
Juhé-Beaulaton (Dominique), De l’igname au manioc dans le golfe de Guinée: traite 

des esclaves et alimentation au royaume du Danhomè (XVIIè-XIXè siècle), Afriques, n° 5, 
2014 

http://afriques.revues.org/1669 
word (149) 
 
Juhel (Christophe), Les interprètes de l’Algérie française du XIXè siècle: un corps 

d’officiers au service du bilinguisme juridique, in Le bilinguisme juridique dans les pays du 
Magrheb, Annales de l’université d’Alger, n° spécial, 2012, 29p. 

http://www.univ-alger.dz/univ_ar/images/pdf/3.pdf 
pdf (151) 
 
Jukpor (Ben), Béatrice du Congo de Bernard Dadié: une autopsie de la politique 

colonialiste, LittéRéalité, vol. 1, n° 2, 1989, 19p 
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/litte/article/viewFile/26199/24199 
pdf (120) 
 
Julien (Eileen), Regards sur l’AOF: Le devoir de violence et L’étrange destin de 

Wangrin, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 4p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Julien (Charles-André), Colons français et Jeunes-Tunisiens (1882-1912), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 54, n° 194-197, 1967, 64p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Julliard (François-René), Le comité Maurice Audin. Des intellectuels en lutte contre 

la torture pendant la guerre d’Algérie, mémoire de master 1, Ecole normale supérieure de 
Lyon, 2014, 186p. 

https://www.ljll.math.upmc.fr/Hommage-Gerard-Tronel.../textes/memoire_FRJ.pdf 
pdf (177) 
 
Julliard (François-René), Le comité Maurice Audin: s'organiser contre la torture, Le 

Mouvement social, n° 267, 2019, 17p. 
https://muse.jhu.edu/issue/40982 
pdf (Revue) 
 
Jullien (Benoît), Les magistrats coloniaux face à l’esclavage: l’exemple de Charles 

Ogé Barbaroux, procureur général du roi à l’île Bourbon (1831-1848), Revue des 
Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 16p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Jung (Benoît), Malouet, administrateur en Guyane (1776-1778). Mise en place d'un 

projet administratif et technique, mémoire de master 2, université Paris Ouest-Nanterre-La 
Défense, 2015, 325p. 

https://www.academia.edu/Documents/in/Lumieres_et_esclavage 
https://u-paris10.academia.edu/BenJUNG 



 749

http://www.masterscontributions.fr/sites/www.masterscontributions.fr/files/memoire/
gpezeu/jung_benoit_malouet_administrateur_en_guyane_1776-1778.pdf 

pdf (153) 
 
Jung (Norbert), L'artillerie dans la lutte contre-insurrectionnelle en Algérie (1954-

1962), Stratégique, n° 93-94-95-96, 2009, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-strategique-2009-1.htm 
pdf (158) 
 
Jung  (Uwe), «…Quatre sales enfants métisses...». Colonisation par adaptation? Le 

cas de Yaoundé, 2012, 9p. 
http://eprints.campuce.org/8/1/Jung_Colonisation_par_adaptation.pdf 
pdf (136) 
 
Jurt (Joseph), La question de l'esclavage et des colonies de Mercier à la Révolution 

française, (article traduit par Shirley E. Santry in Louis-Sébastien Mercier: articles traduits 
de l’allemand, 1986), Lendemains, n° 11, 1978, 30p. 

https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/15839/1/Santry%20Shirley.pdf 
pdf (161) 
 
Jurt (Joseph), La lutte des écrivains contre l’esclavage dans la France 

prérévolutionnaire: de Prévost à Condorcet, communication au congrès de l’Association des 
francoromanistes allemands (AFRA), Saarebrück, 2016 

https://www.researchgate.net/publication/308634635_La_lutte_des_ecrivains_contre
_l%27esclavage_dans_la_France_prerevolutionnaire_De_Prevost_a_Condorcet_Saarebruck_
28-29_sept_20016 

word (159) 
 
Justesen (Ole), Les documents danois sur l’histoire du Ghana entre 1657 et 1754, in 

Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à 
Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 13p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 

K 
 
Kabemba (Assan) et Salmon (P.), Chansons congolaises à la table ronde (20 janvier-

20 février 1960), in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1992, 22p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Kabir (Ananya Jahanara), Translations analogiques: la Rome impériale, 

l’Angleterre médiévale et les Indes britanniques, Labyrinthe, n° 35, 2010, 26p. 
http://labyrinthe.revues.org/4088 
pdf (136) 
 



 750

Kaby (Guiré Félicité), L'agriculture dans la mise en valeur de la colonie de Côte 
d’Ivoire (1893-1960), thèse de l’université Félix Houphouët-Boigny, 2016, 509p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Kacy (Franck), Expression du patriotisme colonial à Marie-Galante en 1919: 

érection du premier monument aux morts de la Guadeloupe, in Commémorer et dénoncer la 
guerre, Editions du Cths, 2013, 10p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/cdlg10kacy.pdf 
pdf (140) 
 
Kacy (Franck), Marie-Galante: une petite «dépendance» guadeloupéenne à 

l’épreuve de la Grande Guerre (1914-1918), communication au colloque «La Caraïbe et la 
Première Guerre mondiale», 2014 

http://centenaire.org/fr/print/6633 
word (148) 
 
Kacy (Franck), Marie-Galante: une petite «dépendance» guadeloupéenne à 

l’épreuve de la Grande Guerre (1914-1918), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 168, 2014, 29p. 

https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
Kadanga (Kodjona), Janvier 1933: révolte des notables dans le cercle d'Atakpamé 

au Togo, Revue du CAMES, série B,  vol. 6, 2004, 10p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASHac16.dir/B-006-00-01-02-

276-285.pdf 
pdf (116) 
 
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) 
 
Kadima-Tshimanga (Bajana), La société sous le vocabulaire: Blancs, Noirs et 

Evolués dans l'ancien Congo belge (1955-1959),  Mots, n° 5, 1982, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
*Kadima-Tshimanga (Bajana) et Bassili-Tolo (Khama), Un discours sur la 

colonisation au Congo belge: jeux d'adresse,  Mots, n° 8, 1984, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Kadish (Doris), La construction du père abolitionniste: Isaac Louverture et 

Germaine de Staël, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 
2010, 9p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 



 751

Kadri (Aissa), Histoire du système d’enseignement colonial en Algérie, 
communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et l’Algérie: leçons 
d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 
2007 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=206 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (VC) 
 
Kadri (Aissa), Instituteurs et enseignants en Algérie coloniale. Engagements, 

communication au colloque «Enseignant-e-s en Algérie de 1945 à 1965», 2012, 21p. 
http://www.himase.fr/IMG/pdf/Instituteurs_et_enseignants_en_Algerie_coloniale.pdf 

pdf (133) 
 
 [Kadri (Aissa) et Siari Tengour (Ouanassa) (coordonné par), Générations engagées 

et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 402p.] 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-

mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 
pdf (161) 
 
Kagame (Alexis), L’histoire et le phénomène de la colonisation, in Histoire et 

diversité des cultures, UNESCO, 1984, 12p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 
   
Kaké (Ibrahima Baba), La traite négrière et le mouvement de populations entre 

l'Afrique noire, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, in La traite négrière du XVè au XIXè 
siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 12p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Kakou (Marc Gildas Kouakou Bi), La Côte des Quaqua dans la traite négrière 

atlantique du XVIIIè au XIXè siècle, thèse de l’université de Nantes et de l’université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan, 2017, 428p. 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=f709ad23-657c-4eb5-b21c-
79d80a767428 

pdf (169) 
 
 Kalenga Ngoy (Pierre Célestine), Bunkeya et ses chefs: évolution sociale d'une ville 

précoloniale (1870 -1992), thèse de l’université de Leyde, 2014, 348p. 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/25713/Bunkeya%20et%20se

s%20chefs.pdf?sequence=18 
pdf (148) 
 
Kalinowska (Ewa), Ecrire nègre en français: affaire Batouala, Acta universitatis 

lodziensis. Folia litteraria romanica, n° 9, 2014, 12p. 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_9043 
pdf (158) 
 



 752

Kalulambi Pongo (Martin), Christianisme et image de l'Autre en Afrique belge. Les 
catégories de langages dans les stratégies de dénomination, Cahiers d'études africaines, n° 
130, 1993, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Kamara (Cheikh Saad Bouh) et Leservoisier (Olivier), À la quête d'une territorialité 

en Aftût de Mbout sous la colonisation française (Mauritanie), Cahiers d’études africaines, n° 
158, 2000  

http://etudesafricaines.revues.org/document171.html 
word (21)  et pdf (Revue) 
 
Kamara (Mohamed), Education et conquête coloniale en Afrique francophone 

subsaharienne, Afroeuropa: Journal des études afroeuropéenes, vol. 1, n° 3, 2007, 17p. 
http://journal.afroeuropa.eu/index.php/afroeuropa/article/viewFile/33/57 
pdf (109) 
 
Kambou Ferrand (Jeanne-Marie), Guerre et résistance sous la période coloniale en 

pays lobi/birifor (Burkina Faso) au travers de photos d'époque, in Images d’Afrique et 
sciences sociales. Les pays lobi, birifor et dagara, Karthala et Orstom, 1993, 26p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Kanafani-Zahar (Aïda), Les tentatives d'instaurer le mariage civil au Liban: l'impact 

des Tanzîmât et des réformes mandataires, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 
2006, 22p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Kanampumb (N’Dua Solol), Les derniers jours de l’empire Luba (1860-1931), in 

2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond 
Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 1981, 20p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Kane (Seydou Oumar), Les relations maritimes et commerciales de Nantes avec 

l'Océan indien de 1825 à 1884, thèse de l’université de Nantes, 1992, 640p. 
 http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 

http://vmauf8.refer.org/collect/theses/archives/HASH01b3/715d79b9.dir/CS_02765.pdf 
pdf (116) 
 
Kane (Seydou Oumar), La création du cercle de Diebougou en 1954: arguments 

coloniaux et témoignages, Annales de l'université Marien Ngouabi, n° 10, 2009, 14p. 
http://www.annales-umng.org/uploads/Annales/Vol10/A101/A101A3.pdf 
pdf (125) 
  
Kane (Seydou Oumar), Le commerce entre la Haute-Volta et la Gold-Coast au cours 

de la période coloniale (1920 à 1960), Revue CAMES/Sciences humaines, n° 6, 2016, 22p. 
http://publication.lecames.org/ 



 753

pdf (161) 
 
Kane Lo (Aïssata), Politiques et pratiques religieuses à Saint-Louis du temps des 

signares (XVIIè-XIXè siècles), Liens,n° 12, 2010, 15p. 
http://www.fastef.ucad.sn/LIEN12/kane-lo.pdf 
pdf (117) 
 
Kangah (Marcelin Kouakou), Tableau des partis politiques de la Côte d’Ivoire, 

1946-1995, thèse de l’université de Cocody, Abidjan, 2009, 567p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/19640?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
(Voir la première partie: «Du multipartisme colonial») 
 
Kangah (Marcelin Kouakou), Les Baoulé N’gban-nord face à la colonisation 

française, 1901-1946, Revue africaine d’anthropologie, Nyansa-Pô, n° 11, 2011, 13p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=1446 
pdf (180) 
 
Kangah (Marcelin Kouakou), L’entente des Indépendants de Côte d’Ivoire (EDICI): 

1949-1956, Revue semestrielle de l’institut d'histoire d'art et d'archéologie africaine GODO 
GODO, n° 22, 2012, 12p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=1875#article 
pdf (180) 
 
Kangah (Marcelin Kouakou), Les moniteurs agricoles en Côte d’Ivoire à l’époque 

coloniale: 1910-1952, Revue ivoirienne des sciences historiques, n° 4, 2018, 9p. 
https://www.histoire-univdaloa.net/revue/ 
pdf (179) 
 
Kanté (Mody), Politiques sanitaires dans la mise en valeur de la colonie du Sénégal 

(1939-1960), mémoire de maîtrise de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2011, 171p. 
www.codesria.org/IMG/pdf/m_kante_mody.pdf?5424/... 
pdf (169) 
 
*Kanya-Forstner (A. Sydney), Andrew (C. M.) et Grupp (Peter), Le mouvement 

colonial français et ses principales personnalités (1890-1914), Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 62, n° 229, 1975, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Kaouk (Jihane), Rochefort et la diplomatie franco-amérindienne: missions politiques 

d’un arsenal (1666-1790), in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire 
d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Karsenty (Alain), Les "terres collectives" du Gharb et le Protectorat, Annuaire de 

l’Afrique du Nord, vol. 27, 1988, 19p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1988/Documents/terres-collect-Gharb.pdf 
pdf (118) 



 754

 
Kasmi (Shems), La figure du métis hérétique. Contribution à l’étude des discours de 

diabolisation des mestizos de Nouvelle-Grenade (XVIè-XVIIè siècles), Cahiers d’études des 
cultures ibériques et latino-américaines, n° 4, 2018, 19p. 

http://cecil-univ.eu/numeros/2018-cecil-4/ 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01984312 
pdf (173) 
 
Kaspi (André), La France et les insurgents, XVII-XVIII. Bulletin de la société 

d'études anglo-américaines des XVIIè et XVIIIè siècles, n° 4, 1977, 10p. 
http://www.persee.fr/web/ 
pdf (Revue) 
 
Kaspi (André), La mission du général de Lattre aux Etats-Unis (13-25 septembre 

1951), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 295, 1992, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 295, 1992, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Kassab (Ahmed) et Ounaies (Ahmed) (sous la direction de), Histoire générale de la 

Tunisie. L'époque contemporaine (1881-1956), tome IV, Sud éditions-Tunis, 2010, 598p. 
https://independent.academia.edu/dangscaldangscal 
pdf (146) 
 
Katan (Yvette), Les colons de 1848 en Algérie: mythes et réalités, Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 31-2, 1984, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Katan (Yvette), L'école, instrument de la modernisation sous le protectorat français 

au Maroc, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la region méditerranéenne, n° 5, 1993, 21p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Katan (Yvette), Les colons de 1848, des proscrits? Un mythe tenace et récurrent, 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=247 
word (VC) 
 
Kataoka (Daisuke), Chateaubriand, les sauvages américains et les esclaves noirs, 

Etudes de langue et littérature françaises, n° 91, 2007, 15p. 
http://nels.nii.ac.jp/els/contents_disp.php?id=ART0008401987&type=pdf&lang=jp

&host=cinii&order_no=Z00000011388507&ppv_type=0&lang_sw=&no=1195491522&cp= 
pdf (VC) 
 
Kateb (Kamel), Les politiques françaises d'assimilation en Algérie, Populatique,           

n° 1 



 755

http://web.archive.org/web/20020616035225/www.ehess.fr/centres/ldh/POPULATI
QUE/Numero1/KAMEL.html  

word (Documents 2: l’autre) 
 
Kateb (Kamel), La gestion administrative de l'émigration algérienne vers les pays 

musulmans au lendemain de la conquête de l'Algérie (1830-1914), Population, n° 2, 1997 
30p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Kateb (Kamel), La gestion statistique des populations dans l'empire colonial 

français. Le cas de l'Algérie, 1830-1960, Histoire & mesure, vol. 13, n° 1-2, 1998, 35p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Kateb (Kamel), Polygamie et répudiation dans le marché matrimonial algérien 

pendant la période coloniale, Cahiers québécois de démographie, vol. 29, n° 1, 2000, 32p. 
http://www.erudit.org/revue/cqd/2000/v29/n1/index.html  
pdf (XXV) 
 
Kateb (Kamel), La statistique coloniale en Algérie (1830-1962). Entre la 

reproduction du système métropolitain et les impératifs d'adaptation à la réalité algérienne, 
Courrier des statistiques, n° 112, 2004, 15p. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/cs112b.pdf 
pdf (LXIX) 
 
Kateb (Kamel), Les séparations scolaires dans l’Algérie coloniale, Insaniyat: Revue 

algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 36p. 
http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Kateb (Kamel), Les immigrés espagnols dans les camps en Algérie (1939-1941), 

Annales de démographie historique, n° 113, 2007, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Katzenellenbogen  (Simon), Femmes et racisme dans les colonies européennes, 

Revue Clio n° 9, Femmes du Maghreb, 1999 
http://clio.revues.org/sommaire705.html 
word (LXXVI) 
 
Kaupp (Dorothée), Espace et identité missionnaire. Descriptions géographiques et 

représentations culturelles dans les récits des récollets missionnaires en Nouvelle-France, 
XVIIè et XVIIIè siècles, Cheminements. Objets de réflexions multidisciplinaires: XVIIè-XXè 
siècles, 2010, 11p. 

http://www.cieq.ca/_documents/CHE_Objets_WEB.pdf 
pdf  (123) 
 



 756

*Kaupp (Dorothée) et Dubois (Paul-André), Les Récollets en Nouvelle-France. 
Portraits et tableaux, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de 
l’Université Laval, 2019, 45p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Kavwahirehi (Kasereka), La littérature orale comme production coloniale. Notes sur 

quelques enjeux postcoloniaux, Cahiers d'études africaines, n° 176, 2004, 21p. 
http://etudesafricaines.revues.org/document4825.html 
pdf (C) 
 
Kazadi Wa Kabwe (Désiré), Réparation, récupération et dette coloniale dans les 

romans congolais récents, Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 10p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Kazdaghli (Habib), Le Rassemblement populaire de Tunisie (1936-1938), Mediterrán 

Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 4, 1990, 10p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Kazdaghli (Habib), Rétrospective des politiques mémorielles en Tunisie à travers 

l’histoire des statues et des monuments (XIXè-XXè siècles), communication au colloque 
«Expériences et mémoire: partager en français la diversité du monde», Bucarest, 2006, 19p 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Kazdaghli.pdf 
pdf (VC) 
 
Kazdaghli (Habib), Histoire de la mémoire de la Grande Guerre en Tunisie, (1919-

1957), Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 10p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue)  
 
Kebe (Moustapha), La délimitation des frontières entre le Sénégal et la Gambie 

anglaise: un obstacle à l’expansion française (1885-1920) , in AOF: réalités et héritages, 
colloque de Dakar, 1995, 10p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Keck (Frédéric), Lucien Lévy-Bruhl et l’imaginaire anti-colonial en Asie, Revue 

d’histoire des sciences humaines n° 33, 2018 
http://journals.openedition.org/rhsh/1184 
et http://journals.openedition.org/rhsh/1178 
pdf (Revue) 
 



 757

Keene (Jennifer), W.E.B. Du Bois et «Le Monde Blessé». La signification de la 
Guerre de 1914-1918  pour le monde Noir, Alizés, numéro spécial, Le citoyen dans «l’empire 
du milieu», 1998 

http://www2.univ-reunion.fr/~ageof/text/74c21e88-352.html 
word (21) 
 
Keese (Alexander), L’évolution du «leader indigène» aux yeux des administrateurs 

français: Léon M’Ba et le changement des modalités de participation au pouvoir local au 
Gabon, 1922-1967, Afrique & histoire, vol. 2, 2004, 30p. 

http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Keita (Mohamed), Le vivrier dans la politique coloniale agricole en Côte d’Ivoire: 

1908-1960, Revue CAMES/Sciences humaines, n° 6, 2016, 21p. 
http://publication.lecames.org/ 
pdf (161)  
 
Keita (Mohamed), La planification de la mise en valeur agricole de la Côte d’Ivoire, 

1908-1957, FoloFolo. Revue des sciences humaines et des civilisations africaines, université 
Alassane Ouattara-Bouaké, 2016, 19p. 

http://folofolo.org/?ivoire=actua&gauche=2 
pdf (166) 
 
Keita (Mohamed), Histoire de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire: 1880-2014, 

FoloFolo. Revue des sciences humaines et des civilisations africaines, université Alassane 
Ouattara-Bouaké, décembre 2017, 29p. 

http://folofolo.org/?ivoire=detailart&idart=470&rub=181 
pdf (166) 
 
Keïta (Naffet), De l’identitaire au problème de la territorialité. L’OCRS et les 

sociétés Kel Tamacheq du Mali, in Mali-France. Regards sur une histoire partagée, Donniya 
et Karthala, 2005, 21p. 

http://www.gitpa.org/Autochtone%20GITPA%20300/gitpa300-16-
50maliTEXTESREFkeita.pdf 

http://www.kidal.info/docs/identitaire.doc 
pdf (108) 
 
Keith (Charles P.), Catholicisme, bouddhisme et lois laïques au Tonkin (1899-1914), 

Vingtième siècle, n° 87, 2005, 16p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
*Kellenbenz (Hermann) et Grupp (Peter), La place de l’Elbe inférieure dans le 

commerce triangulaire au milieu du XVIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 62, n° 226-227, 1975, 10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 758

Kellenbenz (Hermann), Zanzibar et Madagascar dans le commerce allemand (1840-
1880), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 17 à 20, 1983-
1984,  8p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Keller (Alexis), Vattel, la tradition du droit des gens et la question des peuples 

autochtones, Revue suisse d’histoire, n° 56, 2006, 23p. 
http://retro.seals.ch/ 
pdf (Revue) 
 
Kelly (Kenneth G.), Les «rues Cases-Nègres». Archéologie de la vie des esclaves 

dans les Antilles françaises, in Archéologie de l’esclavage colonial, Editions La Découverte, 
2014, 10p. 

https://sc.academia.edu/KennethGKelly 
pdf (154) 
 
Kemedjio (Cilas), L'arrière-pays contre la violence coloniale, Etudes littéraires, vol. 

35, n° 1, 2003, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2003/v35/n1/index.html  
pdf (LIII) 
 
*Kemo-Keimbou (David-Claude) et Charitas (Pascal), La longue marche du 

mouvement sportif camerounais: l’émergence du comité olympique camerounais (1946-
1964), SHS Web of Conferences, n° 32, «Etats des recherches sur le sport et l’olympisme au 
Cameroun (1963-2013): bilan, controverses et perspectives»,  2016, 22p. 

http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/10/shsconf_cnosc2014_00003.pdf 
pdf (159) 
 
Kenbib (Mohammed), Protections, protectorat et nationalisme (1904-1938), 

Hespéris-Tamuda, vol. XVIII, 1978-1979, 25p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Kenbib (Mohammed), Structures traditionnelles et protections étrangères au Maroc 

au XIXè siècle, Hespéris-Tamuda, vol. XXII, 1984, 23p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Kenbib (Mohammed), Les relations entre musulmans et juifs au Maroc, 1859-1945. 

Essai bibliographique, Hespéris-Tamuda, vol. XXIII, 1985, 22p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Kenbib (Mohammed), Juifs et Musulmans au Maroc à l’époque du Front Populaire 

(1936-1938), Hespéris-Tamuda, vol. XXV, 1987, 21p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Kenbib (Mohammed), “Protections” et subversion au Maroc (1856-1912), in Le 



 759

Maroc actuel. Une modernisation au miroir de la tradition, Editions du CNRS, 1992 
http://books.openedition.org/iremam/2411 
word (140) 
 
Kenbib (Mohammed), La «politique indigène» de l’Espagne en zone nord, 1912-

1942, Hespéris-Tamuda, vol. XXXVI, 1998, 22p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Kenbib (Mohammed), Les juifs du Maroc pendant la deuxième guerre mondiale. La 

phase 1939-1942, Hespéris-Tamuda, vol. XXXVII, 1999, 15p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Kenniff (Sophie), La mise en valeur des ressources naturelles dans les rapports 

d’exploration au québec: deux exemples (XVIIè et XIXè siècles), mémoire (MA) de 
l’université Laval, 2000, 121p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XX) 
 
Kerfa (Sonia), L’œil documentaire d’hermic films. Une équipe de production 

espagnole en Guinée équatoriale (1944-1954): de la chronique historique à l’anthropologie 
visuelle malgré soi, in Variations sur l’étranger, Porto-FLUP, 2016, 14p. 

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1501&sum=sim 
pdf (169) 
 
Kermele (Nejma), L’hétérodoxie indigène au coeur des conflits intrasociaux dans le 

Pérou colonial: perception et analyse de Bartolomé Álvarez, doctrinero de la fin du XVIè 
siècle, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2009, 10p. 

http://nuevomundo.revues.org/index56562.html 
pdf (108) 
(Voir aussi Jalal-Kermele) 
 
Kermele (Nejma), Constructions des espaces économiques et réécritures de 

l’histoire dans le Pérou de la seconde partie du XVIè siècle, e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Kermele (Nejma), De la connaissance au contrôle: le local, outil du projet colonial 

(Pérou, XVIè siècle), e-Spania, n° 22, 2015 
http://e-spania.revues.org/25142 
word (154) 
 
Kermele (Nejma), Sérendipité de l’itinérance dans le Viaje por el Nuevo Mundo de 

Diego de Ocaña, e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Kermele (Nejma), Le peuple absent. Dire et penser les communautés politiques dans 

l’Amérique hispanique au XVIè siècle, Cahiers d’études romanes, n° 35, 2017  



 760

http://journals.openedition.org/etudesromanes/5864 
pdf (Revue) 
 
Kermele (Nejma), Pour une philosophie politique pratique: analyse de deux 

principes centraux du Gobierno del Perú de Juan de Matienzo, 1567, e-Spania, n° 35, 2020 
https://journals.openedition.org/e-spania/33432 
pdf (182) 
 
Kermoal (Benoît), Jaurès contre la violence coloniale, Notes de la Fondation Jean 

Jaurès, 2014, 5p. 
http://www.jean-jaures.org/Publications/Notes/Jaures-contre-la-violence-coloniale 
pdf (143) 
 
Kesteloot (Lilyan), Albert Londres et André Gide: deux témoignages sur l’Afrique 

des années vingt, Notre Librairie-revue des littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-
De l'explorateur à l'expert», 2004, 7p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
*Kesztenbaum (Lionel) et Escafré-Dublet (Angéline), Mesurer l’intégration des 

immigrés. Genèse et histoire des enquêtes Girard-Stoetzel, 1945-1953, document de travail 
Ined, 2010, 33p. 

http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/28143/telechargement_fichier_fr_escafr
.dublet_kesztenbaum_2010.pdf 

pdf (120) 
 
*Kesztenbaum (Lionel), Escafré-Dublet (Angéline) et Simon (Patrick), La greffe 

coloniale en métropole. Les Français musulmans dans le recensement de 1954, Sociétés 
contemporaines, n° 11, 2018, 25p. 

https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines.htm 
pdf (180) 
 
Khalfa (Jean), Naissance de la négritude, Les Temps Modernes, n° 656, 2009, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes.htm 
pdf (148) 
 
Khalfoune (Tahar), L’Algérie: champ d’expérimentation favori de(s) théorie(s) du 

domaine, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=258 
word (VC) 
 
Kharaba (Ivan), La Chambre de commerce de Toulon et l’Algérie: histoire d’un 

projet impérial avorté (1827-1848), communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/KHARABA_juillet_2007.doc 
word (VIIIC) 
 



 761

Kharchich (Mohammed), La gauche lyonnaise face aux événements du Rif (1925-
1926), Hespéris-Tamuda, vol. XXXV, 1997, 13p. 

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Khelouz (Nacer), Le roman algérien de l’entre-deux-guerres à l’épreuve du 

politique: en lisant Robert Randau et Abdelkader Hadj Hamou, thèse (PhD) de l’université de 
Pittsburgh, 2007, 323p. 

http://d-scholarship.pitt.edu/7669/1/nkhelouz_etd2007.pdf 
pdf (136) 
 
Khemache (Kathia), La question harkie en France: entre déni historique et éruption 

mémorielle, in Les oubliés de l’histoire, Editions du CTHS, 2012, 13p. 
http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/lodh12khemache.pdf 
pdf (130) 
 
Khemache-Girard (Katia), La relation entre les pouvoirs publics français et la 

population harkie lot-et-garonnaise de 1962 à nos jours: regards sur des pratiques 
administratives postcoloniales, thèse de l’université Toulouse le Mirail-Toulouse II, 2014, 
991p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01214972 
pdf (153) 
 
Kherfi (Chahnaz), Le parti des libéraux constitutionnels dans l’Egypte de l’entre-

deux guerres (1919-1937), communication à un séminaire de l’Institut universitaire européen 
de Florence, 2001 

http://www.iue.it/Personal/Strath/archive/archive_seminars/downloads/kherfi/kherfi.doc 
word (IX) 
 
Khouri (Nicole) et Pereira Leite (Joana), Les indiens dans la presse coloniale 

portugaise du Mozambique 1930-1975, Documento de Trabalho, nº 66, CesA, Lisbonne, 
2003, 33p. et Lusotopie, vol. 15, n° 2 , 2008, 48p. 

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1386/1/DocTrab_66.pdf 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2008/00000015/0000000

2/art00001 
http://lusotopie.revues.org/581 
pdf (II) 
 
Khoury (Gérard D.), Les conditions d’instauration du Mandat français au Proche-

Orient après la Première guerre mondiale, in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les 
ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du 
Proche-Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Khoury (Gérard D.), Le rôle de la France dans la formation de l’Etat du Grand-

Liban (1918-1920), communication au colloque «Le rôle de la France dans les opérations 
extérieures: influence, ingérence et/ou mandat, l’exemple du Liban», Montpellier, 2007, 8p. 

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/defense/pdf/cercle/France_OPEX.pdf 
pdf (120) 



 762

 
*Kiener (Michel C.) et Cousseau (Vincent), Le projet de lycée colonial du 

naturaliste Descourtilz à Saint-Domingue en 1802, La Révolution française n° 16, 2019 
https://journals.openedition.org/lrf/2643 
pdf (177) 
 
Kieniewicz (Jan), Le commerce en Asie et l’expansion portugaise vers l’océan 

Indien au XVIè siècle, Acta Poloniae Historica, n° 18, 1968, 14p. 
https://uw.academia.edu/jk 

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=5539&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= 
pdf (147) 
 
Kieniewicz (Jan), Nouvelles et marchandises: la perspective polonaise des 

découvertes portugaises au XVIè siecle, in La découverte, le Portugal et l’Europe: Actes du 
colloque, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre culturel portugais, 1990, 15p. 

https://uw.academia.edu/jk 
pdf (166) 
 
Kieniewicz (Stefan), Les émigrés polonais en Algérie (1832-1856), Acta Poloniae 

Historica, n° 11, 1965, 28p. 
http://rcin.org.pl/ 
pdf (150) 
 
Kiflé Sélassié (B.), Lutte des classes ou lutte des places? Regard sur les mouvements 

d'étudiants éthiopiens de 1900 à 1975, in Le rôle des mouvements d'étudiants africains dans 
l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de l’Afrique. 
Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 20p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Kihm (Alain), Les difficiles débuts des études créoles en France (1870-1920), 

Langue française, vol. 63, 1984, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Kimba (Idrissa), L’échec d’une politique d’intégration: les projets ferroviaires et le 

territoire du Niger (1880-1940), in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 14p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Kimball Brown (Margaret), La colonisation française de l’Illinois: une réévaluation, 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, n° 4, 1986, 9p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Kinata (Côme), L'évolution économique et sociale des Bakongo du Mbula Ntangu 

(Pool-Congo), thèse de l’université Paris VII, 1980, 370p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 

http://vmauf8.refer.org/collect/theses/archives/HASH01b5/ff58b5bb.dir/CS_02254.pdf 
pdf (116) 



 763

 
Kinata (Côme),  Au Congo français, les prêtres indigènes face aux coutumes: cas de 

la région du Pool, Annales de l'université Marien Ngouabi, n° 3, 2002, 24p.  
http://www.annales-umng.org/uploads/Annales/Vol3/A31/A31A3.pdf 
pdf (125) 
 
Kinata (Côme), Les administrateurs et les missionnaires face aux coutumes au 

Congo français, Cahiers d'études africaines, n° 175, 2004 
http://etudesafricaines.revues.org/document4744.html 
word (VIC)  
 
Kinata (Côme), Barthélemy Boganda et l’Eglise catholique en Oubangui-Chari, 

Cahiers d'études africaines, n° 191, 2008, 12p. 
http://etudesafricaines.revues.org/12292 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2008-3-page-549.htm 
pdf (Revue) 
 
Kinata (Côme), La christianisation en Afrique équatoriale française, Outre-mers, 

tome 95, n° 358-359, 2008, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Kinda (Noraogo), Les Etats-Unis et le nationalisme en Afrique noire à l’épreuve de 

la décolonisation (Deuxième Guerre mondiale-1960), Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 79, n° 297, 1992, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Kinet (Ruth), Etat colonisateur et Eglise missionnaire au Congo indépendant: entre 

coopération et affrontement, communication à une conférence au musée de Tervuren, 1999 
http://web.archive.org/web/20040624143310/africana.rug.ac.be/texts/Belgiumsafrica

/papers/Kinet.doc 
word (Documents 1: églises) 
 
Kinge (Alexandra), Ecriture de l’inconnu: exploration et traite dans l’ouest 

canadien, mémoire (MA) de l’université du Manitoba, 2001, 118p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) 
 
Kinnen (Alexandre), ALAT et stabilisation. L’aviation légère de l’armée de terre en 

Algérie, Cahier de la recherche doctrinale, 2007, 73p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/al

at_stabilisation.pdf 
pdf (IIC) 
 
Kipré (Pierre), La crise économique dans les centres urbains en Côte d'Ivoire, 1930-

1935, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 1976, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 764

Kipré (Pierre), De la question nationale en Afrique Noire, contribution au congrès 
international des sciences historiques, Sydney, 2005 (publié in Afrika Zamani, n° 11-12, 
2003-2004, 22p.) 

http://www.cishsydney2005.org/images/KipreST1.doc 
http://www.codesria.org/IMG/pdf/5-Kipre.pdf 
word (LXVII) et pdf (117) 
 
Kipré (Pierre), Frontières africaines et intégration régionale : au sujet de la crise 

d’identité nationale en Afrique de l’Ouest à la fin du XXè siècle, in Des frontières en Afrique 
du XIIè au XXè siècle, actes d'un colloque organisé à Bamako en 1999, 2005, 23p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
Kipré (Pierre), L’historiographie de l’Afrique des XIXè-XXè siècles: la contribution 

des historiens africains, Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question 
coloniale», 2007, 8p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
*Kissoé (Ricardo) et Houénoudé (Didier Marcel), La cathédrale Notre-Dame de 

l’Immaculée Conception de Porto-Novo: une architecture monumentale au service de 
l «action civilisatrice» de la France coloniale, GODO GODO Revue d’histoire, d’art et 
d’archéologie, n° 27, 2015, 23p. 

https://bec.uac.bj/publication/6263/Article 
pdf (181) 
 
Kissoun (Bruno), «L’affaire Hurel». Un ingénieur créole aux prises avec le 

gouverneur des Rotours (1827-1829), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,               
n° 164, 2013, 39p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
https://independent.academia.edu/BKissoun 
pdf (158) et (Revue) 
 
Kissoun (Bruno) et Pourtugau (Caroline), Le morne Darboussier à Pointe-à-Pitre: de 

l’habitation à la constitution de l’usine centrale, 1807-1867. L’histoire par un cimetière 
d’habitation, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 166-167, 2013-2014, 97p. 

https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n166-167/index.html 
https://independent.academia.edu/BKissoun 
pdf (158) et (Revue) 
 
Kissoun (Bruno), L’expédition française de reconquête de Marie-Galante en 1808, 

in Actes du colloque «Les occupations anglaises de la Guadeloupe», 2016, 40p. 
https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/les-occupations-anglaises-

guadeloupe--978-2-900339-38-1/ 
https://independent.academia.edu/BKissoun 
pdf (Revue) 
 
Kitouni (Hosni), L’état civil des indigènes et ses avatars, 14p. 
https://independent.academia.edu/HosniKitouni 



 765

pdf (151) 
 
Kitouni (Hosni), Caractérisation de la violence en situation coloniale de peuplement 

Algérie 1830-1848, contribution au colloque sur «Les massacres coloniaux», Constantine, 
2015, 6p. 

https://independent.academia.edu/HosniKitouni 
pdf (154) 
 
Kivits (M.), Que savait-on de la situation sanitaire en Afrique centrale vers 1885? in 

Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1988, 47p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Ki-Zerbo (Joseph), La traite des Noirs dans le commerce atlantique: point de départ 

de l’inclusion-exclusion de l’Afrique, Nord-Sud XXI, «Initiative de Gorée sur la traite 
négrière transatlantique», 2001, 17p. 

pdf (12) 
 
Ki-Zerbo (Lazare), Historiographie en langue française sur le panafricanisme, 

communication à la rencontre du Réseau des études africaines en France,  «Etudes africaines / 
état des lieux et des savoirs en France», 2006, 9p.  

http://www.etudes-africaines.cnrs.fr/communications/kizerbo.pdf 
pdf (LXXXIX) 
 
Klapisch-Zuber (Christiane), Une communauté de femmes en prison pendant la 

guerre d’Algérie, Clio. Femmes, Genre, Histoire, n° 39, 2014, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2014-1.htm 
pdf (167) 
 
*Kleiche (Mina) et Bonneuil (Christophe), Du jardin d'essais colonial à la station 

expérimentale, 1880-1930.Eléments pour une histoire du CIRAD, 1993, 108p. 
https://agritrop.cirad.fr/321550/1/document_321550.pdf 
pdf (176) 
 
Kleiche (Mina), La professionnalisation des agronomes coloniaux français: l’école 

de Nogent, 1902-1940, in Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Nature et 
environnement, Orstom, 1995, 17p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXIX) 
 
*Klein (Herbert S.) et Engerman (Stanley L.), Facteurs de mortalité dans le trafic 

français d'esclaves au XVIIIè siècle, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1976, 
12p. 

http://www.persee.fr 
https://columbia.academia.edu/HerbertSKlein 
pdf (Revue) 
 
Klein (Herbert S.), La traite Atlantique : nouvelles interprétations, in Esclavages. 

Histoire d’une diversité de l’océan Indien à l’Atlantique sud, L’Harmattan, 1997, 12p. 



 766

https://columbia.academia.edu/HerbertSKlein 
pdf (156) 
 
Klein (Jean-François), Soyeux en mer de Chine, thèse de l’université Lumière-Lyon 

2, 2002, 858p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/2002/klein_jf 
pdf (XXXIX) 
 
Klein (Jean-François), Réseaux d’influences et stratégie coloniale. Le cas des 

marchands de soie lyonnais en mer de Chine (1843-1906), Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 
2005, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Klein (Jean-François), Une culture impériale consulaire? L’exemple de la Chambre 

de commerce de Lyon (1830-1920), communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/KLEIN_JUILLET_2007.doc 
word (IXC) 
 
Klein (Jean-François), La création de l'école coloniale de Lyon. Au cœur des 

polémiques du Parti colonial, Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Klein (Jean-François), Pour une pédagogie impériale ? L'école et le musée colonial 

de la Chambre de commerce de Lyon (1890-1947), Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007,  
27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Klein (Jean-François) et Suremain (Marie-Albane de), Clio et les colonies. Retour 

sur des historiographies en situation, Romantisme, n° 139, 2008, 22p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=3&idr=13&idart=3630 
http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Klein (Jean-François), Une histoire impériale connectée? Hải Phòng: jalon d’une 

stratégie lyonnaise en Asie orientale (1881-1886), Moussons, n° 13-14, 2009 
http://moussons.revues.org/900  
word (135) 
 
Klein (Jean-François), Le général de beylié: un acteur singulier de la 

patrimonialisation indochinoise, 4ème congrès du Réseau Asie et Pacifique, Paris, 2011, 25p. 
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/C02_klein_beylie_indochinoise(2).pdf 
pdf (143) 

 
Klein (Jean-François), Du patronat colonial au patronat impérial. Un changement de 

paradigme, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 114, 2012, 14p. 



 767

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2012-2.htm 
pdf (Revue) 
 
[Klein (Jean-François) et Marnot (Bruno) (sous la direction de), Les Européens dans 

les ports en situation coloniale: XVIè-XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015, 
174p.] 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) et (OE) 
 
Klein (Jean-François), Un chaînon manquant impérial? Les Monneron, une fratrie 

d’armateurs au tournant du monde, in Les Européens dans les ports en situation coloniale: 
XVIè-XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) 
 
Klein (Olivier) et Licata (Laurent), Regards croisés sur un passé commun: anciens 

colonisés et anciens coloniaux face à l’action belge au Congo, in L'Autre: regards 
psychosociaux, Presses universitaires de Grenoble, 2005, 37p. 

https://dipot.ulb.ac.be:8443/dspace/bitstream/2013/31286/3/LicataKlein2005.pdf 
pdf (126) 
 
Kleine (Brigitte), Bonjour et adieu à la Révolution. Le déclin d’un mythe fondateur 

dans la littérature haïtienne d’aujourd’hui, in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et 
résonances d'une révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2008, 10p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Kleinen, (John), Théâtre et Empire. Le théâtre français en Indochine pendant la 

Belle Époque (1890-1914), Revue d'histoire du théatre, n° 264, 2014, 9p. 
https://pure.uva.nl/ws/files/2363867/163754_KLEINEN_RHT_2014_4_INDOCHINE.pdf 

https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (164) et (182) 
 
Kleinen, (John), Contestation du système colonial au théâtre. Le cas des Sauterelles 

d’Émile Fabre, Revue d'histoire du théatre, 2014, 3p. 
https://pure.uva.nl/ws/files/2364116/163755_KLEINENBIS_RHT_2014_4_INDOCHINE.pdf 

pdf (164) 
 
Klinkers (Ellen), L’émergence d’une force de police au Suriname: les mutations 

policières dans une société en mouvement, 1863-1900, in Polices d’Empires, XVIIIè-XIXè 
siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/132450 
pdf (177) 
 
Klooster (Wim), Le décret d’émancipation imaginaire: monarchisme et esclavage 

en Amérique du nord et dans la Caraïbe au temps des révolutions, Annales historiques de la 
Révolution française, n° 363, 2011, 21p. 

http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=31&idnum=394506 
http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 



 768

pdf (Revue) 
 
Klotz (Gérard), Les physiocrates et l’esclavage: comment peupler les colonies? 

communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les économistes et les 
colonies», 2013, 17p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Klute (Georg), Réflexions sur la politique coloniale de l'esclavage en Afrique 

Occidentale Française (AOF): le cas des Touaregs, L'Ouest saharien, 1998, 10p. 
https://independent.academia.edu/EmmanuelMartinoli 
pdf (172) 
 
Knibiehler (Yvonne), La société française d’émigration des femmes aux colonies 

(1897-1898), Recherches régionales, n° 79, 1982, 7p. 
http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/rr79-1982-02.pdf 
pdf (116) 
 
Knibiehler (Yvonne), L'enseignement au Maroc pendant le protectorat (1912-1956). 

Les «fils de notables», Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 41, n° 3, 1994, 10p. 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Knight-Baylac (Marie-Hélène), La vie à Gorée de 1677 à 1789, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 209, 1970, 48p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Knight (Marie-Hélène), Gorée au XVIIIè siècle: l’appropriation du sol, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 64, n° 234, 1977, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Kninah (Abdeslem), Image(s) française(s) du Maroc avant le Protectorat (XVIIè- 

XXè siècles), thèse de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2016, 493p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01315181/ 
pdf  (157) 
 
Kobi (Joseph), La société coopérative des planteurs africains de Côte d’Ivoire 

(PAC): un instrument de campagnes agricoles aux conséquences politiques (1945-1957), 
Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké-Côte d’Ivoire, n° 1, 2014, 13p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/revue_sifoe_juin_2014.pdf 
pdf (149) 
 
Kobi Abo (Joseph), Le syndicat agricole africain de Côte d’Ivoire (SAACI) et les 

mouvements migratoires (1944-1960), thèse de l’université de Cocody, Abidjan, 2007, 399p. 
https://savoirs.cames.online/jspui/handle/20.500.12177/523 
pdf (182) 
 



 769

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 
 
Kodaman (Bayram), Les ambassades de Moustapha Réchid Pacha à Paris, 

Publications de la société turque d’histoire, n° 123, 1991, 216p. 
http://bayramkodaman.com/LesAmbassades.pdf 
pdf (139) 
(Voir le chapitre sur la question d’Algérie) 
 
Kodjalbaye Banguiam (Olivier), Les officiers français: constitution et devenir de 

leurs collections africaines issues de la conquête coloniale, thèse de l’université Paris ouest-
Nanterre La Défense, 2016, 538p. et 100p. 

http://www.theses.fr/2016PA100045 
pdf (162) 
 
Kodjo (N. G.), Le royaume de Kong des origines à 1897, thèse de l’université 

d’Aix-en-Provence, 1986, 1569p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Koerner (Francis), La colonisation agricole du Nord-Ouest de Madagascar (1914-

1967). Sociétés agricoles, réserves et périmètres de colonisation, Revue économique de 
Madagascar, n° 3-4, 1968-1969, 29p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/reveco3-4_7_.pdf 
pdf 137) 
 
Koerner (Francis), L'accession des Malgaches à la citoyenneté française (1909-

1940). Un aspect de la politique d'assimilation aux colonies, Revue historique, tome 242,           
n° 491, 1969, 22p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
*Koerner (Francis) et Jacob (Guy), Economie de traite et bluff colonial: la 

Compagnie occidentale de Madagascar (1895-1934), Revue historique, tome 248, n° 504, 
1972, 34p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), L'extrême droite en Oranie (1936-1940), Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 20-4, 1973, 27p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Le Front Populaire et la question coloniale à Madagascar. Le 

climat politique en 1936, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 224, 1974, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 770

Koerner (Francis), Les répercussions de la Guerre d'Espagne en Oranie (1936-
1939), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 22-3, 1975, 12p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Le Secours rouge international et Madagascar (1930-1934), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 269, 1985, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Le réveil nationaliste malgache. La manifestation du 19 mai 

1929, Revue historique, tome 275, fasc. 1, n° 557, 1986, 12p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Le Puy-de-Dôme a-t-il été allergique à la colonisation de 

l'Algérie (1844-1870)? Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 43, 1987, 
13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Un socialiste auvergnat gouverneur général d'Indochine. Le cas 

d'Alexandre Varenne (1925-1928), Revue historique, tome 285, fasc. 1, n° 577, 1991, 13p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), La guerre du Rif espagnol vue par la Direction des Affaires 

indigènes française (1921-1924), Revue historique, n° 581, 1992, 16p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Statistiques des concessions domaniales accordées à 

Madagascar aux Français, Malgaches et étrangers asiatiques (1899-1960), Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 297, 1992, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), La protection sanitaire des populations à Madagascar (1862-

1914), Revue historique, n° 590, 1994, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Réserves indigènes et périmètres de colonisation à Madagascar 

(1895-1960), Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Koerner (Francis), Portrait d'un patriote malgache atypique: Jules Ranaivo (1883-

1947), Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 12p. 



 771

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Koffi (Innocent Diezou), Forêt et industrie en Côte d'Ivoire de 1910 à 1980: une 

histoire entre techniques et sociétés, thèse de l’université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2015, 
505p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02493957 
pdf (182) 
 
Koffi (Kouablan), Introduction de la cacaoculture dans le royaume Agni-Djuablin 

(assikasso)  1908-1914, SIFOE. Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké, n° 5, 
2016, 13p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_publication_juin_2016.pdf 
pdf (157) 
 
Koffi (Kouassi Serge), Les Ngban de l'Ano et du Baoulé: implantation, évolution et 

réaction à la conquête coloniale 1734-1920,  thèse de l’université Félix Houphouët-Boigny, 
2015, 384p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Koffi (Kouassi Serge), Un crime de lèse-majesté colonial: la mort du chef Akaffou 

Bularé en 1902, SIFOE. Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké, n° 5, 2016, 10p. 
http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_publication_juin_2016.pdf 
pdf (157) 
 
Koffi (Loukou Bernard), Les infrastructures de transport en Côte d’Ivoire coloniale, 

SIFOE, Revue électronique d’Histoire de Bouaké, n° 4, 2015, 16p. 
http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_revue_dec_2015.pdf 
pdf (155) 
 
Koffi-Tessio (Marie-Hélène), Djogoni, le roman d’un métis, ou l’inanité de la 

mission civilisatrice, Francofonia, n° 14, 2005, 25p. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/295/29501404.pdf 
http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
pdf (IXC) 
 
Kohl (Karl–Heinz), L’anthropologie et l’ambiguïté du colonialisme allemand, in 

Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, 2019, 13p. 
http://www.berose.fr/article1772.html 
pdf (180) 
 
Kohler (Jean-Marie) et Shineberg (Dorothy), Argent, religion et pouvoir en 

Nouvelle-Calédonie. A.Ballande et les évêques, 1885-1935, Journal de la Société des 
océanistes, vol. 95, n° 2, 1992, 33p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 



 772

Kohn (Jessica), La «vie militaire» de Cabu: du Bled à Hara-Kiri, Cabu et la guerre 
d’Algérie, in L’image contestataire. Les pouvoirs à l’épreuve de la culture visuelle, 
Culturhisto 2015, Editions numériques du CHCSC, 2016, 17p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01478502 
pdf (168) 
 
Kokou (Alonou), L’œuvre sanitaire des missionnaires catholiques en Afrique 

francophone du XIXè au XXè siècle, Les Cahiers d’histoire et archéologie, université Omar 
Bongo, n° 17, 2015, 15p. 

https://independent.academia.edu/HalirouAbdouraman 
pdf (173) 
 
Komenan (Houphouët Jean Félix), La prédominance du café et du cacao dans la 

colonie de Côte d’Ivoire de 1930 à 1960, FoloFolo. Revue des sciences humaines et des 
civilisations africaines, université Alassane Ouattara-Bouaké, 2016, 20p. 

http://folofolo.org/?ivoire=actua&gauche=2 
pdf (166) 
 
Komlan (Ahloko M.), Les politiques scolaires coloniales au Togo, 1884-1960, thèse 

de l’université de Genève, 1982, 365p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Komlan Gbanou (Sélom), Azzédine Bounemeur ou la guerre d’Algérie en questions, 

Etudes littéraires, vol. 35, n° 1, 2003, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2003/v35/n1/index.html 
pdf (LXXXIII) 
 
Konate (Dior), Sénégal: l’emprisonnement des femmes, de l’époque coloniale à nos 

jours, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Koninckx (Chr.), La Compagnie suédoise des Indes orientales et les Pays-Bas 

autrichiens, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°3, 1978, 
35p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Konincky (Christian), Les îles atlantiques comme relais au long cours pour 

l’Extrême-Orient, communication au cinquième colloque d’histoire canario-américaine, 1982, 
21p. 

http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/coloquios/id/338/rec/53 
pdf (149) 
 
Konka (Romain), Les débuts de la Mission catholique de Landana (1873-1876), 

Cahiers d'études africaines n° 7, 1962, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 773

Koochakzadeh (Leila), Le journal persanophone Ḥabl ol-Matīn et la question 
marocaine au début du XXè siècle, Relations internationales, n° 178, 2019, 17p. 

https://univ-paris3.academia.edu/LeilaKoochakzadeh 
pdf (181) 
 
Kooijman (Kelly), Un duo tragiquement lié. Portrait du colonisé, Portrait du 

colonisateur dans Le Coup de lune et Un Barrage contre le Pacifique, master, université 
d’Utrecht, 2008 
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0921-200112/ScriptieMemmiKelly.doc 

word (120) 
 
Korinman (Michel), Le congrès de Berlin, exercices de géopolitique, Hérodote,         

n° 41, 1986, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (118) 
 
Kössler (Reinhart), La fin d'une amnésie? L'Allemagne et son passé colonial depuis 

2004, Politique africaine, n° 102, 2006, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Kotchy (B.), La problématique culturelle de la FEANF, in Le rôle des mouvements 

d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire 
générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Kotek (Joël), Le génocide des Herero, symptôme d’un Sonderweg allemand? Revue 

d’histoire de la Shoah, n° 189, 2008, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Kouadio (Kouakou Didié), Le Baoulé-sud face à la présence française de 1891 à 

1960, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2015, 464p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Kouadio (Kouakou Didié), Le pays baoulé et l’organisation des résistances armées 

de 1891 à 1911, SIFOE. Revue électronique spécialisée en histoire, archéologie et art, n° 6, 
2016, 13p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf 
pdf (160) 
 
Kouadio (Kouassi Louis), La banque d’émission dans l’économie de l’installation 

coloniale en AOF, 2017, 20p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01443276 
pdf (176) 
 



 774

Kouadria (Ali), Manuels scolaires et représentation de l’Algérien, communication 
au 4ème colloque international sur la révolution algérienne, «Evolution historique de l’image 
de l’Algérien dans le discours colonial», université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Kouadria (Ali), Le rapport à l’autre et représentations sociale dans l’idéologie 

coloniale: cas de l’Algérie, communication au 4ème colloque international sur la révolution 
algérienne, «Evolution historique de l’image de l’Algérien dans le discours colonial», 
université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Kouakou (Yao Marcel), Les élus du RDA dans les assemblées parlementaires 

métropolitaines d’après les sources d’archives de la fondation Félix Houphouët-Boigny de 
Yamoussoukro: 1947-1960, thèse de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 2016, 
505p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/19647?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
 
Kouakou Ba (Koffi Valentin), L’électrification de la ville d’Abidjan en période 

coloniale (1938-1960), FoloFolo, juin 2018, 26p. 
http://folofolo.univ-ao.edu.ci/ 
pdf (181) 
 
Kouamé (Aka), Le commerce des sucres en France 1763-1793: positions et 

contradictions,  thèse de l’université Paris I, 1983, 524p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Kouamé (Aka), Les relations d’affaires entre Chaurand frères et Guilbaud Gerbier 

du Cap: sources et problèmes, Revue d’histoire, d’art et d’archéologie africains, GODO 
GODO, n° 20, 2010, 18p. 

http://www.revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=14 
pdf (182) 
 
Kouame (Hermann), Origine et évolution des Assié de la région du Moronou jusqu’à 

l’indépendance, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2018, 346p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Kouame (Koia Jean-Martial), Quand des manuels scolaires en usage en Côte 

d’Ivoire parlent de la colonisation, Revue ivoirienne d’histoire, n° 21, 2013, 12p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 



 775

Kouame (Koissi), La propagande colonialiste dans la littérature allemande (de la 
conférence de Berlin 1884/85 à la deuxième guerre mondiale). Contribution à la critique de 
l'idéologie impérialiste, thèse de l’université de Metz, 1981, 212p. 

http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_00701.pdf 
pdf (139) 
 
Kouame (N’Guessan Bernard), Les mutations socio-économiques dans l'espace nord 

du Baoulé de 1850 à 1980, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2015, 449p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Kouassi (Yao), La participation militaire de l'Afrique Noire à la guerre d'Indochine 

(1947-1955), thèse de l’université Paris I, 1986, 438p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Koubi (Geneviève), (Dé)faire l’histoire de la colonisation sans faire d’histoires? 

Droit et cultures, n° 52, 2006, 15p. 
http://droitcultures.revues.org/705 
pdf (117) 
 
Koubi (Geneviève), Sur les méfaits de la colonisation, Cités, n° 36, 2008, 14p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Koufan Menkene (Jean) et Pokam Kamdem (Williams), Energie et colonisation au 

Cameroun (1888-1959), Kaliao, Revue pluridisciplinaire de l’Ecole normale supérieure de 
Maroua, vol. 3, n° 5, 2011, 19p. 

https://univ-dschang.academia.edu/WilliamsPokamKamdem 
pdf (156) 
 
Koulakssis (Ahmed) et Meynier (Gilbert), Sur le mouvement ouvrier et les 

communistes d’Algérie au lendemain de la Première Guerre mondiale, Le Mouvement social, 
n° 130, 1985, 30p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=Mouvement+social.langFR 
pdf (Revue) 
 
Koulakssis (Ahmed), L'anticolonialisme des socialistes et des communistes français 

dans les années 20: étude comparée, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région 
méditerranéenne, n° 1, 1987, 27p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Koulakssis (Ahmed), La question scolaire dans l'Algérie coloniale: école promise - 

école revendiquée (les années 1920), Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la region 
méditerranéenne, n° 5, 1993, 13p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 



 776

Kouvouama (Abel), Les partis politiques au Congo-Brazzaville (1945-1960): entre 
revendications d’indépendance et fonction programmatique, communication au colloque 
«Penser la République. Etat, gouvernement, contrat social en Afrique», IEP de Bordeaux, 
2008 , 13p. 

http://www.cean.cinquantenaire.sciencespobordeaux.fr/kouvouama_communication.
pdf 

pdf (117) 
 
 Kouzan (Komlan), La politique d’équipement comme vecteur d’une économie 

orientée (1884-1960), in Histoires nationales et/ou identités ethniques. Un dilemme pour les 
historiens africains? Presses de l’université de Lomé/L’Harmattan, 2010, 23p. 

http://www.consulfrance-lome.tg.refer.org/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
http://assemblee-nationale.tg/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
pdf (119) 
 
Kouzan (Komlan), La caisse de réserve, une stratégie financière de «mise en valeur» 

coloniale du Togo (1896-1960), Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 27p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Kouzan (Komlan),  Quelle contribution du Deutsch-Togo-Bund à la fête du 27 avril 

1960 au Togo? in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses mémoires, 1957/1960-
2010, Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Kouzan (Komlan), La lutte contre la méningite au Togo: une contribution à 

l’amélioration de la santé des autochtones à l’époque coloniale (1902-1960)? Afrika Zamani, 
n° 25, 2017, 27p. 

https://www.codesria.org/spip.php?article2916&lang=en 
pdf (174) 
 
Kovács (Eszter), Une catégorie à part du «voyageur par état»: la réflexion de 

Diderot sur les missionnaires, in Cultural Intermediaries-Intermédiaires culturels, Honoré 
Champion, 2015, 18p. 

https://independent.academia.edu/EszterKov%C3%A1cs13 
pdf (178) 
 
Kowalski (Brigitte), Acquérir le bois d’ébène: les comptoirs de traite sur la Côte des 

Esclaves, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs 
abolitions en Normandie, n°1, 2008, 21p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/6-_Acquerir_les_bois_d_ebene_B-
_Kowalski-2.pdf 

pdf (120) 
 
Kowalski (Brigitte), Julien Sinzogan et la traite négrière, in Figures d’esclaves: 

présences, paroles, représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 
https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 



 777

Kpao Sarè (Minsi Constant), Carl Peters et l'Afrique: un mythe dans l'opinion 
publique, la littérature et la propagande politique en Allemagne, thèse de l’université de 
Metz, 2006, 447p. 

ftp://ftp.scd.univ-metz.fr/pub/Theses/2006/Kpao.Sare.SMZ0609.pdf 
pdf (Thèses de Metz) 
 
Kpao Sarè (Constant), Carl Peters et l'Afrique orientale allemande. Entre mythe, 

littérature coloniale et prussianisme, Vingtième Siècle, n° 94, 2007, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-2-page-149.htm 
pdf (Revue) 
 
Kpamo (Dieudonné), Une évangélisation courageuse de l’Oubangui-Chari: cas du 

révérend père Marc Pédron dans la vallée de la Sangha (1922-1936), Revue CAMES, 
nouvelle série, sciences humaines, n° 1, 2013, 14p. 

http://publication.lecames.org/index.php/hum/issue/archive 
pdf (149) 
 
Kponton (Ginette Ayélé), Réactions populaires au pouvoir colonial: Agbetiko, 

Vogan et Mango (1951), in Les Togolais face à la colonisation, collection «Patrimoines», n° 
3, Lomé, Presses de l.’UB, 1994, 17p. 

http://www.histoire-afrique.org/article57.html  
pdf (XXXIX) 
 
Kra (Yao Sévérin), L'esclavage dans la société Ayaou de Côte d'Ivoire des origines à 

nos jours, thèse de l’université Félix Houphouët-Boigny, 2016, 441p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Krakovitch (Odile), Les Antillais et les bagnes de Cayenne: nouvelle approche de la 

répression dans les Caraïbes, Revue historique, tome 284, fasc. 1, n° 575, 1990, 12p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Kralfa (Ataouia), La profession d'avocat en Algérie coloniale (1830-1962), thèse de 

l’université de Bordeaux, 2016, 482p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01542897 
pdf (163) 
 
Krämer (Philipp), Linguistique coloniale au XIXè siècle: le discours racialiste dans 

la recherche française sur les langues créoles, French Colonial History, vol. 14, 2013, 16p. 
https://uni-potsdam.academia.edu/PhilippKrämer 
https://fu-berlin.academia.edu/PhilippKrämer 
pdf (144) 
 
Krämer (Philipp), Une touche de noir, une touche de blanc. Volcy Focard explique la 

créolisation à La Réunion, Histoire Epistémologie Langage, vol. 37, n° 1, 2015, 17p. 
https://fu-berlin.academia.edu/PhilippKrämer 
pdf (152) 
 



 778

Kratz (Michaël), La mission des Rédemptoristes belges au Bas-Congo. La période 
des semailles (1899-1920), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale 
des sciences d’outre-mer, 1970, 404p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Krautberger (Nicolas), Domanialiser l’exceptionnel. L’Etat français et la propriété 

foncière en Algérie et dans les Alpes au XIXè siècle, in Violence(s) de la préhistoire à nos 
jours: les sources et leur interprétation, Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/3383 
pdf (165) 
 
 Krésias (Elise), Découverte et conquête de l'Amérique latine: visions de l'Ailleurs, 

de l'Autre et de l'Europe à travers les conquistadores espagnols, 1492-1542, mémoire de 
master 1, université de Grenoble 2, 2011, 251p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00610687/fr/ 
pdf (127) 
 
Krivačić (Mathea) et Le Calvé-Ivičević (Evaine), Nos Sauvages: les Amérindiens 

vus par Champlain, Sagard et Brébeuf, Studia romanica et anglica zagrabiensia, n° 55, 2010, 
24p. 

http://hrcak.srce.hr/file/112443 
pdf (130) 
 
Kroell (Anne), Missions théatines à Golgonde au XVIIè siècle, Mélanges de l'Ecole 

française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Krugler (Gilles), La puissance aérienne dans la guerre du Rif. Le colonel Paul 

Armengaud et l’émergence de l’emploi tactique de l’aviation (1925-1928), Revue historique 
des armées, n° 268, 2012 

http://rha.revues.org/index7510.html 
word (134) 
 
 Krumenacker (Yves), Le XVIIIè siècle: éveil protestant et déclin catholique? 

Cahiers du Centre Interdisciplinaire d’étude du religieux, n° 1, 2008, 23p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/32/29/70/PDF/Le_XVIIIe_siecle_missionnaire.pdf 
http://www.msh-m.fr/article.php3?id_article=286 
pdf (102) 
 
Küchler Williams (Christiane), Des esprits excités: la subversion des récits de 

voyage en écrits érotiques, in Les mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle. Circulation et 
enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 16p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Kuczynski (Liliane), La figure du griot dans les récits de voyageurs en Sénégambie 

du XVè au XIXè siècle, in Perception de l'altérité culturelle et religieuse, CTHS, 2011, 15p. 



 779

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/pacr_14__kuczynski.pdf 
pdf (128) 
 
Kuitert (Lisa), Le livre dans les Indes néerlandaises: un marché nouveau pour les 

Pays-Bas, Histoire et civilisation du livre, n° 8, 2012, 6p. 
https://uva.academia.edu/LisaKuitert 
pdf (153) 
 
Kukorelly (Erzsi), Représentations d'Afrique dans le Capitaine Singleton de Daniel 

Defoe: une fiction cartographique? Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Kullberg (Christina), Descriptions du pays dans Voyages aux isles de l’Amérique 

(1693-1705) de R.P. Labat. Production d’un espace colonial, Prospero. Rivista di letterature 
straniere, vol. XVII, 2012, 19p. 

http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/8205/4/Kullberg_ProsperoXVII.pdf 
https://uppsala.academia.edu/ChristinaKullberg 
pdf (139) 
 
Kullberg (Christina), Le «je» du voyageur: J.-B Labat et J.-B Du Tertre entre 

véracité et désir colonial, in La langue dans la littérature. La littérature dans la langue, 
université de Göteborg, 2014, 11p. 

https://uppsala.academia.edu/ChristinaKullberg 
pdf (151) 
 
Kullberg (Christina), La citation de l’autre: discours direct et altérité dans les 

relations de voyage des missionnaires aux Antilles au XVIIè siècle, in Loxias-Colloques, 10. 
Figures du voyage, 2018 

http://revel.unice.fr/symposia/actel/index.html?id=1034 
pdf (168) 
 
Kum'a N’dumbe (Alexandre), Les données d’une politique économique de 

l'Allemagne nazie en Afrique, Bulletin du Centre Pierre Léon, n° 2, 1974, 19p. 
http://bcpl.ish-lyon.cnrs.fr/1974_N_2/2LES_DONN.PDF 
pdf (IXC) 
 
Kum'a N’dumbe (Alexandre), L’Afrique noire et l’Allemagne dans la seconde guerre 

mondiale, communication au colloque de l’Unesco «L’Afrique et la seconde guerre 
mondiale», Benghazi, 1980, 25p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000404/040456fb.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192582fo.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Kupp (Th. J.), Quelques aspects de la dissolution de la Compagnie de M. de Monts, 

1607, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 24, n° 3, 1970, 18p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 



 780

Kurgan-van Hentenrijk (Régine), Léopold II et les groupes financiers belges en 
Chine. La politique royale et ses prolongements (1895-1914), thèse de l’université de 
Bruxelles, 1970,  

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/214916/Holdings 
pdf (Thèses Bruxelles) 
 

Kurgan-van Hentenrijk (Régine), Léopold II et les groupes financiers belges en 
Chine. La politique royale et ses prolongements (1895-1914), Académie royale de Belgique, 
1972, 980p. 

http://www2.academieroyale.be/academie/documents/LXI2_KurganVanHentenryck
_LeopoldIIetlesgroupesfinanciers_197212902.pdf 

pdf (129) 
 
Kurgan-van Hentenryk (G.), Jean Jadot, artisan de l’expansion belge en Chine, 

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1965, 146p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Kurgan-van Hentenryk (G.), Les milieux d'affaires belges et l’Outre-Mer vers 1885, 

in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1988, 5p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
*Kurtness (Jacques) et Girard (Camil), Premier traité de l’histoire de la Nouvelle-

France en Amérique. L’alliance de 1603 (Tadoussac) et la souveraineté des peuples 
autochtones du Québec, conférence au colloque «Québec à Mexico», université de Xalapa, 
Veracruz, 2011, 32p. 

http://wwwens.uqac.ca/dsh/grh/ 
pdf (135) 
 
Kurtovitch (Ismet) et Regnault (Jean-Marc), Les ralliements du Pacifique en 1940. 

Entre légende gaulliste, enjeux stratégiques mondiaux et rivalités Londres/Vichy, Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, 49-4, 2002, 20p. 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RHMC 
pdf (LXVIII) 
 
Kuss (Susanne), Les guerres coloniales allemandes en Chine et en Afrique (1900-

1908), Francia, n° 39, 2012, 18p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-retro/39-

2012/0193-0210 
pdf (Revue) 
 
Kvig (Marianne Ellingsen), Le débat sur l'article 4 de la loi du 23 février 2005: la 

bataille des mémoires coloniales, mémoire, université d’Oslo, 2007, 134p. 
http://www.duo.uio.no/publ/ILOS/2007/58218/MicrosoftxWordx-xOPPGAVE.pdf 
pdf (112) 
 
Kwaterko (Józef), Mémoire nationale et mémoire culturelle: les écrits des 



 781

légionnaires polonais et la révolution haïtienne (1802-1804),  communication au colloque 
«Les héros dans l’histoire et dans la mémoire des sociétés européennes. Les personnages 
commémorés par les contemporains de différentes parties de l’Europe», Poznan, 2004 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/Mem_et_postcom/J_Kwaterko_fr.rtf 
word (CI) 
 
Kwaterko (Józef), «Ces brigands qui chantent la Marseillaise...» : les lettres des 

militaires polonais et la guerre d’Indépendance haïtienne (1802-1804),  Revue d’histoire 
haïtienne, n° 1, 2019, 22p. 

https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
pdf (182) 
 
Kwenzi-Mikala (Jérôme Tangu) / directeur de la publication, Tradition orale liée à la 

traite négrière et à l’esclavage en Afrique centrale, UNESCO, 2003, 109p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001324/132459f.pdf 
pdf (V) 
 
Kydjian (Maïlys), Penser l'immigration maghrébine avec l'histoire coloniale, Les 

Cahiers de Framespa, n° 19, 2015 
http://framespa.revues.org/3333 
word (154) 
 
Kydjian (Maïlys), Mémoires croisées. Retour sur l'expérience coloniale et la guerre 

d’indépendance à travers trois générations d’ «Algériens», «Harkis», et «Pieds-Noirs», thèse 
de l’université Toulouse-Jean Jaurès, 2016, 525p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01397995 
pdf (159 et 170) 
 
Kyselova (Inna), La représentation des femmes noires dans les arts visuels dans la 

seconde moitié du XIXè siècle (la photographie et la peinture), Diplomarbeit, université de 
Vienne, 2011, 156p. 

http://othes.univie.ac.at/13802/1/2011-03-22_0508376.pdf 
pdf (142) 
 
Kyselova (Inna), Les femmes noires dans le patrimoine iconographique français de 

la seconde moitié du XIXè siècle: la textualité dans les images, thèse de l’université de 
Vienne, 2014, 275p. 

http://othes.univie.ac.at/34827/1/2014-03-20_0508376.pdf 
pdf (164) 
 
Kyrillos (Nikolaou), Un coup diplomatique et géostratégique britannique: la prise de 

Chypre par l'Angleterre (1878) et la réaction française, Cahiers de la Méditerranée, vol. 71, 
Crises, conflits et guerres en Méditerranée, tome 2, 9p. 

http://cdlm.revues.org/document981.html 
pdf (LXXVI) 
 

L 
 



 782

La Barbera (Serge), Sociétés coloniales et représentations de la patrie: l'exemple des 
Français de Tunisie autour de la Seconde Guerre mondiale, Sociétés & Représentations, n° 
16, 2003, 13p. 

http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2003-2-page-347.htm 
pdf (116) 
 
La Barbera (Serge), Ambiguïtés relationnelles entre communautés française et 

italienne dans la Tunisie coloniale autour de la Seconde Guerre mondiale, Outre-mers, tome 
92, n° 346-347, 2005, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Labache (Lucette), En attendant l'indépendance? Projet autonomiste à La Réunion et 

formation de cadres dans les pays socialistes, Cahiers d’études africaines, n° 226, 2017, 23p. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Labanca (Nicola), Un colonialismo diverso? Les historiens italiens et le poids de 

l’idéologie coloniale, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le 
cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et 
l’Algérie: leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait 
colonial, ENS Editions, 2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=207 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
https://eolss.academia.edu/NicolaLabanca 
word (LXXXIX) 
 
Labanca (Nicola), Les gaz de Mussolini en Ethiopie (1935-1936). Un (le seul?) débat 

italien sur le passé colonial (1995-1996), in L’Europe face à son passé colonial, Riveneuve 
Editions, 2008, 11p. 

https://eolss.academia.edu/NicolaLabanca 
pdf (168) 
 
Labanca (Nicola), L'Italie fasciste et la violence coloniale: les camps de 

concentration en Cyranaique (1930-1933), in Nouvelle histoire des colonisations 
européennes (XIXè-XXè siècles). Sociétés, cultures, politiques, Presses universitaires de 
France, 2013, 7p. 

https://eolss.academia.edu/NicolaLabanca 
pdf (168) et (SH) 
 
Labanca (Nicola), Outre-mer. Histoire de l’expansion coloniale italienne, UGA 

Editions, 2014, 631p. 
http://books.openedition.org/ugaeditions/988 
pdf (161) et (OE) 
 
Labante (Nakpane), Diversité ethnique et construction nationale: l’exemple du Togo 

à la veille de l’indépendance, in Histoires nationales et/ou identités ethniques. Un dilemme 
pour les historiens africains? Presses de l’université de Lomé/L’Harmattan, 2010, 17p. 

http://www.consulfrance-lome.tg.refer.org/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 
http://assemblee-nationale.tg/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf 



 783

pdf (119) 
 
Labarre (Roland), L'affaire Cárdenas (fin), in Institutions coloniales et réalités 

sociales en Amérique espagnole, Presses Sorbonne Nouvelle, 1988 
http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) 
 
Labarre (Roland), La formation des réductions jésuites du Paraguay, in Vents du 

large, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002 
https://books.openedition.org/psn/9504 
pdf (173) 
 
Labat Saint Vincent (Xavier), Achats et rachats d’esclaves musulmans par les 

consuls de France en Méditerranée au XVIIIè siècle, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, 
L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 12p. 

http://cdlm.revues.org/document44.html 
pdf (XXXIII) 
 
Labbens (Jean), La découverte de l’Amérique vue par Montesquieu, La Revue 

Tocqueville, vol. XIII, n° 2, 1992, 10p. 
http://americancenter.sciences-po.fr/Research/Review/13-2/Labbens.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Laberge (Alain), Etat, entrepreneurs, habitants et monopole: le «privilège» de la 

pêche au marsouin dans le Bas Saint-Laurent 1700-1730, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 37, n° 4, 1984, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Laberge (Alain), Beauregard (Yves), Goudreau (Serge), Héroux (Andrée), Jean 

(Michèle), Lessard (Rénald), Noel (Johanne) et Paquet (Lucie), Famille, parenté et 
colonisation en Nouvelle-France, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, n° 3, 
1986, 15p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Laberge (Alain), Mathieu (Jacques), Lessard (Renald) et Gouger (Lina), Les aveux et 

dénombrements du Régime français (1723-1745), Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 42, n° 4, 1989, 18p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Laberge (Alain) et Mathieu (Jacques), La diversité des aménagements fonciers dans 

la vallée du Saint-Laurent au XVIIIè siècle, Historical papers-Communications historiques, 
1989, 21p. 

http://www.erudit.org/revue/hp/1989/v24/n1/index.html 
pdf (LXXVI) 
 



 784

Laberge (Alain), La 14è colonie? Population, économie et société dans la vallée du 
Saint-Laurent après la Conquête (1760-1783), in Vers un nouveau monde Atlantique. Les 
traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
Laberge (Alain), Une pauvreté relative. Les Récollets et la propriété foncière au 

Canada sous le Régime français, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, 
Presses de l’Université Laval, 2019, 14p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Laberge (Marie-France), Les instituts Pasteur du Maghreb: la recherche médicale 

dans le cadre de la politique coloniale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74,            
n° 274, 1987, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Labii (Belkacem) et Bensaâd Redjel (Nadia), Alignement et extension: des plans 

pour Bône. Eléments sur l’application de l’urbanisme à la française en Algérie: 1855 et 
1932-1933, Cahiers de géographie du Québec, vol. 59, n° 166, 2015, 26p. 

id.erudit.org/iderudit/1034351ar 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01965290 
pdf (173) 
 
*Labii (Belkacem), Bensaâd Redjel (Nadia) et Jannière (Hélène), Traces de plans et 

fabrique de Bône (Annaba): le plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (1932-
33), Sciences & Technologie D, n° 42, 2015, 13p. 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/1693/1813 
pdf (173) 
 
Laborie (Jean-Claude), Le huguenot au Brésil: à travers les documents portugais 

(1560-1584), Histoire du protestantisme français, 1998  
http://web.archive.org/web/20030415005106/http://www.ceveh.com.br/biblioteca/art

igos/jc-f-a-huguenot.htm 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Laborie (Jean-Claude), Une mission en terre cannibale. Les premiers jésuites au 

Brésil (1549-1568), Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 90, 2004, 17p.. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Laborie (Jean-Claude), L’éros latin à l’épreuve de l’indien ; missionnaires, colons et 

indigènes au Brésil, au XVIè siècle, in Eros latin, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”, 2014, 8p. 

http://opar.unior.it/1865/1/Eros.pdf 
pdf (159) 
 



 785

Laborie (Jean-Claude), José de Anchieta (1534-1597): un écrivain missionnaire, 
Atlantide, n° 7, «Ecrivains voyageurs et hommes d’église. Le paradigme brésilien (XVIè-XXè 
siècles)», 2017, 11p. 

http://atlantide.univ-nantes.fr/Volume-integral-Ecrivains 
pdf (162) 
 
Labrousse (Pierre), Les races de l'Archipel ou le scientisme in partibus (France, XIXè 

siècle), Archipel, vol. 60, 2000, 31p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Labrousse (Pierre), Brau de Saint-Pol Lias à Sumatra (1876-1881).Utopies 

coloniales et figures de l’explorateur, Archipel, vol. 77, 2009, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Labrousse (Pierre), Adolphe Combanaire (1859-1939). La gloire de l’explorateur, 

Archipel, n° 96, 2018, 29p. 
http://journals.openedition.org/archipel/767 
pdf (171) 
 
Labrune-Badiane (Céline), La Société des Missions évangéliques de Paris en 

Casamance (Sénégal, 1863-1867. Sédhiou, un laboratoire du protestantisme dans une colonie 
française?, Histoire & missions chrétiennes, n° 5, 2008, 28p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Labrune-Badiane (Céline), Peut-on parler d’un «désir d’école» en Casamance? 

(1860-1930), Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Labrune-Badiane (Céline), Affirmation d’une identité afro-portugaise et éducation 

en Casamance fin du XIXè siècle début XXè siècle, Afrika Zamani, n° 20-21, 2012-2013, 17p. 
http://www.codesria.org/spip.php?article2306&lang=en 
pdf (150) 
 
Laburthe-Tolra (Philippe), «Christianisme et ouverture au monde». Le cas du 

Cameroun (1845-1915), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 75, n° 279, 1988, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lachance (André), La justice criminelle du roi en Nouvelle-France (1712-1748), 

thèse de l’université d’Ottawa, 1974, 525p. 
http://www.ruor.uottawa.ca/en/handle/10393/21040 
pdf (141) 
 
Lachance (André), Le contrôle social dans la société canadienne du Régime français 

au XVIIIè siècle, Criminologie, vol. XVIII, n° 1, 1985, 12p. 
http://www.erudit.org/revue/crimino/1985/v18/n1/index.html  



 786

pdf (LXIV) 
 
Lachance (Isabelle), La rhétorique des origines dans l’Histoire de la Nouvelle-

France de Marc Lescarbot, thèse de l’université McGill, 1984, 370p. 
http://digitool.library.mcgill.ca/ 
pdf (116) 
 
Lachance (Isabelle), La Coppie d’une lettre envoyée de la Nouvelle France, ou 

Canada (1609): la fiction épistolaire au service de la politique missionnaire jésuite? 
Tangence, n° 90, 2009, 11p. et 10p. 

http://id.erudit.org/iderudit/044337ar 
et http://id.erudit.org/iderudit/044345ar 
pdf (127) 
 
Lachance (Isabelle), L’énonciation des temps historiques de la Nouvelle-France au 

début du XVIIè siècle, communication au XXIè Congrès international des sciences 
historiques, Amsterdam, 2010, 18p. 

http://www.cish2010.org/programme.asp 
pdf (119) 
 
Lachance (Isabelle), La Souriquoise en ses plaisirs. Analogie entre la femme 

sauvage et la Nouvelle-France chez Marc Lescarbot, Revue d’études américaines 
internationales, vol. 5, n° 1-2, 2011, 19p. 

https://uqtr.academia.edu/IsabelleLachance 
http://www.iasaweb.org/uploads/f5be3c2baa847f9af932cd517e82d802/RIAS_specia

l_online.pdf 
pdf (142) 
 
Lachance (Isabelle), La parole de la femme sauvage dans quelques récits de 

découverte français en Amérique (1558-1618), Le discours de la langue. Revue de 
linguistique française et d’analyse du discours, tome 7.1, 2015, 11p. 

https://uqtr.academia.edu/IsabelleLachance 
pdf (159) 
 
Lachance (Isabelle), Guerre, lettres et devenir historique de la Nouvelle-France dans 

La défaite des Sauvages armouchiquois de Marc Lescarbot, Tangence, n° 111, 2016, 12p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/tce/#back-issues 
https://journals.openedition.org/tangence/303 
pdf (SH) 
 
*Lachance (Matthieu) et Dufaux (François), L’architecture des Récollets. Un 

nouveau regard, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de 
l’Université Laval, 2019, 32p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Lachance (Paul), L’effet du déséquilibre des sexes sur le comportement matrimonial: 

comparaison entre la Nouvelle-France, Saint-Domingue et la Nouvelle-Orléans, Revue 
d'histoire de l'Amérique française, vol. 39, n° 2, 1985, 21p. 

http://www.erudit.org/revue/ 



 787

pdf (Revue) 
 
Lachapelle (Marie-Andrée), L’insertion sociale des engagés dans les campagnes du 

Gouvernement de Québec dans la deuxième moitié du XVIIè siècle, mémoire (MA) de 
l’université Laval, 1999, 125p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) 
 
La Charité (Claude), Les questions laissées en suspens par le Brief recit (1545) de 

Jacques Cartier et les réponses de la nouvelle 67 de L’Heptaméron (1559) de Marguerite de 
Navarre, Oeuvres et critiques, vol. 36, n° 1, 2011, 19p. 

http://periodicals.narr.de/index.php/oeuvres_et_critiques/issue/view/52 
pdf (140) 
 
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) 
 
Lachenal (Guillaume) et Taithe (Bertrand), Une généalogie missionnaire et 

coloniale de l'humanitaire: le cas Aujoulat au Cameroun, 1935-1973, Le Mouvement Social, 
n° 227, 2009, 19p. 

http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2009-2-page-45.htm 
pdf (Revue) 
 
Lachenal (Guillaume), Le médecin qui voulut être roi. Médecine coloniale et utopie 

au Cameroun, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 65, n° 1, 2010, 36p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=6100 
http://www.cairn.info/revue-annales.htm 
pdf (Revue) 
 
Lachenal (Guillaume), Quand la médecine coloniale laisse des traces, Les Tribunes 

de la santé, n° 33, 2011, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante.htm 
pdf (148) 
 
Lachenal (Guillaume), Médecine, comparaisons et échanges inter-impériaux dans le 

mandat camerounais: une histoire croisée franco-allemande de la mission Jamot, Bulletin 
canadien d’histoire de la médecine, vol. 30, n° 2, 2013, 23p. 

http://www.cbmh.ca/index.php/cbmh/issue/view/72 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/GuillaumeLachenal 
pdf (143) 
 
Lachenicht (Susanne), À la découverte de l’Européen? Perceptions de l’ «autre» et 

identités au Canada et en Acadie (XVIIè–XVIIIè siècles), Francia, n° 35, 2008, 13p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-retro/35-2008/ 
pdf (Revue) 
 



 788

Lachenicht (Susanne), Histoires naturelles, récits de voyage et géopolitique 
religieuse dans l’Atlantique français XVIè et XVIIè siècles, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 69, n° 4, 2016, 19p. 

https://www.erudit.org/en/journals/haf/2016-v69-n4-haf02524/ 
pdf (Revue) 
 
Lachese (Marie-Christine), Le temps colonial: mesure des hommes et de l’espace en 

Afrique noire au tournant du XXè siècle, in Temps social, temps vécu, 129è congrès national 
des sociétés historiques et scientifiques, Besançon, 2004, 11p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tstv-12%20-lachese.pdf 
pdf (128) 
 
Lacombrade (Philippe), Un esprit colonial parisien? La Chambre de commerce de 

Paris et la formation de l’empire français (1880-1914), communication au colloque «L’esprit 
économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/LACOMBRADE_MAI_2007.doc 
word (LXXIX) 
 
Lacoste (Marie-Pierre), Les intendants de Mexico: approche prosopographique et 

relationnelle, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2014.  
http://nuevomundo.revues.org/66300 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.66300 
word (143) 
 
Lacoste (Marie-Pierre), Vers une meilleure connaissance des intendants intérimaires 

de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/72133 
pdf (169) 
 
Lacoste (Yves), La question postcoloniale, Hérodote, n° 120, 2006,15p. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/LaquestionpostcolonialeYvesLacoste-

2.pdf 
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=206 
pdf (LXXXII) 
 
Lacoste (Yves), Enjeux politiques et géopolitiques de la langue française en 

Algérie: contradictions coloniales et postcoloniales, Hérodote, n° 126, 2007, 18p. 
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=288 
http://www.cairn.info/revue-herodote-2007-3-page-17.htm 
word (IVC) et pdf (122) 
 
Lacoste-Dujardin (Camille), Opération «Oiseau bleu», 1956. Géostratégie et 

ethnopolitique en montagne kabyle, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 
41-42, 1986, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lacoste-Dujardin (Camille), L’invention d’une ethno-politique: Kabylie-1844, 

Hérodote, n° 42, 1986, 17p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 



 789

pdf (116) 
 
Lacour (Pierre-Yves), La place des colonies dans les collections d’histoire naturelle 

1789-1804, in Les mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle, Editions Karthala, 2010, 25p. 
http://univ-montp3.academia.edu/PierreYvesLacour/Papers/ 
http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (132) 
 
Lacroix (Jean-Bernard), L’activité indépendantiste algérienne dans les Alpes-

Maritimes de 1954 à 1962, Recherches régionales, n° 169, 2003, 15p. 
http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr169-algerie.pdf  
pdf (LXXXI) 
 
Lacroix (Laurier), Quand les français jouaient aux sauvages … ou le carrousel de 

1662, Annales d’histoire de l’art canadien, n° 3, 1976, 15p. 
http://jcah-ahac.concordia.ca/fr/archive/1976_3 
pdf (138) 
 
Lacroix (Laurier), L’art des Huronnes vu par le frère récollet Gabriel Sagard en 

1623-1624, Cahier des dix, n° 66, 2012, 16p. 
http://www.erudit.org/revue/cdd/2012/v/n66/1015077ar.pdf 
pdf (138) 
 
Lacroix-Riz (Annie), Le rôle du Vatican dans la colonisation de l'Afrique (1920-

1938): de la romanisation des missions à la conquête de l'Ethiopie, Revue d'histoire moderne 
et contemporaine, tome 41, n° 1,1994, 53p. 

http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Lacroix-Riz (Annie), Forcing anti-français et idylle germano-vaticane des années 

1890 à 1914: le miroir colonial des missions, communication au colloque «Delcassé et 
l’Europe à la veille de la Grande Guerre», Foix, 1998, 20p. 

http://www.historiographie.info/arch/forcing9014.pdf 
pdf (113) 
 
Lacroix-Riz (Annie), Les relations patronales franco-allemandes dans l’empire au 

cours des années 1930: quelques jalons 1933-1939, communication au colloque «L’esprit 
économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/LACROIX_RIZ_DECEMBRE_2006.doc 
word (LXXXII) 
 
Lafaye (Christophe), Le III/13ème DBLE de septembre 1953 à mars 1954: la 

disparition d’un bataillon d’élite, mémoire de maîtrise de l’université Bordeaux III, 1998, 
220p. 

https://iep-aix.academia.edu/LafayeChristophe 
pdf (147) 
 
Lafaye (Jacques), Le Brésil dans l’imaginaire français (XVIè-XVIIè s.), Revista 

história, São Paulo, n°  127-128, 1993, 15p. 



 790

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rh/n127-128/08.pdf 
pdf (135) 
 
Laffey (John), Les racines de l'impérialisme français en Extrême-Orient, à propos 

des thèses de J.F. Cady, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 16-2, 1969, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Laffite (Christiane), Alexandre de Humboldt en Colombie, Études germaniques,            

n° 261, 2011, 20p. 
https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques.htm 
pdf (SH) 
 
Laffite-Carles (Christiane), La présence française sur la côte colombienne pendant 

les guerres d’indépendance, Derroteros de la Mar del Sur, n° 7 
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derrotero7/laffitte.doc 
word (XXX) 
 
Lafi (Nora), Présentation de la réédition des Annales Tripolitaines de Laurent-

Charles Féraud, Editions Bouchene, 2005, 7p. 
http://www.zmo.de/Mitarbeiter/Lafi/lafi-presentation.pdf 
pdf (LXXXV) 
 
Lafi (Nora), Ghadamès cité-oasis entre empire ottoman et colonisation, in La Libia 

tra Mediterraneo e mondo islamico, 2006, 15p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/88/55/PDF/LAFIghadames-cite-oasis.pdf 

pdf (LXXXIV) 
 
Lafi (Nora), Entre ottomanité, colonialisme et orientalisme: les racines ambiguës de 

la modernité urbaine dans les villes du Maghreb (1830-1960), in La France et la 
francophonie: culture langue médias, 2009, 10p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/43/83/28/PDF/LafiVillesMaghrebOttomanColonisationPublication.pdf 

pdf (112) 
 
Laflèche (Anik Linda), «C'est une guerre sainte où il ne s'agit que de la gloire de 

Dieu»: la religion dans la guerre entre les Français et les Iroquois (1658-1687), mémoire de 
maîtrise (MA) de l’université d’Ottawa, 2019, 139p. 

https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/39686 
pdf (Thèses Canada) 
 
Laflèche (Guy), Le chamanisme des Amérindiens et des missionnaires de la 

Nouvelle-France, Studies in Religion/Sciences religieuses, vol. 9, n° 2, 1980, 24p. 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000842988000900203 
pdf (160) 
 
Lafleur (Gérard), L’origine des protestants de Guadeloupe au XVIIè siècle, Bulletin 

de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 37, 1978, 9p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 



 791

pdf (Revue)        
 
Lafleur (Gérard), Le pouvoir et les protestants de la Guadeloupe aux XVIIè et XVIIIè 

siècles, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 39, 1979, 13p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)  
 
Lafleur (Gérard), Une épidémie de choléra à Bouillante (1865-1866), Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 56, 1983, 10p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)       
 
Lafleur (Gérard), Relations avec l’étranger des minorités religieuses aux Antilles 

françaises (XVIIè-XVIIIè siècle), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 57-58, 
1983, 18p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Lafleur (Gérard), Les juifs aux îles françaises du vent (XVIIè-XVIIIè siècles), Bulletin 

de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 65-66, 1985, 55p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)   
 
Lafleur (Gérard), Les Protestants aux Antilles françaises du Vent sous l’Ancien 

Régime, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 71-72-73-74, 1987, 303p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)           
 
Lafleur (Gérard), La distillerie Bologne. Du sucre au rhum, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 103, 1995, 36p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)       
 
Lafleur (Gérard), Le protestantisme aux Antilles françaises: seconde moitié du 

XVIIIè siècle-XIXè siècle, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 114, 1997, 
76p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)         
 
Lafleur (Gérard), Saint-Eustache aux XVIIè et XVIIIè siècles, Bulletin de la Société 

d'histoire de la Guadeloupe, n° 130, 2001, 19p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), Le voyage: organisation, conditions, réalisation, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 138-139, 2004, 17p. et 14p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
(sur le voyage des immigrants indiens) 
 



 792

Lafleur (Gérard), Le commerce de la glace entre les Etats-Unis et la Guadeloupe, 
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 140, 2005, 9p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), La culture du café en Guadeloupe, de son introduction à sa quasi 

disparition, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 145, 2006, 62p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), Les esclaves à statut spécial, Bulletin de la Société d’histoire de la 

Guadeloupe, n° 146-147, 2007, 9p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), Religion des esclaves en Guadeloupe et dépendances de 1802 à 

1848, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 159, 2011, 24p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), Jean-Antoine Amé-Noël: libre de couleur de Guadeloupe (1769-

1845), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n°161-162, 2012, 75p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), Le peuplement des Antilles françaises au XVIIè siècle, in Le 

peuplement européen des Amériques (XVIIè-XXè siècle), Editions du CTHS, 2012, 17p. 
http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/4_lafleur.pdf 
pdf (132) 
 
*Lafleur (Gérard) et Bérard (Benoît), Français et Indiens dans les Caraïbes, XVIè-

XVIIIè siècles, in Français et Indiens d’Amérique: histoire d’une relation singulière, XVIè-
XXIè siècles, Rivages du Xantons, 2013, 14p. 

http://hal-uag.archives-ouvertes.fr/docs/00/96/77/85/PDF/FranA_ais_et_Indiens_dans_.pdf 
pdf (144) 
 
Lafleur (Gérard), Liens commerciaux entres les Petites Antilles et l’Amérique du 

Nord sous l’Ancien régime, Cahiers d'histoire, vol. 32, n° 2, 2013, 27p. 
http://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2013-v32-n2-histoire01576/ 
pdf (160) 
   
Lafleur (Gérard), La première Guerre Mondiale en Guadeloupe à travers la presse 

locale, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 168, 2014, 22p. 
https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), La Guadeloupe de 1803 à 1816: de l’Empire à la Restauration, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 172, 2015, 116p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2015-n172-bshg02383/1035305ar.pdf 
pdf (Revue) 



 793

 
Lafleur (Gérard), Origine des Caraïbes noirs de Saint-Vincent, in A la recherche du 

Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque 
précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 13p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Lafleur (Gérard), La Guadeloupe devient une colonie britannique (1810-1811), in 

Actes du colloque «Les occupations anglaises de la Guadeloupe», 2016, 20p. 
https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/les-occupations-anglaises-

guadeloupe--978-2-900339-38-1/ 
pdf (Revue) 
 
Lafleur (Gérard), Destin des «Nègres de traite» en Guadeloupe, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 180, 2018, 9p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Lafleur (Gérard) et Van den Bel (Martijn), Commerce néerlandais aux Antilles 

françaises lors de la création de la Compagnie des Indes occidentales: «Tempora mutantur et 
Nos mutamur in illis», Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 181-182, 2018, 
39p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2018-n181-182-bshg04328/ 
pdf (Revue) 
 
Lafont (Pierre-Bernard), L’affaire de Muong Sing (1893-1896) vue par la chronique 

royale de Xieng Kheng, Revue française d’histoire d'outre-mer, tome 72, n° 267, 1985, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lafont (Suzanne), L’Afrique de Céline dans L’Eglise et Voyage au bout de la nuit 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/lafont_suzanne_l_afrique_de_celine.htm 
word (165) 
 
Laforgue (Pierre), «Bug-Jargal», ou de la difficulté d'écrire en «style blanc», 

Romantisme, n° 69, 1990, 14p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Lafrance (Marc), Evolution physique et politiques urbaines: Québec sous le Régime 

français, Revue d'histoire urbaine, n° 3-75, 1976, 20p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1019647ar 
pdf (145) 
 
Lafrenière (Denis), L’éloge de l’indien dans la littérature jésuite, Canadian 

literature, n° 131, 1991, 10p. 
http://cinema2.arts.ubc.ca/units/canlit/pdfs/articles/canlit131-Eloge(Lafreniere).pdf 
http://canlit.ca/pdfs/articles/canlit131-Eloge%28Lafreniere%29.pdf 
pdf  (123) 



 794

 
Lafuente (Gilles), Dossier marocain sur le dahir berbère de 1930, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, 1984, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lafuente (Gilles), Le Dahir berbère (16 mai 1930), Encyclopédie berbère 
http://www.mondeberbere.com/civilisation/histoire/dahir/encyclo.htm 
word (IV) 
 
Lagae (Johan), Beeckmans (Luce), Kennivé (Ruth) et Van Coster (Rebekka), Vers 

une radioscopie de la ville coloniale. Episodes dans la génèse de l’avenue Kasa-Vubu, 
Kinshasa, in La société congolaise face à la modernité (1700-2010). Mélanges eurafricains 
offerts à Jean-Luc Vellut, Musée royal de l’Afrique centrale et L’Harmattan, 2016, 18p. 

https://biblio.ugent.be/publication/8509325/file/8509326.pdf 
https://biblio.ugent.be/publication/8509325 
pdf (161) 
 
Lagana (Marc), A propos de l'interdépendance des milieux d'affaires et des milieux 

politiques: le cas des Tréfileries et laminoirs du Havre de 1901 à 1918, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 66, n° 242-243, 1979,13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lagarde (général Jean), La nomadisation des Ifoghas et son contrôle (1943-1944-

1945), in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne 
A.O.F., Karthala, 1993, 8p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Lagarde-Bernier  (Alexandre), L'évolution du système urbain du Mexique central 

entre 1500 et 1650: rencontre des mondes mésoaméricain et européen, thèse de l’université 
du Québec à Montréal, 2015, 348p. et 228p. 

http://www.archipel.uqam.ca/7975/ 
pdf (157) 
 
Lagayette (Pierre), Contribution à l'histoire coloniale de Tahiti: «l'affaire Henri 

Mager», Journal de la Société des océanistes, 1982, vol. 38, n° 74, 20p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Lahaise (Robert), Le bailliage montréalais et ses officiers de justice, mémoire (MA) 

de l’université Laval, 1968, 168p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/17749 
pdf (Thèses Laval) 
 
Lahiniriko (Denis Alexandre), L’union nationaliste au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale: mythe ou réalité (sur Madagascar), 7p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Madagascar/Leselections1939.pdf 



 795

pdf (105) 
 
Lahiniriko (Denis Alexandre), Faire de la politique à Madagascar pendant la 

décolonisation et ses résurgences contemporaines, communication à l’atelier sur la 
participation politique en Afrique, American political science association, 2008, Dakar, 38p. 

http://www.apsanet.org/~africaworkshops/media/Lahiniriko.pdf 
pdf (105) 
 
Lahiniriko (Denis Alexandre), Ecrire l’histoire du mouvement de résistance à la 

colonisation: un enjeu historiographique à Madagascar, Afrika Zamani, n° 17, 2009, 46p. 
http://www.codesria.org/IMG/pdf/13-Lahiniriko__Zamani_17_2009.pdf 
pdf (137) 
 
Lahiniriko (Denis Alexandre), La culture politique nationaliste malgache à travers 

les dessins politiques des années 1940 et 1950, Etudes Océan indien, n° 44, 2010 
http://oceanindien.revues.org/576 
word (132) 
 
Lahmar (Mouldi), Genèse et usage d'un stéréotype populaire tunisien dans un 

contexte colonial et son évolution, Hermès, n° 30, 2001, 14p. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/14517/1/HERMES_2001_30_59.pdf 
pdf (IVC) 
 
Lahon (Didier), Les archives de l’Inquisition portugaise. Sources pour une approche 

anthropologique et historique de la condition des esclaves d’origines africaines et de leurs 
descendants dans la Métropole (XVI-XIXè), Revista lusofona de ciência das religioes, n° 5/6, 
2004, 17p. 

http://cienciareligioes.ulusofona.pt/revista3/29-46-DidierLahon.pdf 
pdf (LII) 
 
Lahouati (Gérard), «Un Lapon au Sénégal?» Chamfort lecteur de Levaillant, Dix-

huitième siècle, n° 44, 2012, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
*Lainé (Agnès) et Juhé-Beaulaton (Dominique), Processus d’acquisition et de 

transmission des ressources thérapeutiques africaines dans les sources européennes du XVIIè 
au XIXè siècle, 31p. 

http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/08/93/62/PDF/Juhe-Laine.pdf 
pdf (LXXVIII) 
 
Lainé (Agnès), Génétique des populations et histoire du peuplement de l’Afrique. 

Essai d’historiographie et d’épistémologie, thèse de l’université Paris I, 1998, 557p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/58/93/PDF/These-V1.pdf 
pdf (102) 
 
Lainé (Agnès), Médecins Africains et Français à la Côte d’Afrique. Les raisons 

d’une non-rencontre (1815-1874), Revue Outre-Mers, tpme 90, n° 338-339, 2003, 19p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/59/27/PDF/non-rencontre.pdf 
http://www.persee.fr/ 



 796

pdf (102) et (Revue) 
 
Lainesse (Louise), Composer avec l’incertitude: les «presque veuves» à l’heure de la 

Conquête, actes du 18è colloque international étudiant du département des sciences 
historiques de l’université Laval, 2019, 24p. 

https://www.erudit.org/en/books/actes-des-colloques-dartefact/actes-17e-colloque-
international-etudiant-departement-sciences-historiques--978-2-9816015-4-4/ 

pdf (181) 
 
Laisné (Guillaume), Engagement d’un quotidien en société coloniale: Le cas 

d’Alger républicain (1938-1955), mémoire de master 2, IEP Paris, 2007, 195p. 
http://esper.anza.free.fr/Algerep.pdf 
pdf (116) 
 
Lajarte (Philippe de), Une écriture à hauts risques: l’Histoire d’un voyage en terre 

de Brésil de Jean De Léry, Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 76, 2013, 19p. 
http://www.persee.fr/collection/rhren 
pdf (Revue) 
 
Lakroum (Monique), Les salaires dans le port de Dakar, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lakroum (Monique), Les indépendances africaines: prélude à la gouvernance 

globale, Outre-mers, tome 97, n° 368-369, 2010, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lal (Maneesha), Sexe, genre et historiographie féministe contemporaine: l'exemple 

de l'Inde coloniale, Cahiers du Genre, n° 34, 2003, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2003-1-page-149.htm 
pdf (136) 
 
Lal (Maneesha), Politiques médicales et politiques du genre dans l'Inde coloniale: le 

fonds de la comtesse de Dufferin, 1885-1888, Cahiers du Genre, n° 38, 2005, 40p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-1-page-87.htm 
pdf (136) 
 
Lalami (Feriel), L’enjeu du statut des femmes durant la période coloniale en Algérie, 

Nouvelles Questions Féministes, n° 27, 2008, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes.htm 
pdf 160 
 
Lalancette (Louis), Les capitaines des troupes de la Marine de 1683 à 1739: la 

carrière militaire en Nouvelle-France, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2015, 
212p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13458 
pdf (157) 
 



 797

La Llosa (Alvar de), Les techniques de la reconcentración de Weyler aux origines du 
système concentrationnaire colonial et de la répression massive contre les civils? Revue 
d’histoire de la Shoah, n° 189, 2008, 46p. 

http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
La Llosa (Alvar de), Luis Vargas Tejada (Colombie, 1802-1829), entre création 

littéraire et dissidence politique, Crisol, n° 13, deuxième série, 2010, 25p.   
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
*Lalou (Richard) et Boleda (Mario), Une source en friche: les dénombrements sous 

le Régime français, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 42, n° 1, 1988, 26p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Laloum (Jean), Le regard des Renseignements généraux de Vichy sur les rapports 

judéo-musulmans en Algérie (1940-1943), Archives juives, vol. 45, n° 2, 2012, 22p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Lamaison (Denis),  La Guyane fut-elle un jour prospère? Idéologie et propagande 

coloniale au XIXè siècle, in Guyane: histoire et mémoire. La Guyane au temps de l'esclavage, 
discours, pratiques et représentations, Ibis Rouge, 2011, 19p. 

https://imaf.academia.edu/DenisLamaison 
pdf (165) 
 
Lamaison (Denis), La «Nouvelle Guyane» d’Henri Coudreau ou la dernière Terre 

promise d’Amérique (1858-1900), communication au colloque «Terre(s) promise(s): 
représentations et imaginaires», université des Antilles, 2015, 18p. 

https://imaf.academia.edu/DenisLamaison 
pdf (173) 
 
Lamaison (Denis),  «Le bagne de la mort». Culture du café et situation sanitaire au 

pénitencier agricole de la Montagne d’Argent (Guyane française) de 1852 à 1910, Outre-
Mers. Revue d'histoire, n° 390-391, 2016, 25p. 

https://imaf.academia.edu/DenisLamaison 
pdf (165) 
 
Lamaison (Denis), Libres mais «réduits presque à l’esclavage»: histoire des 

premiers engagés chinois de Guyane française (1819-1835), Mémoire(s), identité(s), 
marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 19, 2018 

http://journals.openedition.org/mimmoc/3033 
pdf (172) 
 
Lamant (Pierre L.), Les prémices des relations politiques entre le Cambodge et la 

France vers le milieu du XIXè siècle, Revue française d’histoire d'outre-mer, tome 72, n° 267, 
1985, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 798

 
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) 
 
Lamant (Pierre L.), L’affaire Yukanthor. Autopsie d’un scandale colonial, Société 

française d’histoire d’outre-mer, 1989, 246p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Lambert (David), Dissensions coloniales: fonctions politiques et sociales de l’Ecole 

coloniale d’agriculture de Tunis dans l’entre-deux guerres, in L’ingénieur moderne au 
Maghreb (XIXè-XXè siècles), Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2004 

http://books.openedition.org/irmc/1509 
pdf (164) 
 
Lambert (David), Pierre Mendès-France et le Maroc: un «homme encerclé»?, in 

Pierre Mendès-France et les outre-mers, 2009,14p. 
http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/96/08/83/PDF/Pierre_Mendes_France_et_le_Maroc_v.pdf 
pdf (143) 
 
Lambert (David), Notables des colonies: une élite de circonstance en Tunisie et au 

Maroc (1881-1939), Presses universitaires de Rennes, 2009  
http://books.openedition.org/pur/123078 
pdf (179) 
 
Lambert (David), Du local au colonial: les notables municipaux français au Maroc 

(1912-1939), Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lambert (Elodie), L’intervention des habitants de Champagney pour l’abolition de 

l’esclavage des Noirs dans leur cahier de doléances (1789), Bulletin de la Société d’histoire 
de la Guadeloupe, n° 172, 2015, 8p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2015-n172-bshg02383/1035306ar.pdf 
pdf (Revue) 
 
Lambert (Serge), Les pauvres et la société à Québec de 1681 à 1744, thèse (PhD) de 

l’université Laval, 1990, 393p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/17614 
pdf (Thèses Laval) 
 
Lamboley (Claude), Une colonie franc-comtoise en Algérie au XIXè siècle, 

conférence de l'Académie des sciences et lettres de Monpellier, 2004, 20p. 
http://www.biu.univ-

montp1.fr/academie/academie_edition/fichiers_conf/Lamboley2004.pdf 
pdf (LXVIII) 



 799

 
Lamboley (Claude), Colons en Algérie. Histoire d’une famille ordinaire, coférence 

de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier, 2011, 17p. 
http://www.ac-sciences-lettres-

montpellier.fr/academie_edition/sources/telecharger.php?rep=../fichiers_conf/&nom=LAMB
OLEY2011.pdf 

pdf (131) 
 
Lamikiz (Xabier), Commerce transatlantique et commerçants étrangers dans le 

Pérou colonial (1740-1780), in Identités et territoires dans les mondes hispaniques, XVIè-XXè 
siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015, 11p. 

https://easynet.academia.edu/XabierLamikiz 
https://books.openedition.org/pur/90139 
pdf (155) et (177) 
 
Lamontagne (Roland), La politique indigène de La Galisonière, Revue historique, 

tome 226, n° 460, 1961, 6p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Lamontagne (Roland), Un texte de La Galissonière sur les Antilles françaises, 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 19, n° 4, 1966, 20p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Lamri (Sophia), «Algériennes» et mères françaises exemplaires (1945-1962), Le 

mouvement social, n° 199, 2002, 21p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 
pdf (LXXXIII) 
 
Lamure (Bertrand), Les pèleriages catholiques français en Terre sainte au XIXè 

siècle. Du pèlerin romantique au retour des croisés, thèse de l'université Lumière-Lyon 2, 
2006 

http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/2006/lamure_b 
word (LXXV) 
 
Lamy (Emile), Autobiographie africaine de Pierre Leroy, dernier gouverneur de la 

Province orientale du Congo belge, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, n° 3, 1982, 17p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Lamy (Emile), Le droit judiciaire, in L’ordre juridique colonial belge en Afrique 

centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 
2004, 55p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Lancelot (Guy), A propos de l’enseignement de l’histoire de l’abolition de 

l’esclavage à La Réunion... Que faire, en pédagogie, de l’histoire locale? Revue des 



 800

Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 8p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Lancha (Charles), Las Casas protecteur des Indiens, défenseur des droits de 

l'homme, Revue historique, n° 589, 1994, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Lançon (Daniel), L'ailleurs et la colonie ou les paradoxes de la 85è note de Victor-

Marie, comte Hugo, L’amitié Charles Péguy, n° 131-132, 2010, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb371287552/date2010 
pdf  (152) 
 
Landa (Robert), Deux courants d'anticolonialisme algérien à la charnière des XIXè-

XXè siècles, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 1, 1987, 15p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Landais (Etienne), Sur les doctrines des vétérinaires coloniaux français en Afrique 

Noire, Cahiers sciences humaines, 26 (1-2), 1990, 39p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Landry (Nicolas), Pêcheurs en chaloupe dans le golfe Saint-Laurent sous le Régime 

français, Cahiers Nantais, n° 55-56, 2001, 8p.  
http://www.igarun.univ-nantes.fr/76417446/0/fiche___pagelibre/&RH=1327681834576 

pdf (156) 
 
Landry (Nicolas), Les activités de course dans un port colonial français: Plaisance, 

Terre-Neuve, durant la guerre de succession d’Espagne, 1702-1713, Acadiensis, vol. 
XXXIV, n° 1, 2004, 24p. 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/acadiensis/article/view/10650/11306 
pdf (119) 
 
Landry (Nicolas), Echanges entre une colonie et un port métropolitain: Plaisance 

(Terre-Neuve) et La Rochelle, 1688-1713, in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest 
français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de 
Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Landry (Nicolas), Une famille de petits notables dans l’Atlantique français: les 

Morin de Plaisance à Saint-Pierre et Miquelon, 1705–1785, Acadiensis: Journal of the 
History of the Atlantic Region/Revue d’histoire de la région atlantique, vol. 45, n° 1, 2016, 
24p. 

https://muse.jhu.edu/article/617954 
https://journals.lib.unb.ca/index.php/Acadiensis/issue/archive 
pdf (157) 
 



 801

Landry (Nicolas), Un négociant-fonctionnaire dans l’Atlantique français: Jean-
Baptiste Dupleix Silvain, 1721-v. 1814, Acadiensis. Revue d’histoire de la région Atlantique, 
vol. 47, n° 1, 2018, 24p. 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/Acadiensis/issue/archive 
pdf (180) 
 
Landry (Yves), Etude critique du recensement du Canada de 1765, Revue d'histoire 

de l'Amérique française, vol. 29, n° 3, 1975, 29p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Landry (Yves), La population militaire au Canada pendant la guerre de sept ans,  

Annales de démographie historique, 1978, 16p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
*Landry (Yves) et Charbonneau (Hubert), La politique démographique en Nouvelle-

France, Annales de démographie historique, 1979, 29p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
*Landry (Yves), Gadoury (Lorraine) et Charbonneau (Hubert), Démographie 

différentielle en Nouvelle-France: villes et campagnes, Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 38, n° 3, 1985, 22p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Landry (Yves), Fécondité et habitat des immigrantes françaises en Nouvelle-France, 

Annales de démographie historique, 1988, 18p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Landry (Yves), Migrations internationales et comportement démographique. La 

canadianisation des filles du roi au XVIIè siècle, Annales de démographie historique, 1990, 
8p. 

http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Landry (Yves), Les Français passés au Canada avant 1760: le regard de 

l’émigrant, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 59, n° 4, 2006, 20p. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2006/v59/n4/index.html 
pdf (Revue) 
 
Lanfranchi (Pierre), Mekloufi, un footballeur français dans la guerre d’Algérie, 

Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 103, n° 1, 1994, 5p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Lange (Claude), L’Eglise catholique au Viêtnam, in Les chemins de la décolonisation 

de l’empire colonial français, 1936-1956, CNRS Editions, 1986 



 802

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Langlois (Gilles-Antoine), L’ingénieur dans l’espace-paysage de la colonie: 

l’exemple de La Nouvelle Orléans, communication à la sixième conférence internationale 
d’histoire urbaine, Edinbourg, 2002 

http://www.esh.ed.ac.uk/urban_history/text/SangerlangloisS25.doc 
word (9) 
 
Langlois (Gilles-Antoine), Cartographie et renseignement sur l'Ohio et le Mississipi 

(1796): Joseph Warin, Victor Collot et leur voyage, Bulletin du Comité français de 
cartographie, n° 187, 2006, 18p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/187-article-5.pdf 
pdf (137) 
 
Langlois (Gilles-Antoine), «...dans le milieu de la ville qui fait face à la place, se 

trouvent tous les besoins publiques...»: remarques sur la notion de centralité urbanistique en 
Louisiane coloniale et à New Orleans, Anglophonia/Caliban, n° 19, 2006 

http://caliban.revues.org/2390 
pdf (160) 
 
Langlois (Gilles-Antoine), De la case au grenier: bref aperçu des habitats ruraux 

des «nègres» et des maîtres dans la Louisiane coloniale des années 1720-1740, In Situ, n° 21, 
2013, 9p. 

http://insitu.revues.org/10013 
pdf (139) 
 
Langlois (Janick), Les pêcheries de loup-marin en Nouvelle-France, mémoire de 

maîtrise de l’université du Québec à Chicoutimi, 2000, 143p. 
http://theses.uqac.ca/these_11962908.html 
pdf (XXII) et (LXI) 
 
Langue (Frédérique), Les Français en Nouvelle-Espagne à la fin du XVIIIè siècle, 

médiateurs de la révolution ou «nouveaux créoles» ? Caravelle, n°54, 1990, 24p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Langue (Frédérique), Les élites vénézuéliennes et la révolution d'Indépendance: 

fidélisme et particularismes régionaux, Caravelle, n°62, 1994, 13p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 

 
Langue (Frédérique), Les identités fractales: honneur et couleur dans la société 

vénézuélienne du XVIIIè siècle, Caravelle, n°65, 1995 
ftp://www.ehess.fr/pub/cerma/Fichiers_revue/BAC/Langue/Identites_fractales.doc 
http://nuevomundo.revues.org/document633.html 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
word (Documents 1: amérique) et pdf (141) 
 



 803

Langue (Frédérique), De la munificence à l'ostentation. La noblesse de Mexico et la 
culture de l'apparence (XVIIè-XVIIIè siècles), Caravelle, n°64, 1995, 27p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Langue (Frédérique), La fête travestie. Diversions et passions dans le Venezuela 

colonial, Caravelle, n°73, 1999, 16p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Langue (Frédérique), Le cercle des alliances. Stratégies d’honneur et de fortune des 

aristocrates vénézuéliens au XVIIIè siècle, Annales, histoire, sciences sociales, vol. 54, n° 2, 
1999, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Langue (Frédérique), Fuero nobiliaire et droit de justice. Les «seigneurs et maîtres» 

de Zacatecas (Mexique) au XVIIIè siècle, Etudes rurales, n °149-150, 1999, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Langue (Frédérique), «El indiano de la comedia es moreno» ou de la multitude 

servile à l’aristocratie blanche au Venezuela (XVIè-XVIIIè siècles), in Transgressions et 
stratégies du métissage en Amérique coloniale, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1999, 14p. 

https://cnrs.academia.edu/FrédériqueLangue 
http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (146 et 162)  
 
Langue (Frédérique), Quand le diable mène la danse. Regards pieux sur des 

diversions profanes (Venezuela XVIIIe siècle), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, n° 6, 2006 
http://nuevomundo.revues.org/document1786.html 
word (LXXI) 
 
Langue (Frédérique), Sensibilités métisses et affinités électives. Mantuanas et pardas 

dans le Venezuela du XVIIIè siècle, Clio, n° 27, 2008, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-clio-2008-1.htm 
pdf (131) 
 
Langue (Frédérique), Retour sur une société des mondes Atlantiques. Le Venezuela 

colonial ou une historiographie des marges, Caravelle, n° 91, 2008, 14p. 
https://cnrs.academia.edu/Fr%C3%A9d%C3%A9riqueLangue 
pdf (143) 
 
Langue (Frédérique), Les pardos vénézuéliens, hétérodoxes ou défenseurs de l’ordre 

social? Une révision nécessaire dans le contexte des commémorations de l’indépendance, 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2009, 15p. 

http://nuevomundo.revues.org/index56302.html 
pdf (108) 
 
Lanier (Valérie), Les colonisations et décolonisations dans les manuels d’histoire de 



 804

collège: une histoire partielle et partiale, Terra-Ed., coll. "Esquisses", 2008  
http://terra.rezo.net/article823.html 
word (102) 
 
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) 
 
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) 
 
Lanne (Bernard), Les gouverneurs du Tchad (1900-1958), in Datation et 

chronologie dans le bassin du lac Tchad, Orstom, 1993, 16p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Lanne (Bernard), Résistances et mouvements anticoloniaux au Tchad (1914-1940), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 300, 1993, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 

 
Lanneau (Catherine), Contre-propagande sur l'Indochine. La France officielle face à 

l'anticolonialisme en Belgique francophone (1946-1950), Guerres mondiales et conflits 
contemporains , n° 241, 2011, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-1.htm 
pdf (155) 
 
Lanni (Dominique), La spectaculaire entrée du Cafre sur la scène littéraire 

française: Les Portugaiz Infortunez de Nicolas Chrétien des Croix, French Studies in 
Southern Africa, n° 31, 2002, 16p. 

http://journals.sabinet.co.za/WebZ/images/ejour/french/french_n31_a3.pdf?sessionid
=01-60734-2129859335&format=F 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4021 
pdf (IC) 
 
Lanni (Dominique), Mon frère le Hottentot ? Les Noirs, les Cafres et les Hottentots 

dans les rapports des administrateurs, les discours politiques et les œuvres littéraires sous la 
Révolution 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4038 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), D'étranges sortes d'animaux: les populations des confins 

africains dans le bestiaire des voyageurs et des savants (16è-18è siècles), Africultures, 2005, 
8p. 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=3803 
https://malta.academia.edu/DominiqueLanni 
word (VIIC) et pdf (180) 



 805

 
Lanni (Dominique), Des rencontres mémorables. Les populations des confins 

africains dans les premières relations du voyage de Vasco de Gama dans les Indes 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4014 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), De nouveaux horizons. L'émergence des confins africains dans 

les premiers recueils de voyages modernes consacrés aux découvertes 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4015 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Une éloquente représentation des populations des côtes 

méridionales africaines et sa réception. Die Merfart und erfarung… de Balthasar Springer 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4016 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Des représentations diffuses, les populations des confins 

africains dans les voyages manuscrits et les livres savants de la première Renaissance 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4017 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), La redécouverte des lointains. Les représentations des 

populations des confins africains dans le Navigationi et Viaggi de Balthasar Springer 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4018 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Fictions d'érudition. Les populations des confins africains dans 

les sommes historiques, les atlas et les cosmographies de la Renaissance 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4019 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Le témoignage du voyageur, la leçon de l'historien, la morale 

du traducteur: les Sauvages du Cap dans les traductions des chroniques et récits de voyage 
de la Renaissance 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4020 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Des êtres, des lieux et des mots: les "Noirs", les "Cafres", les 

"Sauvages du Cap" et les "Hottentots" et l'imaginaire exotique des lettrés français à l'apogée 
de l'Age baroque 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4022 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), L'autre et l'ailleurs à l'épreuve du goût classique: le Cafre, le 

Hottentot et le Sauvage du Cap dans les collections de voyages, les livres savants et les 
voyages manuscrits 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4023 
word (VIIC) 
 



 806

Lanni (Dominique), L'imaginaire africain des voyages imaginaires. Jacques Sadeur 
au Congo et la première apparition des Cafres dans le roman : La Terre australe connue de 
Gabriel de Foigny 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4024 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Une cartographie ethnique. Les populations des confins 

africains dans les descriptions géographiques et sommes historiques consacrées à l'Afrique à 
l'époque classique 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4025 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), «La nation du monde la plus infâme»? Le portrait des 

Hottentots dans les récits des missionnaires jésuites et dans les discours des résidents du Cap 
de Bonne-Espérance 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4026 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Les voyages manuscrits et le loisir lettré. Un discours 

discordant unique mais sans effet: l'exemple de la Relation d'un voyage à la côte des Cafres 
de Guillaume de Laujardière 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4027 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), L'Afrique australe au prisme de l'Europe savante: le Cafre et le 

Hottentot dans les travaux des historiens, des géographes et des membres de l'Académie des 
Belles-Lettres et Inscriptions 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4029 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Entre «histoire» et «fiction»: formes et enjeux de la présence 

des Sauvages Hottentots dans le roman des années trente chez Swift, Terrasson et Prévost 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4030 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Lettres et images d'ailleurs et d'ici. Le Caput Bonae Spei 

Hodiernum de Peter Kolb: sa traduction, sa diffusion et sa réception en France et en Europe 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4031 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), La constitution d'un stock de savoirs: les mœurs des Cafres et 

des Hottentots dans les essais, discours, histoires naturelles et histoires universelles des 
mœurs, coutumes et religions 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4032 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Des mots, des sauvages et des hommes: les Cafres, les 

Hottentots et les nations sauvages dans les dictionnaires de langue, les dictionnaires 
historiques et les encyclopédies au siècle des Lumières 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4033 



 807

word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), A la (re)découverte du Cap et de ses habitants. Les 

représentations des Hottentots dans les récits, les collections de voyage, les voyages autour 
du monde et leurs comptes rendus au siècle des Lumières 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4034 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), "Et moi je suis aussi Hottentot…". Les représentations des 

Cafres et des Hottentots dans les encyclopédies, les sommes historiques et les écrits 
philosophiques de la fin des Lumières 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4035 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Est-il bon? Est-il méchant? Les représentations des Cafres et 

des Hottentots dans les contes, dialogues philosophiques et romans de la fin des Lumières 
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4036 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), L'œil expert: explorer, découvrir, rencontrer. Les descriptions 

des populations de l'intérieur des confins africains dans les rapports et relations des 
voyageurs-explorateurs 

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4037 
word (VIIC) 
 
Lanni (Dominique), Une source de la harangue du Supplément au Voyage de 

Bougainville: La description de l'Afrique de Dapper, Dix-huitième siècle, n° 35 
«L'épicurisme des Lumières», 2003, 6p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lanni (Dominique), De la relation de voyage au roman vrai: Guillaume Chenu de 

Laujardière ou L’Ingénu chez les Cafres, communication au séminaire «Littérature et 
voyage», université de Paris-Sorbonne, 2008, 33p. 

https://malta.academia.edu/DominiqueLanni 
pdf (180) 
 
Lanni (Dominique), Une humanité inattendue: scènes de première rencontre sur les 

côtes méridionales africaines au XVIè siècle, communication au séminaire «Récits de 
première rencontre», université de Paris-Sorbonne, 2010, 44p. 

https://malta.academia.edu/DominiqueLanni 
pdf (180) 
 
Lanni (Dominique), L’Afrique comme trope(s)? La mise en écriture de l’altérité et de 

l’espace africains entre décalages, contrastes et contradictions (16è-17è siècles), 7p. 
https://malta.academia.edu/DominiqueLanni 
pdf (180) 
 
Lanni (Dominique), Une cartographie ethnique: rhétoriques de l’autre et de 

l’ailleurs dans la Description de l’Afrique d’Olfert Dapper, 9p. 



 808

https://malta.academia.edu/DominiqueLanni 
pdf (180) 
 
Lanni (Dominique), Un dispositif rhétorique et iconographique: le placard des 

Coutumes, moeurs & habillemens des Peuples qui habitent aux environs du Cap de Bonne 
Esperance, Les Cahiers du GRREA 17-18, n° 1, 2017, 6p. 

https://malta.academia.edu/DominiqueLanni 
pdf (180) 
 
Lanoir L’Étang (Luciani), Des rassemblements d’esclaves aux confréries noires, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 152, 2009, 12p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Lanoue (Eric), «Le temps des missionnaires n’est plus!». Le devenir postcolonial de 

l’enseignement catholique en Côte-d’Ivoire (1958-2000), Cahiers d’études africaines, n° 
169/170, 2003, 22p. 

http://etudesafricaines.revues.org/document192.html 
http://www.cairn.be/ 
pdf  (Revue) 
 
Lanoue (Eric), École catholique et décolonisation ecclésiale. Socio-histoire d’une 

controverse sous la Ie république de Côte d’Ivoire, Archives de sciences sociales des 
religions, n° 128, 2004, 20p. 

http://assr.revues.org/document1898.html 
pdf (Revue) 
 
Lanoue (Eric), Politique, religion et fait scolaire en Afrique de l’Ouest. Le cas des 

écoles catholiques de Côte-d’Ivoire (1945-1992), Historical Studies in Education / Revue 
d’histoire de l’éducation, 17, 1, 2005, 26p. 

http://library.queensu.ca/ojs/index.php/edu_hse-rhe/issue/view/58 
pdf (LXXXVIII) 
 
Lantheaume (Françoise), L’empire dans l’enseignement de l’histoire en France: de 

la promesse au fardeau, in L’école et la Nation, ENS Editions, 2013, 8p. 
http://books.openedition.org/enseditions/2310 
word (150) et pdf (OE) 
 
Lanthier (Pierre), L’électrification de Bombay avant 1920. Le projet de Jamsetji N. 

Tata, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lantz (François), Mouvement et colonisation en Asie centrale, communication au 

troisième congrès du Réseau Asie, 2007, 8p.  
www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 
Lantz (François), Mouvement et voies de communication en Asie centrale. 

L’avènement d’une colonie, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 29p. 



 809

http://asiecentrale.revues.org/index1226.html 
pdf (117) 
 
Lanza (Nicolas), Le Comité international de la Croix-Rouge et le soulèvement des 

Mau-Mau au Kenya, 1952-1959, Relations internationales, n° 133, 2008, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-1.htm 
pdf (136) 
 
Lapeyre (Henri), Le trafic négrier avec l'Amérique espagnole, in Homenaje a Jaime 

Vicens Vives, vol. 2, université de Barcelone, 1967, 17p. 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/catedra_simon_ruiz_de_historia_del_com

ercio/obra/le-trafic-negrier-avec-lamerique-espagnole/ 
pdf (151) 
 
Lapidus (André), Le profit ou la domination: la figure de l’esclave dans l’économie 

d’Adam Smith, Centre d’histoire de la pensée économique, 2000, 27p. 
http://theme.univ-paris1.fr/M1/hpe/d09/Lapidus_Esclavage.pdf 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/49/15/PDF/Lapidus_-_Smith_Esclavage_2002.pdf 
pdf (Documents 2) 
 
Laplane (Bénédicte), Les relations entre la France et les Canadiens, 1763-1812, 

Bulletin de l’institut Pierre Renouvin, n° 19, 2004 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article192 
word (LXXIX) 
 
Laplane (Caroline), La législation du travail dans les colonies françaises avant 1914, 

mémoire de master 2 de l’université de Nantes, 2014, 135p. 
www.droit1.univ-nantes.fr/... 
pdf (166) 
 
Laporte (Jean-Pierre), Les sociétés savantes historiques et géographiques d'Afrique 

du nord avant les indépendances, Bulletin de liaison des sociétés savantes, CTHS, n° 15, 
2012, 12p. 

https://independent.academia.edu/JeanPierreLAPORTE 
pdf (168) 
 
Lara (Oruno D.), Résistance et esclavage. De l'Afrique aux Amériques noires (XVè-

XIXè siècles), document préparatoire à un colloque de l'UNESCO sur "La traite esclavagiste", 
1975, 17p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000174/017468fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Lara (Oruno D.), Résistance et esclavage: de l'Afrique aux Amériques noires, in La 

traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 
1979, 19p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 



 810

Lara (Oruno D.), L’histoire et l’élaboration de l’identité culturelle, in Histoire et 
diversité des cultures, UNESCO, 1984, 17p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 
 
Lara (Oruno D.), Le soulèvement de 1791 et ses répercussions dans la Mediterranée 

des Caraibes, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 12p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
*Lara (Oruno D.), Fisher-Blanchet (Inez) et Schmidt (Nelly), Les banques 

coloniales de la Guadeloupe et de la Martinique pendant la deuxième moitié du XIXè siècle, 
in La France et l'outre-mer. Un siècle de relations monétaires et financières, Comité pour 
l'histoire économique et financière de la France, 1998 

http://web.archive.org/web/20060508200132/http://www.caraibes-
lab.com/banques_coloniales.html 

word (14) 
 
Lara (Oruno D.), La liberté assassinée. Guadeloupe, Martinique, Guyane entre 1848 

et 1856: une phase de transition, de l’esclavage au travail libre, in Kaléidoscopes coloniaux. 
Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto Ibero-
Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 18p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Lara (Oruno D.), Guadeloupe, Guyane, Martinique en 1848-1898: trois colonies 

françaises des Caraïbes sous l’optique de l’histoire et de l’historiographie, communication au 
colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 
1931», Nantes, 2011, 15p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Laramée (François Dominic), Quelques leçons que les atlanticistes ont apprises de 

l’Atlantique français, Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 71, n° 1-2, 2017, 22p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Larbiou (Benoît), L’immigration organisée. Construction et inflexions d’une matrice 

de politique publique (1910-1930), Asylon(s), n° 4, 2008 
http://terra.rezo.net/rubrique139.html 
word (103) 
 
Larcade (Véronique), La veste volée…(Tahiti mai 1769), Europa moderna, n° 4, 

2014, 11p. 
http://europamoderna.com/index.php/120-veronique-larcade-la-veste-volee-tahiti-mai-1769 

http://www.persee.fr/issue/emod_2107-6642_2014_num_4_1 
word (148) 
(Voir aussi Véronique Dorbe-Larcade) 



 811

 
Larcher (Silyane), La souveraineté moderne devant le fait colonial dans les vieilles 

colonies: de l’esclavage moderne à la « citoyenneté impériale, journée d'études doctorales sur 
la Caraïbe, EHESS, 2004 

http://www.gensdelacaraibe.org/recherche/articles.php?id_story=70 
word (108) 
 
Larcher (Silyane), Les errances de la mémoire de l'esclavage colonial et la 

démocratie française aujourd'hui, Cités, n° 25, 2006, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-cites-2006-1-page-153.htm 
pdf (129) 
 
Larcher (Silyane), L’Autre citoyen. Universalisme civique et exclusion sociale et 

politique au miroir des colonies post-esclavagistes de la Caraïbe française (Martinique, 
Guadeloupe, années 1840-années 1890), thèse de l’EHESS, 2011, 492p. 

http://data.over-blog-kiwi.com/1/42/19/99/20151013/ob_59a12b_these-larcher-
silyane-copie.pdf 

pdf (159) 
 
Larcher (Silyane), Tu seras une personne, mon enfant! La citoyenneté pour les 

«nouveaux libres» des Antilles françaises après 1848, Sociologie, n° 2, 2014, 14p. 
https://ehess.academia.edu/httpwwwiiaccnrsfrtramarticle36html 
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2014-2.htm 
pdf (146) 
 
Larcher (Silyane), L’égalité divisée. La race au coeur de la segregation juridique 

entre citoyens de la metropole et citoyens des «vieilles colonies» après 1848, Le Mouvement 
Social, n° 252, 2015, 22p. 

https://cnrs.academia.edu/SilyaneLarcher 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01212629 
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-3.htm 
pdf (155) et (Revue) 
 
Larcher-Goscha (Agathe), La voie étroite des réformes coloniales et la 

«collaboration franco-annamite» (1917-1928), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
82, n° 309, 1995, 34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Larcher-Goscha (Agathe), Nationalisme vietnamien et modèle indien. Un exemple 

d’échanges entre  colonisés, communication à la table ronde «Les rencontres coloniales», 
université de Montréal,  2006 

http://www.hist.umontreal.ca/GEHA/textes_tableronde.htm 
word (XC) 
 
Larcher-Goscha (Agathe), L’inauguration du musée d'Adran: retour commémoratif 

sur l'Indochine d'avant la conquête, Outre-mers, tome 93, n° 350-351, 2006, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 812

Larcher-Goscha (Agathe), Du football au Vietnam (1905-1949): colonialisme, 
culture sportive et sociabilités en jeux, Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lardinois (Roland), Rumeurs, résistances, rébellions: la mise en place des 

recensements dans l’Inde coloniale (XVIIIè-XIXè siècles), Cahiers québécois de démographie, 
vol. 25, n° 1, 1996, 30p.  

http://www.erudit.org/revue/cqd/1996/v25/n1/index.html 
pdf (XXV) 
 
Lardinois (Roland), Pouvoirs d'État et dénombrement de la population dans le 

monde indien (fin XVIIIè-XIXè siècle), Annales. Histoire, sciences sociales, n° 2, 2002, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Lardinois (Roland), Entre monopole, marché et religion L'émergence de l'Etat 

colonial en Inde, années 1760-1810, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 171-172, 
2008, 13p. 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Laribi (Soraya), Le plan Carrousel.Mesures à prendre en cas de rupture du cessez-

le-feu par l’ALN dans le Nord-Constantinois (juin-juillet 1962), Revue historique des armées, 
n° 268, 2012 

http://rha.revues.org/index7517.html 
word (134) 
 
Laribi (Soraya), Le plan Simoun ou la mobilisation anticipée des conscrits 

européens d’Algérie en juin 1962, Revue historique des armées, n° 269, 2012 
http://rha.revues.org/index7584.html 
word (136) 
 
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, 1962-
1965, Presses universitaires de Rennes, 2014 

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Larin (Robert), Les Canadiens passés en France à la Conquête, un portrait vu de la 

Guyane, de 1754 à 1805, thèse (PhD), université de Montréal, 2002, 393p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/NQ80459.PDF 
pdf (Thèses Canada) 
 
Laroque (Aude), Historiographie et enjeux de mémoires au Burundi, thèse de 

l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2013, 642p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/35/26/PDF/2013-01_-_LAROQUE_-_His.pdf 

pdf (137) 
 



 813

Larouche (Jeannette), Joseph Fleury de La Gorgendière, 1676-1755, négociant de 
Québec, mémoire de maîtrise (MA), université Laval, 1983, 174p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/28948 
pdf (Thèses Laval) 
 
Larouche (Marie-Lou), Pour un ethos éloquent: la mise en scène de Bacqueville de 

la Potherie dans la lettre XII de L’histoire de l’Amérique septentrionale, maîtrise (M.A.) 
université du Québec à Montréal, 2013, 113p. 

http://www.archipel.uqam.ca/5934/ 
pdf (145) 
 
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) 
 
Laruelle (Marlène), Le berceau aryen: mythologie et idéologie au service de la 

colonisation du Turkestan, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 25p. 
http://asiecentrale.revues.org/index1175.html 
pdf (117) 
 
Larzul (Sylvette), Les manuels de la conquête de l’Algérie et de la politique du              

«royaume arabe» (1830-1870), communication à la journée d’études «Manuels d’arabe d’hier 
et d’aujourd’hui (France-Maghreb, XIXè-XXIè siècles)», 2009, 7p. 

http://lodel.ehess.fr/chsim/docannexe.php?id=368 
pdf (120) 
 
Larzul (Sylvette), Les manuels de langue arabe des débuts de l’Algérie coloniale 

(1830-1871), in Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui. France et Maghreb, XIXè-XXIè 
siècle, Editions de la Bibliothèque nationale de France, 2013 

http://books.openedition.org/editionsbnf/233 
word (143) 
 
*Lasconjarias (Guillaume) et Jouan, Les «sections administratives spécialisées» en 

Algérie: un outil pour la stabilisation, Cahier de la recherche doctrinale, 2005, 81p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/les_cahiers_recherc

he.htm 
pdf (LXXXIV) 
 
Lasnier (Dominic), La conversion à la frontière: le cas de Maynas au XVIIIè siècle, 

mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2006, 134p.  
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/17920 
pdf (161) 
 
Lasserre (Frédéric) et Stan (Catinca Adriana), Guerres coloniales et 

commémoration: le cas des défaites occidentales. Enjeux de pouvoir sur des lieux de 
mémoire, L’Espace politique, n° 36, 2018, 43p. 

http://journals.openedition.org/espacepolitique/5591 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/35109 



 814

pdf (177) 
 
Lastrucci (Marc), L’évocation publique à Nantes de la traite négrière et de 

l’esclavage, de « Nantes 85 » aux « Anneaux de la mémoire », 1983-1994, maîtrise de 
l’université de Nantes, 1996, 252p. 

http://www.lettres.univ-nantes.fr/editions/Lastrucci/Lastrucci.html 
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/cete/tvx/ctn/index.html 
pdf (XLIV) 
 
Lastrucci (Marc), De la difficulté de rappeler la traite à Nantes et la violence en 

général, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 28p. 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 
 
Latour (Francis), Le général Gambiez et les catholiques vietnamiens pendant la 

guerre d’Indochine, Guerres mondiales et conflits contemporains , n° 239, 2010, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (131) et (148) 
 
*Latour da Veiga Pinto (Françoise) et Carreira (Antonio), La participation du 

Portugal à la traite négrière, document préparé pour la réunion de l'UNESCO sur "La traite 
négrière", Paris, 1977, 30p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000254/025435fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
Latour da Veiga Pinto (Françoise), La participation du Portugal à la traite négrière: 

forces en présence, mouvements d'opinion au sein de la société portugaise, impact de la traite 
sur le développement socio-économique du Portugal, in La traite négrière du XVè au XIXè 
siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 31p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
La Tousche (Florian de), La ligne Morice: un procédé tactique innovant en guerre 

révolutionnaire. Les barrages au cœur de la tourmente, Ecole de guerre, 2017, 61p. 
https://ecoledeguerre.paris/wp.../la_ligne_morice_un_procede_tactique_innovant.pdf 
pdf (177) 
 
Latsaka (Abraham), Politiques scolaires et stratégies concurrentielles à 

Madagascar de 1810 à 1910, thèse, Lyon II, 1984, 308p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/1984/latsaka_a/pdf/latsaka_a.pdf 
pdf (VC) 
 
Latte (Egue Jean-Michel), Les échanges commerciaux en pays Odzukru, 1830 à 

1898, thèse de l’université d’Abidjan, 1992, 662p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 



 815

Laude (Norbert), La Compagnie d’Ostende et son activité coloniale au Bengale 
(1725-1730), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1944, 276p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Laudy (Danielle), Les politiques coloniales britanniques et le maintien de l'Ancien 

Régime au Bas-Canada (1791-1832), Histoire, économie & société, vol. 14, n° 14-1, 1995, 
18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Lauga (Carine), Pondichéry dans l’imaginaire francais, mémoire de maîtrise de 

l’universiré Denis Diderot-Paris VII, Lettre du Cidif, n° 14, 1996 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 
Launay (Marcel), Stratégie missionnaire et obstacles à l'évangélisation pendant le 

grand siècle missionnaire (XIXè siècle), Histoire & missions chrétiennes, n° 7,  2008, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Launay (Marcel), Prêtres et séminaristes nantais dans la guerre d’Algérie, in 

Expériences de la guerre, pratiques de la paix: hommages à Jean-Pierre Bois, Presses 
universitaires de Rennes, 2013 

http://books.openedition.org/pur/132855 
pdf (177) 
 
Launay (Stephen), Raymond Aron et la guerre d’Algérie: un regard libéral sur une 

décomposition, Les Cahiers d’histoire sociale, n° 23, 2004, 21p. 
http://www.souvarine.fr/nos-publications/detail-sommaire.html?cahier=15 
pdf (128) 
 
Laurens (Sylvain), La noblesse d'Etat à l'épreuve de «l'Algérie» et de l'après 1962. 

Contribution à l'histoire d'une «cohorte algérienne» sans communauté de destins, Politix,          
n° 76, 2006, 22p. 

http://pangofree.free.fr/articles/cohortealgerie.pdf 
http://www.cairn.be/revue-politix-2006-4-page-75.htm 
pdf (107 et Revue) 
 
Laurens (Henry), Les Afro-Asiatiques: acteurs ou enjeux de la scène politique 

internationale?, Politique étrangère, n° 3-4, 2000, 14p. 
http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/PE_3_4_00_Laurens.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Documents 2) 
 
Laurens (Henry), Le mandat français sur la Syrie et le Liban, in France, Syrie et 

Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Publications 
de l’Institut français du Proche-Orient, 2002 



 816

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Laurent (Caroline), Le pirate, acteur interstitiel de la colonisation européenne dans 

les Caraïbes (XVIè-XVIIIè siècles), Diacronie. Studi di storia contemporanea, n° 13, 2013, 
17p. 

http://www.studistorici.com/2013/04/29/sommario-numero-13/ 
pdf (137) 
 
Laurent (Franck) (entretien par Christiane Chaulet Achour), Victor Hugo face à la 

conquête de l’Algérie, 13p. 
http://www.groupugo.univ-paris-

diderot.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Hugo%20face%20à%20la%20conquête%20de%2
0l'Algérie.pdf 

pdf (126) 
 
Laurent (Franck), Victor Hugo face à la conquête de l’Algérie, Maisonneuve et 

Larose, 2001, 69p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02293463 
pdf (178) 
 
Laurent (Franck), L’antiromantisme en situation coloniale: le cas algérien, in 

Politiques antiromantiques, Classiques Garnier, 2012, 11p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02290686 
pdf (178) 
 
Laurent-du Tertre (Marie-Pierre), Les informateurs d’Alvise da Mosto, première et 

deuxième navigations (1455 et 1456), Revista da universidade de Coimbra, vol. XXXIV, 
1988, 8p. 

http://www.iict.pt/imagens/211.pdf 
pdf (IVC) 
 
[Laurière (Christine) et Mary (André) (sous la direction de), Ethnologues en 

situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 417p.] 
http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Laurière (Christine), Jacques Soustelle, du Mexique, terre indienne à l’Algérie, terre 

française, in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 66p. 
http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Lauro (Amandine), «Une œuvre d’étaiement et de reconstruction». Notes sur la 

fabrique du droit coutumier, le pouvoir colonial et l’ordre du mariage dans le Congo belge de 
l’entre-deux-guerres, in Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et 
réformes, Presses de l'université Saint-Louis, 2014 

https://books.openedition.org/pusl/3866 
pdf (177) 
 



 817

Lauro (Amandine), Coloniaux, ménagères etr prostituées au Congo belge (1885-
1930), Editions Labor, 2005, 138p. 

http://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
pdf (146) 
 
Lauro (Amandine), Des femmes entre deux mondes: «ménagères», maîtresses 

africaines des coloniaux au Congo belge, communication au colloque «Savoirs de genre: quel 
genre de savoir?», Bruxelles, 2005, 17p. 

http://www.sophia.be/app/webroot/files/Actes%202005%20-
%20Des%20femmes%20entre%20deux%20mondes%20-%20Amandine%20Lauro.pdf 

pdf (127) 
 
Lauro (Amandine), Anxiétés, critiques et offensives contre les ménagères et le 

concubinage interracial en situation coloniale: l'exemple du Congo Belge (1908-1918), in 
Perspectives historiques sur le genre en Afrique, Cahiers Afrique, n° 23, L’Harmattan, 2007, 
14p. 

https://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
pdf (156) 
 
[Lauro (Amandine) (coordonné par), Colonialismes, Sextant, vol. 25, 2008, 195p.] 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Lauro (Amandine), Maintenir l’ordre dans la colonie-modèle Notes sur les 

désordres urbains et la police des frontières raciales au Congo belge, Crime, Histoire & 
Sociétés, vol. 15, n° 2, 2011, 25p. 

http://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
http://chs.revues.org/1292 
pdf (140) 
 
Lauro (Amandine), «J’ai l’honneur de porter plainte contre ma femme». Litiges 

conjugaux et administration coloniale au Congo belge (1930-1960), Clio. Histoire, femmes et 
sociétés, n° 33, 2011, 20p. 

http://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
http://clio.revues.org/ 
pdf (140) et (148) 
 
Lauro (Amandine), De la puberté féminine dans les «zones torrides». Expertise 

médicale et régulations du corps des jeunes filles dans le Congo colonial, in Regards sur le 
sexe, Editions de l'université de Bruxelles, 2013, 13p. 

https://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/149677/1/LAURO.pdf 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2015/i9782800415413_000_f.pdf 
pdf (142) 
 
Lauro (Amandine), «Une oeuvre d’étaiement et de reconstruction». Notes sur la 

fabrique du droit coutumier, le pouvoir colonial et l’ordre du mariage dans le Congo belge de 
l’entre-deux-guerres, in Droit et justice en Afrique coloniale, Publications de l’université 
Saint-Louis, 2014, 24p. 

https://ulb.academia.edu/AmandineLauro 



 818

pdf (143) 
 
 Lauro (Amandine), «Le législateur n’envisage en l’espèce que le point de vue 

physiologique». Régulations du mariage «indigène» et politiques sexuelles au Congo Belge 
(1908-1940), in Le contrôle des femmes dans les empires coloniaux. Empires, genre et 
biopolitiques, Karthala, 2015, 11p. 

https://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
pdf  (156) 
 
Lauro (Amandine), «Notre peuple a perdu le sens de la danse honnête». Danses 

africaines, catégories légales et (re)définitions européennes de l'obscénité dans le Congo 
colonial, C@hiers du CRHIDI, vol. 38, 2016,  

http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=246. 
https://ulb.academia.edu/AmandineLauro 
word (156) 
 
Laux-Huetz de Lemps (Claire), Les réductions du Paraguay, modèles pour les 

théocraties missionnaires du Pacifique?, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de 
Paris, n° 71,1999, 22p. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Laux (Claire), La construction d'un exotisme océanien par les sociétés de mission au 

XIXè siècle: une censure sélective, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris,   
n° 103, 2007, 17p.. 

http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Laux (Claire), Acculturation et syncrétisme: la rencontre des approches 

ethnologique et historique dans le cas océanien, Histoire & missions chrétiennes, n° 5,  2008, 
16p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Laux (Claire), Rivalités coloniales et rivalités missionnaires en Océanie (1688-

1902), Histoire & missions chrétiennes, n° 6,  2008, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Laux (Claire), Ruggiu (François-Joseph) et Singaravélou (Pierre), Réflexions sur 

l’historiographie des élites impériales, in Au sommet de l’Empire. Les élites européennes 
dans les colonies (XVIè-XXè siècle), Peter Lang, 2009, 21p. 

http://www.peterlang.com/PDF/Buecher/Intro/21536_Intro.pdf 
pdf (110) 
 
Laux (Claire), La mise en place d'un «pouvoir missionnaire» dans le Pacifique et la 

modification de l’image de l'Océanie et des Océaniens, Outre-mers, tome 97, n° 366-367, 
2010, 8p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 819

 
Laux (Claire), Les missionnaires et les autres: les acteurs de la première 

évangélisation de l'Océanie face aux autres Occidentaux, Histoire, monde et cultures 
religieuses, n° 20, 2011,  17p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Laux (Claire), Les missionnaires et la naissance d’un capitalisme océanien, in Les 

territoires du politique: hommages à Sylvie Guillaume, historienne du politique, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 

http://books.openedition.org/pur/133932 
pdf (177) 
 
Laux (Claire), Les ports coloniaux des îles du Pacifique, miroirs déformants des 

sociétés européennes? in Les Européens dans les ports en situation coloniale: XVIè-XXè 
siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) 
 
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/ 
pdf (OE) 
 
Lavagne d’Ortigue (Pauline), Connaître l’architecture classique et l’urbanisme 

colonial; rêver d’une ville moderne et syncrétique: J. M. Wilson, in Rêver d’Orient, connaître 
l’Orient. Visions de l’Orient dans l’art et la littérature britanniques, ENS Editions, 2008 

http://books.openedition.org/enseditions/796 
word (143) 
 
Lavallé (Bernard), Les étrangers dans les régions de Tucumán et Potosí (1607-

1610), Bulletin hispanique, tome 76, n° 1-2, 1974. 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Lavallé (Bernard), Recherches sur l'apparition de la conscience créole dans la vice-

royauté du Pérou, thèse de l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1978, 1328p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01585336 
pdf (165) 
 
Lavallé (Bernard), Créolisme et alternance: les Augustins de Quito au XVIIè siècle, 

Bulletin hispanique, tome 81, n° 3-4, 1979, 42p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Lavallé (Bernard), Evangélisation et exploitation coloniale dans les Andes. Le cas 

des doctrinas régulières (XVIè et XVIIè siècles), Archives des sciences sociales des religions, 
n° 77, 1992, 20p. 

http://www.persee.fr/ 



 820

pdf  (Revue) 
 
[Lavallé (Bernard) (sous la direction de), Transgressions et stratégies du métissage 

en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999] 
http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) et (OE) 
 
Lavallé (Bernard), La résistance indienne au quotidien (El Quinche, Equateur, 

1755), Caravelle, n° 76-77, 2001, 8p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (Revue)  
 
Lavallé (Bernard), Les tensions ethniques dans les familles péruviennes coloniales. 

Réalités et/ou alibis? (XVIIè et XVIIIè siècles), Clio, n° 27, 2008, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-clio-2008-1.htm 
pdf (131) 
 
Lavallé (Bernard), Le clocher et l’empire: tensions et contradictions de la patria 

criolla dans la vice-royauté de Lima au XVIIè siècle, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2010, 
10p. 

http://nuevomundo.revues.org/59324,  
pdf (116) 
 
Lavallé (Bernard), La patria criolla entre localisme exacerbé et solidarité 

continentale dans la vice-royauté de Lima au XVIIè siècle, e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Lavallé (Bernard), Les Lumières françaises et le XVIIIè siècle quiténien: une 

découverte réciproque, in L’Equateur et la France: un dialogue scientifique et politique 
(1735-2013), Institut français des études andines, 2013, 27p. 

http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_413.pdf 
pdf (151) 
 
Lavallé (Bernard), Vers un nouveau clergé dans les Andes à la fin du XVIIIè siècle: 

l’ordination a título de lengua dans l’archevêché de Lima, in Au miroir de l’anthropologie 
historique. Mélanges offerts à Nathan Wachtel, Presses universitaires de Rennes, 2014 

http://books.openedition.org/pur/43720 
pdf (164) 
 
Lavallée (Louis), Les archives notariales et l’histoire sociale de la Nouvelle-France, 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 28, n° 3, 1974, 19p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Lavallée (Louis-Philippe), Libéralisme et empire: l’impérialisme britannique 

revisité, communication au colloque «Les deux faces de Janus: comprendre le libéralisme et 
le socialisme», Montréal, 2009, 20p. 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/L-P_Lavallee_-_Liberalisme_et_Empire.pdf 
https://mcgill.academia.edu/LouisPhilippeLavall%C3%A9e 



 821

pdf (119) 
 
Lavallée (Louis-Philippe), Sociologie historique internationale de l'impérialisme: le 

cas de l'Empire britannique dans la province de Québec et en Acadie, mémoire (MA) de 
l’université du Québec à Montréal, 2011, 150p. 

http://www.archipel.uqam.ca/3856/1/M11863.pdf 
pdf (125) 
 
Lavenaire (Maël), Décolonisation et changement social aux Antilles françaises. De 

l’assimilation à la «départementalisation»; socio-histoire d’une construction paradoxale 
(1946-1961), thèse de l’université des Antilles, 2017, 540p. 

www.theses.fr/2017ANTI0159.pdf 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01675708 
pdf (165) 
 
*Lavoie (Yolande) et Charbonneau (Hubert), Introduction à la reconstitution de la 

population du Canada au XVIIè siècle: étude critique des sources de la période 1665-1668, 
Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 24, n° 4, 1971, 27p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
[Lavou Zoungbo (Victorien) (sous la direction de), Bartolomé de Las Casas. Face à 

l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L'aberration du Onzième Remède (1516), 
Presses universitaires de Perpignan, 2011, 378p.] 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) et (OE) 
 
Lavrut (Didier), La gestion locale d’une crise de la démocratie: perception et vécu 

du putsch des généraux dans le Gard, Avril- mai 1961, communication à la journée d’études 
«Défense et démocratie: du débat à la décision», Montpellier, 2007, 42p. 

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/defense/pdf/cercle/Putsch1.pdf 
pdf (120) 
 
Lavrut (Didier), S'évader de Saint-Maurice l'Ardoise, Matériaux pour l'histoire de 

notre temps, n° 92, 2008, 8p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Lawson-Body (Babatoundé), L’abolition de l’esclavage: question sans réponse pour 

la révolution de 1789, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 75-76-77-78, 
1988, 23p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Lawson-Body (Babatoundé), Processus du peuplement de l’espace vivrier des 

Grands-Fonds, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 79-80-81-82, 1989, 
107p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
      



 822

Lawson-Body (Babatoundé), De l’univers d’exclusion aux premières formes de 
socialisation des affranchis et nouveaux libres aux Antilles françaises, Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 103, 1995, 34p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)       
 
Lawson-Hellu (Laté), Le fait religieux et la résistance anticolonialiste chez Félix 

Couchoro, Les Cahiers du GRELCEF, n° 8, 2016, 13p. 
https://www.uwo.ca/french/grelcef/cgrelcef_08_numero.htm 
pdf (182) 
 
Laya (Diouldé), Tradition orale et esclavage, in Traditions orales et archives de la 

traite négrière, actes de deux colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 
1998, Unesco, 2001, 10p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Layani (Fanny), Ce que la guerre fait aux prisons. L’impact de la guerre 

d’indépendance algérienne sur les prisons de métropole, in L’administration pénitentiaire, 
1945, 1975, 2015. Naissance des réformes, problématiques, actualité, collection Travaux & 
Documents, direction de l’administration pénitentiaire, 2017, 22p. 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-
10037/les-publications-de-ladministration-penitentiaire-31131.html 

pdf (183) 
 
Layani (Fanny), Fresnes, «prison algérienne»? (1954-1962), L’Année du Maghreb, 

n° 20, 2019 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Layani (Fanny), Ce que la guerre fait aux prisons. L’impact de la guerre 

d’indépendance algérienne sur les prisons de métropole, Criminocorpus, 2019 
http://journals.openedition.org/criminocorpus/6274 
pdf (178) 
 
Lê (Nicole-Dominique), Les Missions-Etrangères et la pénétration française au Viêt-

Nam, Publications de l'Institut d'études et de recherches interethniques et interculturelles,              
n° 5, 1975, 226p. 

http://www.persee.fr/doc/ierii_1764-8319_1975_mon_5_1 
pdf (162) 
 
Le Bars (Thierry), Histoire officielle et pressions officielles françaises dans les 

textes: questions de droit, communication au colloque «Pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in 
La France et l’Algérie: leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement 
du fait colonial, ENS Editions, 2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=210 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (LXXXIX) 
 



 823

Le Baut (Réjane), La métamorphose de Jugurtha (Jean Amrouche), Awal. Cahiers 
d’études berbères, n° 30, 2004, 10p. 

http://bnfb.cartago-
alliance.org/archive/files/78fb12e532153b7b6ba98ec62134b6a3.pdf 

pdf (144) 
 
Le Bihan (Yann), L'ambivalence du regard colonial porté sur les femmes d'Afrique 

noire, Cahiers d'études africaines, n° 183, 2006, 25p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2006-3.htm 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Le Blanc (Claudine), L’enfant et l’empire. Poétiques de l’Inde coloniale dans Kim 

de Kipling (1901) et Swami and friends de R.K. Narayan (1935), ou la littérature par 
l’enfance, Strenæ, n° 3, 2012 

http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Le Bouëdec (Gérard), Ménard (Marie), Le Doudic (Kevin) et al., Les Compagnies 

des Indes et les ports-comptoirs (XVIIè-XVIIIè siècles), in Les Européens dans les ports en 
situation coloniale: XVIè-XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) 
 
Le Boulch (Théo), La Guerre des Renards: histoire de la violence dans le Pays d'en 

Haut (1712-1738), mémoire de master 2, université de Rennes 2, 2016, 150p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01393277 
pdf (159) 
 
Le Bras (Yvon), La Relation de Jacques Bouton: Histoire naturelle et morale de la 

Martinique, in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes des Petites 
Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 11p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Le Bret (Marie), Arguments et pratiques de l’antiesclavagisme catholique dans 

l’Amérique latine coloniale (XVè-XVIIIè siècles), colloque de l’Institut Albert le Grand, 2010, 
39p. 

http://www.albertlegrand.fr/documents/8-Dignit%C3%A9-MLebret.pdf 
pdf (127) 
 
Le Breton (David), Notes sur les imaginaires racistes du corps, Quasimodo, n°6, 

Fictions de l'étranger, 2000, 8p. 
http://www.revue-quasimodo.org/PDFs/6%20-



 824

%20Le%20Breton%20David%20Corps%20Racisme%20Imaginaire.pdf 
pdf (LXVIII) 
 
Le Brusq (Arnauld), Esquisse pour une archéologie de la France coloniale (Viêt 

Nam, 1860-1945), Revue d’archéologie moderne et d’archéologie générale, n° 13, 1998, 8p. 
http://www.terregaste.fr/wp-content/uploads/2011/07/Esquisse-pour-une-archeologie....pdf 

pdf (128) 
 
Le Brusq (Arnauld), Du musée colonial à l’invention d’un patrimoine croisé? in 

Architecture coloniale et patrimoine, l’expérience française, Editions Somogy, 2005, 11p. 
http://www.terregaste.fr/wp-content/uploads/2011/07/Du-musee-colonial....pdf 
pdf (128) 
 
Le Brusq (Arnauld), De «notre» mémoire à «leur» histoire: les métamorphoses du 

Palais des colonies, in La fracture coloniale, Editions La Découverte, 2005, 6p. 
http://www.terregaste.fr/wp-content/uploads/2011/07/De-notre-memoire....pdf 
pdf (128) 
 
Le Brusq (Arnauld), Les musées de l’Indochine dans le processus colonial, Outre-

mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 10p. 
http://www.terregaste.fr/wp-content/uploads/2011/07/Les-musees-de-l-Indochine....pdf 

http://www.persee.fr/ 
pdf (128) et (Revue) 
 
*Le Calvé-Ivičević (Evaine) et Krivačić (Mathea), Nos Sauvages: les Amérindiens 

vus par Champlain, Sagard et Brébeuf, Studia romanica et anglica zagrabiensia, n° 55, 2010, 
24p. 

http://hrcak.srce.hr/file/112443 
pdf (130) 
 
Le Calvé-Ivičević (Evaine), Perspectives amérindiennes à l'aube de la Nouvelle-

France, in L'histoire, l'espace et les institutions politiques du Canada, HKAD-faculté des 
lettres de Split, 2013 

https://independent.academia.edu/EvaineLeCalve 
word (174) 
 
*Le Coeur (Marc), Balogun (Françoise) et Uduku (Ola), Architecture scolaire et 

éducation en Afrique anglophone, XIXè-XXè siècles, Histoire de l’éducation, n° 102, 2004, 
16p. 

http://histoire-education.revues.org/index719.html 
pdf (Revue) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), La guerre d'Algérie et nous, Lignes, n° 9, 2002, 

10p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (154) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), F. Engels et K. Marx: le colonialisme au service de 

«l'Histoire» universelle, Contre-Temps, n° 8, 2003, 7p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 



 825

http://www.contretemps.eu/sites/default/files/Contretemps%2008.pdf 
pdf (155) 
 
Le Cour-Grandmaison (Olivier), Introduction de Coloniser, exterminer - Sur la 

guerre et l’Etat colonial, Fayard, 2005 
http://terra.rezo.net/article656.html 
word (IVC) 
 
Le Cour-Grandmaison (Olivier), L’Etat colonial: un état d’exception permanent, 

chapitre IV de Coloniser, exterminer - Sur la guerre et l’Etat colonial, Fayard, 2005 , 75p. 
http://terra.rezo.net/IMG/pdf/OLGMchapitreIV.pdf 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (IVC) 
(Voir les comptes rendus de ce livre par Gilbert Meynier et Pierre Vidal-Naquet 

ainsi que par Emmanuelle Saada) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), L'exception et la règle: sur le droit colonial 

français, Diogène, n° 212, 2005, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-diogene-2005-4.htm 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (122) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Conquête de l'Algérie: la guerre totale, in Le 

massacre objet d'histoire, Gallimard, 2005, 12p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (170) 
 
Le Cour-Grandmaison (Olivier), Passé colonial, histoire et «guerre des mémoires», 

Multitudes, n° 26, 2006, 12p. ou  41p. 
http://www.cairn.be/revue-multitudes-2006-3.htm 
http://multitudes.samizdat.net/IMG/pdf/26-lecour.pdf (version longue) 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (LXXXIII) et (IVC) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Droits de l'homme, loi(s) et colonies, Droits, n° 43, 

2006, 23p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (154) 
 
Le Cour-Grandmaison (Olivier), Les origines coloniales: extension et banalisation 

d’une mesure d’exception, in Le retour des camps? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo... 
Autrement, 2007 

http://terra.rezo.net/article554.html#01 
word (IVC) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Passé colonial, histoire et «guerre des mémoires», 

Idées contemporaines, «Les mémoires historiques et leur impact politique», 2007, 21p. 
http://www.grep-mp.com/wp-content/uploads/2016/10/8-M%C3%A9moires-

Grandmaison.pdf 
pdf (168) 



 826

 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Colonisés-immigrés et “périls migratoires”: 

origines et permanence du racisme et d’une xénophobie d’Etat (1924-2007), Asylon(s), n° 4, 
2008 

http://terra.rezo.net/rubrique139.html 
word (103) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), De l’assimilation à la «politique d’association», in 

La République impériale. Politique et racisme d’Etat, Fayard, 2009, 105p. 
http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/IMPERIALE_BAT_ChapII.pdf 
pdf (106) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), De l’indigénat. Anatomie d’un «monstre» juridique: 

le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Zones, 2010 
http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=113 
http://www.miages-djebels.org/IMG/pdf/De_l_indigenat.pdf 
word (117) et pdf (130) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Violences symboliques et discriminations raciales 

dans l'empire français, Historical Reflections, vol. 36, n° 2, 2010, 8p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (156) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), La Troisième République, les juristes et l’esclavage 

domestique, Droits, n° 52, 2011, 21p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (151) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), De «l'extermination» à la «mise en valeur» des 

colonies: le triomphe de l’exception française (1885-1931), in Nouvelle histoire des 
colonisations européennes XIXè-XXe siècles, Presses universitaires de France, 2013, 6p. 

https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (156) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), A. de Tocqueville: penseur de la conquête et de la 

colonisation, communication à la faculté de science politique de l’université d’Urbino, 22p. 
http://www.uniurb.it/scipol/medor/profili/Le%20Cour_Tocqueville.pdf 
pdf (133) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Restrictions à la liberté de circulation et condition 

des «indigènes» de l'Empire français 1875-1945, in Droits de l'homme et colonies. De la 
mission de civilisation au droit à l’autodétermination, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 
2017, 7p. 

https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (165) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Hygiène et domination coloniale en Algérie 

française 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/articles/hygiene-et-domination-coloniale-

en-algerie-francaise 



 827

word (175) 
 
Le Cour Grandmaison (Olivier), Ernest Renan: penseur de l'impérialisme français et 

de la République coloniale, Droits, n° 67, 2018, 8p. 
https://independent.academia.edu/OlivierLeCourGrandmaison 
pdf (175) et (SH) 
 
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) 
 
Le Couriard (Daniel), Les socialistes et les débuts de la guerre d'Indochine (1946-

1947), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 31-2, 1984, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Le Crom (Jean-Pierre), La réglementation du travail dans les colonies 

d’exploitation: entre soumission et protection, Cahiers du Comité d’histoire des 
administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 12, 
2016, 5p. 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/actes_de_la_conference-
debat_2015.pdf 

pdf (157) 
 
Le Crom (Jean-Pierre) et Renucci (Forence), Comment se fait la «loi du travail» aux 

colonies? Perspectives archivistiques, in Les archives et la genèse des lois, L’Harmattan, 
2016, 16p. 

https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci/ 
pdf (159) 
 
Le Crom (Jean-Pierre), Histoire du droit du travail dans les colonies françaises 

(1848-1960), Rapport pour la Misssion Droit et Justice, 2016, 228p. 
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/histoire-du-droit-du-travail-dans-les-

colonies-francaises-1848-1960/ 
pdf (164) 
(Synthèse, 8p.) 
 
Le Failler (Philippe), Le «coût social» de l’opium au Vietnam. La problématique des 

drogues dans le philtre de l’histoire, Journal Asiatique, vol. 283, n° 1, 1995, 26p. 
taper sur Google: problématique des drogues dans le philtre de l’histoire peeters 
pdf (IC) 
 
Le Failler (Philippe), La rivière Noire, L'intégration d'une marche frontière au 

Vietnam, Editions du CNRS, 2014, 574p. 
https://books.openedition.org/editionscnrs/24402 
pdf (180) et (OE) 
 



 828

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) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), Des étudiants juifs algériens dans le mouvement 

national algérien à Paris (1948-1962), in La bienvenue et l’adieu. Migrants juifs et 
musulmans au Maghreb (XVè-XXè siècle), n° 2, Collections électroniques du Centre Jacques-
Berque, 2012, 27p. 

http://cjb.revues.org/167 
http://www.ccme.org.ma/images/bibliotheque/bt2.pdf 
word (136) et pdf (159) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), Les anticolonialistes juifs et européens et la nation 

algérienne à l’heure de l’indépendance, in Les indépendances au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2012, 12p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), Un microcosme de l’Algérie nouvelle? Le parti 

communiste algérien clandestin à Constantine pendant la guerre d’indépendance (1954-
1962), Atala Cultures et sciences humaines, n° 16, 2013, 14p. 

http://www.lycee-chateaubriand.fr/cru-atala/publications/ATALA16/lefoll-
luciani16.pdf 

pdf (142) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), Algérianisation et radicalisation :les étudiants 

communistes de l’université d’Alger (1946-1956), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 
n° 126, 2015 

http://chrhc.revues.org/4061 
word (Revue) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), Les juifs d’Algérie face aux nationalités française et 

algérienne (1940-1963), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 137, 2015 
http://remmm.revues.org/8927 
word (Revue) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), «J’aurais aimé être une bombe pour exploser». Les 

militantes communistes algériennes entre assignations sexuées et subversions des rôles de 
genre (1944-1962), Le Mouvement social, n° 255, 2016, 21p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), La Voix des soldats. Un réseau clandestin du Parti 

communiste algérien dans la guerre d’indépendance (1955-1957), Cahiers d’histoire. Revue 
d’histoire critique, n° 140, 2018 

https://journals.openedition.org/chrhc/8458 
pdf (Revue) 
 



 829

Le Foll-Luciani (Pierre-Jean), Anarchisme et décolonisation en Algérie. Le 
Mouvement libertaire nord-africain (1950-1956), Histoire@Politique, n° 39, 2019, 16p. 

https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=39 
pdf (180) 
 
Le Galloudec (Sunny), Une utopie coloniale en mer de Chine: l’avenir portuaire de 

la concession française de Tourane (Đà Nẵng) 1858-1931, mémoire de master de l’université 
Bordeaux Montaigne, 2018, 261p. et 119p. 

https://u-bordeaux3.academia.edu/LeGalloudecSunny 
pdf (170) 
 
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) 
 
Le Glaunec (Jean-Pierre), De James Williams à James Williams ou du héros à l’anti-

héros: la figure de l’esclave en fuite dans la littérature abolitionniste britannique des années 
1820 et 1830, Cahiers Charles V, n° 46, 2009, 44p. 

https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
Le Glaunec (Jean-Pierre), Résister à l’esclavage dans l’Atlantique français: aperçu 

historiographique, hypothèses et pistes de recherche, Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 71, n° 1-2, 2017, 21p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/haf/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Le Goff (Gwendal), La colère de l’esclave dans l’oeil du maître: la figure du «nègre 

insurgé» dans les réactions physiques et discursives de la société coloniale à l’insurrection 
des esclaves du Nord de Saint-Domingue (août 1791-août 1792), mémoire de master de 
l’université Rennes 2, 2015, 192p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01323333 
http://www.manioc.org/recherch/T16004 
pdf (157) 
 
Le Gouic (Olivier), Lyon et la mer au XVIIIè siècle. Connexions atlantiques et 

commerce colonial, Presses universitaires de Rennes, 2011  
http://books.openedition.org/pur/111165 
pdf (178) 
 
Le Goullon (Gwenaëlle), La politique du logement comme révélateur des 

contradictions coloniales: le cas de l’Algérie des 50’s 
http://www.ublog.com/mondescolonises 
word (LXVII) 
 
Le Guen (Adèle), L’emploi des forces terrestres dans les missions de stabilisation en 

Algérie, Cahier de la recherche doctrinale, 2006, 55p. 



 830

http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/m
ission_stabilisation_algerie.pdf 

pdf (LXXXIX) 
 
Le Guennec (Nicole), Les communistes français et la guerre du Rif, Le Mouvement 

social, n° 78, 1972, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Le Guern (Erwan), Une chose baptisée? Le statut juridique de l’esclave des colonies 

françaises sous l’Ancien régime, mémoire de l’université de Rennes I, 2003 
http://www.chd.univ-rennes1.fr/MemoiresDEA/Histoire/LeGuernDEA.htm 
word (III) 
 
Le Houérou (Fabienne), Le mouvement colonial italien comme répulsion/attraction 

dans les imaginaires nationaux érythréens et éthiopiens, in D’Italie et d’ailleurs, Mélanges en 
l’honneur de Pierre Milza, Presses universitaires de Rennes, 2014, 14p. 

https://imagmundi.academia.edu/LEHOUEROUFabienne 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01374753 
https://books.openedition.org/pur/49166 
pdf (151) 
 
Le Jeune (Françoise), La Colombie Britannique. Une colonie expérimentale pour 

l’Empire Britannique?, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 10, 2000 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article138 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Le Jeune (Françoise), La militante et l’esclave dans la campagne pour l’abolition 

immédiate de l’esclavage  (1823-1833), Revue française de civilisation britannique, vol. XV, 
n° 1, 2008, 26p. 

http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 
pdf (153) 
 
Le Jeune (Françoise), Les suites du traité de Paris vues du côté britannique: mise en 

place de «nouvelles» politiques de colonisation au Canada français (1763), in Vers un 
nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 
2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
[Le Jeune (Françoise) (avant-propos de), Nouvelles histoires de la Nouvelle-France, 

Etudes canadiennes/Canadian Studies, n° 82, 2017] 
http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Le Joubioux (Hervé), Les derniers gouverneurs de La Réunion sous la IIIè 

République (1938-1940), 11p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 



 831

Le Joubioux (Hervé), L’île de La Réunion dans la Seconde Guerre mondiale, Revue 
historique des armées, n° 263, 2011  

http://rha.revues.org/index7243.html 
word  (126) 
 
Le Masne (Camille), L’invention de la façade caraïbe centraméricaine: indios, 

negros, y piratas, Amerika, n° 4, 2011 
http://amerika.revues.org/2210 
word (127) 
 
Le Masne (Pierre), Les physiocrates et les colonies: antimercantilisme ou 

anticolonialisme? communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les 
économistes et les colonies», 2013, 24p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Le Men (Suzanne), Refuser l’utopie coloniale: Les Nègres de Jean Genet, in 

Inégalités femmes-hommes et utopie(s), L’Harmattan, 2017, 16p. 
https://duke.academia.edu/suzannelemen 
pdf (165) 
 
Le Moigne (Frédéric), Chapitre 14: Le conflit algérien, in Les évêques français de 

Verdun à Vatican II: une génération en mal d'héroïsme, Presses universitaires de Rennes, 
2005 

http://books.openedition.org/pur/42078 
pdf (160) 
 
Le Moine (Roger), L'Amérique des prosateurs français de la Renaissance, Les 

Cahiers des dix, n° 55, 2001 et n° 56, 2002, 26p. et  25p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1008082ar 
et http://id.erudit.org/iderudit/1008093ar 
pdf (132) 
 
Le Moine (Roger), Le Moine (Roger), La Nouvelle-France de Jacque-Auguste de 

Thou, Les Cahiers des dix, n° 58, 2004, 2002, 26p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1008126ar 
pdf (132) 
 
Le Monde hors-série, Guerre d’Algérie. Mémoires parallèles, 2012, 50p. et 47p. 
http://franziska.fr/atelier/files/Le_Monde.hors-

serie.Guerre_dAlgerie.Memoires_paralleles1.pdf 
http://franziska.fr/atelier/files/Le_Monde.hors-

serie.Guerre_dAlgerie.Memoires_paralleles2.pdf 
pdf (132) 
 
Le Naour (Jean-Yves), La question de la violation de l'interdit racial en 1914-1918. 

La rencontre des coloniaux et des femmes françaises, Cahiers de la Méditerranée, n° 61, 
2000, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 832

 
Le Naour (Jean-Yves), La «honte noire». La haine raciale des Allemands à 

l’encontre des troupes coloniales de l’armée française (1914-1940), Quasimodo, n° 8, 2006, 
10p. 

http://www.revue-quasimodo.org/PDFs/8%20-%20LeNaourHonteNoire.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Le Noble (Marc), Les premières écoles de campement en Mauritanie (1950-1954), 

in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., 
Karthala, 1993, 6p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Le Page (Jean-Marc), Le Tonkin, laboratoire de la «pacification» en Indochine? 

Revue historique des armées, n° 248, 2007 
http://rha.revues.org//index1523.html 
word (102) 
 
Le Page (Jean-Marc), La pratique de la torture durant la guerre d’Indochine, 

Dynamiques internationales, n° 5, 2011, 19p. 
http://www.dynamiques-internationales.com/wp-content/uploads/2011/07/DI5-

LePage-JM.pdf 
pdf (130) 
 
Le Pape (Marc), De l'espace et des races à Abidjan, entre 1903 et 1934, Cahiers 

d'études africaines, n° 99, 1985, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Le Pape (Marc), Des femmes au tribunal. Abidjan, 1923-1939, Cahiers d’études 

africaines, n°187-188, 2007, 16p. 
http://etudesafricaines.revues.org/ 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Le Pautremat (Pascal), L’historiographie française et les guerres coloniales, 

Quaderno de la Societa italiana di storia mlitare, 2000, 24p. 
https://archive.org/details/QuadernoSism2000 
http://www.societaitalianastoriamilitare.org/quaderni/quad%202000.pdf 
pdf (147) 
 
Le Pautremat (Pascal), Le commando Georges. De la contre-guérilla à la tragédie 

(1959-1962), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 213, 2004, 9p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Le Pautremat (Pascal), La mission du Lieutenant-colonel Brémond au Hedjaz, 1916-

1917, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 221, 2006, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-1-

page-17.htm 



 833

pdf (122) 
 
Le Pichon (Alain), Le compradore, figure du métissage culturel dans la colonie de 

Hongkong, Travaux et recherches, université de Marne-la-Vallée, n° 9, 2004, 22p. 
http://www.univ-

mlv.fr/recherche/publications/revues_trx_rech/travaux9/Lepichon.pdf 
pdf (XXXIX) 
 
Le Polain (Pascaline), Au-delà de l’effort de guerre. Le travail forcé au Congo belge 

(1940-1945), communication aux Rencontres des jeunes chercheurs en études africaines, 
Paris, 2014, 10p. 

http://jcea2014.sciencesconf.org/browse/session 
pdf (155) 
 
Le Roux (Pierre), Le «maitre» de l’Indochine. Henri Maitre, explorateur français du 

début du siècle, auteur de Les jungles Moï, Acta geographica, n° 110, 1997, 12p. 
https://unistra.academia.edu/LeRouxPierre 
pdf (150) 
 
Le Roux (Pierre), Esclavage et colonisation. Quelques considérations sur le bétail 

humain en Asie du Sud-Est, présentation du livre d’André Baudrit Bétail humain. La traite des 
femmes et des enfants en Chine et en Indochine (rapt-vente-infanticide). Suivi de onze 
documents sur l’esclavage (1860-1940), (1943), 2008, 42p. 

https://unistra.academia.edu/LeRouxPierre 
pdf (150) 
 
Le Roux (Yannick), La révolution agricole des Terres Basses au XVIIIè siècle en 

Guyane, in Evolution des littoraux de Guyane et de la zone caraïbe méridionale pendant le 
quaternaire, ORSTOM, 1992, 19p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Le Roy (Etienne), Mythes, violences et pouvoirs. Le Sénégal dans la traite négrière, 

Politique africaine, n° 7, 1982, 21p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/007_SOM.HTM  
pdf (7) 
Voir également le débat sur cet article, avec I. Sow, intitulé: «Contrepoints» 
 
Le Tallec (Mathieu), L’unité d’action des trotskystes, anarchistes et socialistes de 

gauche autour de l’anticolonialisme et de l’anti-bonapartisme (1954-1958), Diacronie. Studi 
di storia contemporanea, n° 9, 2012, 21p. 

http://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2012/02/15_LE-TALLEC_numero_9.pdf 
pdf  (131) 

 
*Le Terrier (Xavier) et Géraud (Jean-François), Mutation ou atonie? Le propos de 

l’architecture à l’île de La Réunion au début de la IIIè République, 13p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 



 834

Le Terrier (Xavier), La question de la centralisation/concentration des usines 
sucrières à La Réunion au cours de la seconde moitié du XIXè siècle, Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 133, 2002, 20p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Le Terrier (Xavier), Une ancienne industrie textile de la Réunion aux XIXè et XXè  

siècles: la «fibrerie d’aloès», l’exemple de Saint-Gilles, Lectures pour tous, n° 3, 2009, 15p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Etudes_SudOuest_OI/LecturePourTous3/07.pdf 
pdf (111) 
 
Le Terrier (Xavier), Nantes, Bourbon/La Réunion et le sucre de la monarchie de 

Juillet à la fin du XIXè siècle: un aperçu des relations commerciales entre une colonie et sa 
métropole, Lecture pour tous, n° 4, 2009, 11p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/-Lecture-pour-tous-no4- 
pdf (112) 
 
Le Terrier (Xavier), Domaines sucriers: la main-d'oeuvre après l'abolition de 

l'esclavage, conférénce des Amis de l’université de La Réunion, 2009 
http://amis.univ-reunion.fr/ 
word (115) 
 
Le Tourneau (Roger), L'Algérie et les Chorfa d'Ouezzane à la fin du XIXè siècle, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. spécial, 1970, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Le Van Ho (Mireille), Le général Pennequin et le projet d’armée jaune (1911-1915), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 75, n° 279, 1988, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Le Xuan (Phan), L’enseignement du Vietnam pendant la période coloniale, 1862-

1945: la formation des intellectuels vietnamiens, thèse de l’université de Lyon/université 
Lumière-Lyon 2, 2018, 337p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02056541 
pdf (175) 
 
Leahu (Gabriel), Les conflits coloniaux d’Afrique dans la correspondance 

diplomatique roumaine (1878-1914). Considérations générales, Studia universitatis Babes-
Bolyai, Studia Europaea, 2015-3, 13p. 

http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php 
pdf  (165) 
 
Leal Curiel (Carole), Juntistes, tertulianos et congressistes: sens et portée du public 

dans le projet de la Junte de 1808 (Province de Caracas), Histoire et société de l’Amérique 
latine, n° 6, 1997 

http://www.sigu7.jussieu.fr/hsal/hsal972/clc97-2.html 
word (Documents 1: amerique) 



 835

 
Lebas (Clotilde), Au fil de nos souvenirs: le 17 octobre 1961, emblème des violences 

policières, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 119-120, 2007, 
http://remmm.revues.org/4293 
word (Revue) 
 
Leblan (Vincent), Contribution à l'histoire des paysages en Afrique de l'Ouest. Les 

Rivières du Sud des explorateurs et des résidents européens de la période 1830-1910, Cahiers 
d'études africaines, n° 208, 2012, 37p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Leblay-Kinoshita (Anne), Le dépôt légal colonial à la Bibliothèque nationale de 

l’entre-deux-guerres aux indépendances, communication au séminaire «Archives du 
patrimoine écrit/Patrimoine écrit des archives», Archives nationales, 2019, 8p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02158132 
pdf (177) 
 
Lebourg-Thieullent (Cyrielle), La représentation des Aborigènes dans les 

illustrations des livres écrits pour la jeunesse australienne entre 1830 et 1930: une vision 
entre mythe et réalités, Le Journal de la Société des océanistes, n° 129, 2009, 8p. 

http://jso.revues.org/index5913.html 
pdf (131) 
 
Lebovics (Herman), Assimilation ou respect des différences? La colonisation du 

Vietnam, 1920-1930, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 4, 1991, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
*Leca (Antoine) et Gille (Bernard), Gouvernance politique et institutions à Tahiti et 

dependances et en Nouvelle-Calédonie: perspectives historiques, Journal de droit comparé du 
Pacifique, n° 18, 2012, 74p. 

http://www.victoria.ac.nz/law/nzacl/PDFS/CLJP_JDCP/Vol%2018,%202012/08%2
0Gille_Leca.pdf 

pdf (144) 
 
Lecarme (Jacques), Les romans coloniaux de Georges Simenon, Itinéraires et 

contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 11p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Leclair (Marion) et Røge (Pernille), L'économie politique en France et les origines 

intellectuelles de «la mission civilisatrice» en Afrique, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Leclerc (Jacques), Quelques concepts de la Révolution d'octobre et le mouvement de 

libération nationale en Indonésie, 1920-1942, Revue française de science politique, vol. 31, 
n° 4, 1981, 9p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 



 836

 
*Leclerc (Jacques) et Cayrac-Blanchard (Françoise), Inventions de l'Indonésie, 

Revue française de science politique, vol. 39, n° 6, 1989, 15p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Leclerc-Caffarel (Stéphanie), La gestion des partenaires d’échange et des objets 

occidentaux par les chefs fidjiens (1800-1855), Journal de la Société des océanistes, n° 141, 
2015, 24p. 

https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm 
pdf (SH) 
 
Leclercq (Sophie), L'appropriation surréaliste des arts "indigènes", Lettre du 

séminaire Arts & sociétés, n° 13, 2006 
http://www.artsetsocietes.org/f/f-leclercq.html 
word (LXXXV) 
 
Leclercq (Sophie), La décolonisation d’abord et toujours, in Intellectuel surréaliste 

(après 1945), 2008, 22p. 
http://melusine.univ-paris3.fr/Association/IntellectuelBAT15avril.pdf 
pdf (127) 
 
Leclercq (Sophie), Le colonialisme mis à nu. Quand les surréalistes démythifiaient 

la France coloniale (1919-1962), Revue historique, n° 646, 2008, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-historique-2008-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Leclercq (Sophie), Première partie: Aux marges de la France coloniale, in La 

rançon du colonialisme. Les surréalistes face aux mythes de la France coloniale (1919-1962), 
Les presses du réel, 2010, 41p. 

http://genevasummerschools.ch/images/22._Leclerq_La_ran%C3%A7on_du_coloni
alisme_.pdf 

pdf (148) 
 
Lecocq (Baz), L’histoire d'un coq qui grattait le sable. Conflits frontaliers et 

nationalisme au Sahara à la fin de l'époque coloniale, présentation à la conférence 
"Frontières et Indépendance en Afrique", Paris, 2010, 24p. 

http://ugent.academia.edu/BazLecocq/Papers 
pdf (129) 
 
Lecocq (Hans-Joachim), Le conflit frontalier germano-congolais de la Ruzizi-Kivu 

(1895-1910) disputée par l’Etat indépendant du Congo, héritée par la Belgique, gagnée par 
l’Allemagne, mémoire de master de l’université catholique de Louvain, 2018, 198p. 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:14229 
pdf (172) 
 
*Lecompte (Arnaud) et Deperchin (Annie), Les crimes commis par les Algériens en 

métropole devant la cour d'assises du Nord 1954-1962, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 
14p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 



 837

pdf (155) 
 
Lécrivain (Philippe), Les premières missions jésuites dans la vice-royauté de Lima 

(1568-1604), Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 90, 2004, 25p.. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Leday (William), L’offensive nippone dans le Sud-Est asiatique: de l’utilisation 

stratégique de l’Indochine française, Stratégique, n° 84, 2001 
http://www.stratisc.org/84-lEDAY.htm 
word (LX) 
 
Lederer (André), L'expansion belge outre-mer et la Compagnie maritime belge, 

Mémoires de la classe des sciences techniques de l’Académie royale des sciences d’outre-
mer, 1978, 73p. 

http://www.kaowarsom.be/en/mem_tec_137 
pdf (Académie royale) 
 
Lederer (André), Les transports au Congo pendant la seconde guerre mondiale, in 

Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1983, 82p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Lederer (André), La mission du commandant A. Wittamer en Chine (1898-1901), 

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1984, 79p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Lederer (André), L’expédition du Niadi-Kwilu, Bulletin des séances de l’Académie 

royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1988, 21p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Lederer (André), Le rôle des flottes fluviale et lacustre du Congo belge durant la 

première guerre mondiale, Collectanea Maritima IV, 1988, 80p. 
http://www.vliz.be/en/catalogue?module=ref&extfrm=1 
pdf (159) 
 
Lederer (André), L'impact de l'arrivée des Européens sur les transports en Afrique 

centrale, in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale 
des sciences d’outre-mer, 1988, 34p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Lederer (André), L'approche de l'indépendance du Congo vécue à l'administration 

centrale de l'Otraco, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1992, 13p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 



 838

pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Lederer (André), Le roi Albert Ier, promoteur de la T.S.F. au Congo, Bulletin des 

séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 2, 1993, 19p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Lederer (André), Incident de frontière au Kivu, Civilisations, n° 41, 1993, 6p. 
http://civilisations.revues.org/index1730.html 
pdf (110) 
 
Ledesma (Manuela), Isabelle Eberhardt ou l’altérité réussie mais condamnée, in 

Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & martin, 2011, 16p. 
https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Ledoux (Mathilde), L’autobiographie de Juan Francisco Manzano: lectures et 

médiations, mémoire de maîtrise, université Paris X-Nanterre, 2006, 85p. 
http://www.colcrea.org/MEMOIREMANZANO.pdf 
pdf (LXXXVIII) 
 
Leduc-Grimaldi (Mathilde), De l’atlas au roman. L’Album bleu de Henry M. 

Stanley, Etudes photographiques, n° 14, 2004 
http://etudesphotographiques.revues.org/index376.html. 
word (102) 
 
Lee (Gloria) et Smandych (Russel), Une approche de l'étude du droit et du 

colonialisme: vers une perspective autohistorique amérindienne sur le changement juridique, 
la colonisation, les sexes et la résistance à la colonisation, Criminologie, XXVIII, 1, 1995, 
25p. 

http://www.erudit.org/revue/crimino/1995/v28/n1 
pdf (LXIV) 
 
Lee (Gregory B.), L’opium et le Chinois dans le discours colonialiste, 1997 
http://perso.orange.fr/gregorylee/lee_opium.htm 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1030900 
word (XXVIII) et pdf (106) 
 
Lee (Ju-Ling), Quand la nudité féminine dit la sauvagerie: la représentation des 

aborigènes taiwanais dans la photographie coloniale japonaise (1895-1945), Ebisu, n° 54, 
2017, 35p. 

http://journals.openedition.org/ebisu/2118 
pdf (166) 
 
Leenhardt (Raymond H.), Un tournant de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie: 

Maurice Leenhardt, 1878-1954, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 239, 
1978, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 839

Lefèbvre (Camille), Science et frontière en équation: le terrain de la mission Tilho 
entre Niger et Tchad (1906-1909), in Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait 
colonial, Publications de la Sorbonne, 2011, 21p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/59/67/PDF/Camille_Lefebvre_-
_Science_et_frontiA_re_en_A_quation_-_preprint.pdf 

pdf (137) 
 
Lefèbvre (Camille), La décolonisation d'un lieu commun » L'artificialité des 

frontières africaines : un legs intellectuel colonial devenu étendard de l'anticolonialisme, 
Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011, 28p. 

https://cnrs-gif.academia.edu/CamilleLefebvre 
http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (149) et (161) 
 
Lefèbvre (Camille), Un esclave a vu le monde: se déplacer en tant qu’esclave au 

Soudan central (XIXè siècle), Locus: revista de história, vol. 18, n° 2, 2012, 39p. 
http://locus.ufjf.emnuvens.com.br/locus/article/view/2522/1804 
https://cnrs-gif.academia.edu/CamilleLefebvre 
pdf (148) 
 
Lefèbvre (Camille), Le temps des lettres. Echanges diplomatiques entre sultans, 

émirs et officiers français, Niger 1899-1903, Monde(s), n° 5, 2014, 24p. 
https://cnrs-gif.academia.edu/CamilleLefebvre 
http://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01511046 
pdf (149) 
 
Lefèbvre (Camille), Combattants, travailleurs, prisonniers: les Africains dans la 

guerre, 2015, in 1937-1947: La Guerre-Monde, Folio Histoire, 2015, 26p. 
https://cnrs-gif.academia.edu/CamilleLefebvre 
pdf (154) 
 
Lefebvre (Camille), Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de territoires 

et de frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, XIXè-XXè siècles, 
Editions de la Sorbonne, 2015, 546p. 

https://books.openedition.org/psorbonne/36501 
pdf (179) et (OE) 
 
Lefèbvre (Karine), La géographie administrative de la région d'Acámbaro au cours 

du XVIè siècle, Cahiers d’histoire de l’Amérique coloniale, 2017, 16p. 
https://unam.academia.edu/KarineLefebvre 
pdf (175) 
 
Lefebvre (Camille), Zinder 1906, histoires d’un complot. Penser le moment de 

l’occupation coloniale, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 4, 2017, 37p. 
https://cnrs.academia.edu/CamilleLefebvre/ 
pdf (Revue) 
 
Lefèbvre (Karine), Le devenir des conquistadors et leur rôle dans la société novo-

hispanique: le cas de la région d’Acámbaro, in Conquistadors, négriers et inquisiteurs. Trois 



 840

figures majeures du monde américain dominé par les Européens XVIe-XVIIIe siècle: 
hommages à Bernard Grunberg, L’Harmattan, 2018, 14p. 

https://unam.academia.edu/KarineLefebvre 
pdf (175) 
 
Lefeuvre (Daniel), Les réactions patronales au Plan de Constantine, Revue 

historique, tome 276, fasc. 1, n° 559, 1986, 23p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Lefeuvre (Daniel), Vichy et la modernisation de l’Algérie. Intention ou réalité?, 

Vingtième siècle, n° 42, 1994, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lefeuvre (Daniel), L’électricité en Algérie. De la rationalisation à la 

nationalisation, les enjeux d'une réforme : 1937-1947, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 
2002, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lefeuvre (Daniel), Introduction, in Pour en finir avec la repentance coloniale, 

Flammarion, 2006, 13p. 
http://www.blog-lefeuvre.com/pdf/extrait1.pdf 
pdf (LXXXII) 
 
Lefeuvre (Daniel), Réponse à Catherine Coquery-Vidrovitch, 2007 
http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (LXXXIX) 
 
*Lefeuvre (Daniel) et Frémeaux (Jacques), Sociétés coloniales au Maghreb (1850-

1950), in Les sociétés coloniales à l’âge des empires des années 1850 aux années 1950, 
Editions Sedes, 2012 

https://liseuse-hachette.fr/file/28173 
word (173) 
 
Lefèvre (Corinne), Entre despotisme et vertu: les représentations de l’Inde dans A 

voyage to East-India d’Edwaerd Terry, in Rêver d’Orient, connaître l’Orient. Visions de 
l’Orient dans l’art et la littérature britanniques, ENS Editions, 2008, 9p. 

http://books.openedition.org/enseditions/772?lang=fr 
https://cnrs.academia.edu/CorinneLefèvre 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00706253 
word (143) et pdf (152) 
 
Lefort (Donatienne), Perception et réception de l’art nègre en France de 1900 à 

1931, mémoire de l’Institut d’études politiques de Rennes, 2001, 118p. 
http://www.rennes.iep.fr/IMG/pdf/Lefort.pdf 
pdf (17) 
 



 841

Lefrançois (Frédéric), L’univers de la plantation dans Cambridge de Caryl Phillips. 
Révoltes serviles dans la littérature de la Caraïbe anglophone, in L’habitation/plantation. 
Héritages et mutations: Caraïbe-Amérique, Editions Karthala, 2011, 12p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01816171 
pdf (169) 
 
Legeard (Luc), Catholiques et protestants à Lifou: un conflit récurrent, Histoire & 

missions chrétiennes, n° 6,  2008, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Legendre (Bruno), Le réseau «Crocodile»: anticommunisme et anxiétés chez les 

belges du Katanga (Congo belge) au début de la guerre froide (1948-1952), mémoire (MA) 
de l’université Laval, 1988, 125p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/29410/1/09154.pdf 
pdf (Thèses Laval) 
 
Legendre (Bruno), Sarmant (Thierry) et  Rigault (Anthony), Introduction: histoire 

des institutions militaires françaises de l’Afrique noire, 1900-1975, Afrique occidentale 
française, Afrique equatoriale française et Cote française des Somalis, 36p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/Intro%20GR%20
5H%20%C3%A0%207H.pdf 

pdf (167) 
 
Legendre (Pierre), Réactionnaires et politiques devant la crise coloniale: un mémoire 

de Bertrand de Molleville sur l’arrêt du Conseil du 30 août 1784, Revue historique, tome 
231, n° 471, 1964, 20p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Légier (Henri Jacques), Institutions municipales et politique coloniale: les 

Communes du Sénégal, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 55, n° 201, 4e trimestre 
1968, 51p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Legoy (Jean), L'opinion publique au Havre face au problème de la liberté des 

Hommes de couleur et l'abolition de la traite des Noirs, Annales de Normandie, n°2, 1989, 
19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Legrain (Jean-François), Transformations sociales et revendications nationales dans 

le Proche-Orient (1876-1945), Nouvelle édition, Aix Marseille Université, IREMAM, 2016, 
109p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01422115 
pdf (160) 
 



 842

Legrain (Michel), La querelle du Devoir de décolonisation autour du père Joseph 
Michel et de l'aumônerie des étudiants d'outre-mer (1954), Histoire & missions chrétiennes, 
n° 10,  2009, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Legrandjacques (Sara), Hanoi au coeur des mobilités étudiantes, 1880-1945, Bulletin 

de l’Institut Pierre Renouvin, n° 43, 2016, 13p. 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/BAT_Bulletin_43_def.pdf 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2016-1.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01420936 
pdf (157) 
 
Legrandjacques (Sara), L'enseignement supérieur en Asie française et britannique: 

expériences croisées à l'âge des Empires (années 1850-1930), Outre-Mers. Revue d'histoire, 
n° 394-395, 2017, 20p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01565200 
pdf (164) 
 
Legrandjacques (Sara), Des colonisés à la Cité: la Maison des étudiants indochinois 

à la Cité universitaire de Paris, 1927-1939, Traverse. Revue d’histoire, 2018, 8p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01808163 
https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=tra-001 
pdf (169) 
 
Legrandjacques (Sara), Interconnexions universitaires. Pour une approche 

transimpériale de l’enseignement supérieur en Asie coloniale, années 1850-1930, Les Cahiers 
Sirice, n° 20, 2018, 20p. 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2018-1.htm 
pdf (169) 
 
Legrandjacques (Sara), Le corps étudiant à l’épreuve de l’Empire. Impacts corporels 

des mobilités étudiantes indochinoises et indiennes (années 1850-1930), in Corps en crise, 
crise(s) du corps. Réflexions interdisciplinaires autour du corps déconstruit, Presses 
universitaires de Reims, 2018, 11p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01823738 
pdf (169) 
 
Legrandjacques (Sara), Déroutes étudiantes. Les étudiants indochinois en France, 

1940-1945, Les Cahiers Sirice, n° 22, 2019, 15p. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2019-1-page-69.htm 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02145103/document 
pdf (177) 
 
Legris (André), Les économistes et l'analyse du travail servile, (1750-1850), Faire 

savoirs, sciences humaines et sociales en région PACA, n° 7, 2007, 13p. 
http://www.amares.org/revue/06/FS6.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Lehmil (Linda), L’édification d’un enseignement pour les indigènes: Madagascar et 



 843

l’Algérie dans l’Empire français, Labyrinthe, n° 24, 2006, 22p. 
http://labyrinthe.revues.org/index1252.html 
pdf (106) 
 
Leibacher-Ouvrard (Lise), Visions coloniales et spectres barbares: Le Zombi (1697) 

guadeloupéen de Pierre Corneille Blessebois, Papers on French Seventeenth Century 
Literature, vol. XXXV, n° 69, 2008, 14p. 

http://www.narr.de/periodicals/PFSCL/PFSCL_69_2008.pdf 
pdf (125) 
 
Leimdorfer (François), Objets de la sociologie coloniale. L'exemple algérien, Revue 

Tiers Monde, n° 90, 1982, 17p. 
http://www.persee.fr 
pdf (102) 
 
Leinot (Nathan), L’armée américaine dans la tentative de pacification des 

Philippines, 1899-1902 vue par les attachés militaires français, Bulletin de l'Institut Pierre 
Renouvin, n° 45, 2017, 12p. 

http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2017-1.htm 
pdf (163) 
 
Leiris (Michel), L’ethnographie devant le colonialisme, in Cinq études d’ethnologie. 

Le racisme et le Tiers-Monde, Denoël Gonthier, 1969, 18p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/leiris_michel/cinq_etudes_ethnologie/cinq_

etudes_ethnologie.html 
pdf (154) 
 
Lejeune (Bernard) et Lejeune-Resnick (Evelyn), Maurice et La Réunion: deux îles de 

l'océan Indien face à la France de 1848, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 16, 1998, 9p. 
http://www.persee.fr/collection/r1848 
pdf (Revue) 
 
Lekéal (Farid), Justice et pacification: de la Régence d'Alger à l'Algérie, 1830-

1839, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Lekéal (Farid), La place de la justice française dans la distribution des pouvoirs au 

sein du protectorat tunisien: deux décennies d’ajustement (1883-1903), in La justice française 
et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb 
contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
*Lekéal (Farid) et Deperchin (Annie), Le protectorat, alternative à la colonie ou 

modalité de colonisation? Pistes de recherche pour l’histoire du droit, Clio@Thémis, n° 4, 
2011, 17p. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 



 844

Lekéal (Farid), Transposer la législation ouvrière métropolitaine au Maghreb: un 
apercu des difficultés rencontrées, Cahiers du Comité d’histoire des administrations chargées 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 12, 2016, 6p. 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/actes_de_la_conference-
debat_2015.pdf 

pdf (157) 
 
Lekéal (Farid), L’organisation d’un «régime judiciaire inspiré des règles générales 

de la législation des puissances» dans l’empire chérifien: la contribution d’Adolphe Landry à 
l’organisation de la justice française au Maroc, 1912-1913, in Le livre jubilaire. Centenaire 
du Dahir formant code des obligations et contrats, Editions de l’université d’Oujda, 2017, 
14p. 

https://univ-droit.fr/docs/parutions/documents/9240/jubilaire-version-finale-17-05.pdf 
pdf (166) 
 
Lelièvre (Guillaume), Les précurseurs de la Compagnie française des Indes 

orientales, 1601-1622, thèse de l’université de Caen Basse Normandie, 2014, 387p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01658114 
pdf (166) 
 
Leloup (Cédric), Maintenir une hiérarchie des races? La question de l'africanisation 

des cadres de la Force publique du Congo (1908-1960), Journal of Belgian History XLV, 2/3, 
2015, 34p. 

https://www.journalbelgianhistory.be/en/journal/journal-belgian-history-1 
pdf (161) 
 
Leloup (Yves), Festivités sportives populaires et presse coloniale (1844-1900). De 

l’image du bon sauvage à la description normative d’un Tahitien acculturé et discipliné, 
Recherches en communication, n° 30, 2008, 18p. 

http://sites-test.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/viewFile/6201/5921 
pdf (119) 
 
Leloup (Yves), Fêtes nationales et animations sportives dans les Etablissements 

français d'Océanie (1842-1895). Vers de nouvelles sociabilités? Outre-mers, tome 96, n° 364-
365, 2009, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lemaire (Frédéric), Un Africain à Paris: le voyage du prince Diaoulé Karamoko en 

France (août-septembre 1886), mémoire de master 2, université Toulouse-Jean Jaurès, 2017, 
163p. 

http://dante.univ-tlse2.fr/2722/ 
pdf (181) 
 
Lemaire (Nicolas), Claudius Madrolle et l'introduction du tourisme colonial en 

Indochine française 1898-1914: entre propagande économique et légitimation politique, 
mémoire (MA) de l’université du Québec à Montréal, 2010, 117p. 

http://www.archipel.uqam.ca/3748/1/M11640.pdf 
pdf (124) 
 



 845

Lemaire (Marianne), Portrait du Sénoufo en travailleur. Les Sénoufo dans 
l’imaginaire colonial et post-colonial, Ethnologies comparées, n° 2, 2001 

http://recherche.univ-montp3.fr/mambo/cerce/r2/m.l.htm  
word (Documents 2: l’autre) 
 
Lemaire (Marianne), Celles qui passent sans se rallier. La mission Paulme-Lifchitz, 

janvier-octobre 1935, Les Carnets de Bérose, n° 5, 2014, 68p. 
http://www.berose.fr/IMG/pdf/ml_27_10_web.pdf 
pdf (148) 
 
*Lemaire (Sandrine), Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), Ces zoos humains de la 

République coloniale, Le Monde diplomatique, 2000 
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/BANCEL/14145.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
*Lemaire (Sandrine) et Blanchard (Pascal), Introduction de Culture impériale. Les 

colonies au cœur de la République (1931-1961), Autrement, 2004, 23p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/intro-culture-imperiale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
*Lemaire (Sandrine), Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), Introduction de La 

fracture coloniale. La société française au prisme des héritages coloniaux, La Découverte, 
2005, 19p. 

http://www.achac.com/file_dynamic/intro-fracture-coloniale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
*Lemaire (Sandrine), Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas) et Collignon 

(Emanuelle), Mémoire coloniale, mémoire de l’immigration, mémoire urbaine, Synthèse de 
l’étude, Programme interministériel de recherche «Cultures, villes, dynamiques sociales», 
2005, 25p. 

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/synthese_achac_memoire.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Lemaire (Sandrine), Abbattista (Guido), Labanca (Nicola) et Thode-Arora (Hilke),   

Les villages itinérants ou la démocratisation du «sauvage», in Exhibitions. L’invention du 
sauvage, Actes Sud, 2011, 26p.  

https://eolss.academia.edu/NicolaLabanca 
pdf (168) 
 
Lemarchand (Yannick) et Mc Watters (Cheryll S.), Comptabilité et traite négrière. 

Le Guide du commerce de Gaignat de l'Aulnais (1718-1791), in L’entreprise, le chiffre et le 
droit, 2005, 28p. 

http://www.iae-bordeaux.fr/administration/PdfHistCompta/13%20-
%20Lemarchand%20_209-236_.pdf 

http://129.3.20.41/eps/eh/papers/0503/0503011.pdf 
pdf (LI) 
 
Lemercier-Goddard (Sophie), Enfers et délices du Nouveau Monde: circulation, 

échange et religion dans The World Encompassed de Sir Francis Drake (1628), in De Drake 
à Chatwin. Rhétoriques de la découverte, ENS Editions, 2007, 25p. 



 846

http://books.openedition.org/enseditions/710 
word (143) et pdf (OE) 
 
Lemer-Fleury (Alice), L’Amérique du Nord britannique en métropole (1783-1815). 

Politiques coloniales et débats publics sur les colonies canadiennes en Angleterre et en 
Ecosse, thèse de l’université Bretagne Loire, 2017, 704p. 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=3b39e651-356a-49d9-ba58-
52277b6ba37b 

pdf (169) 
 
Lemes (Fernando Lobo), Pouvoir colonial et réseau urbain: Vila Boa de Goiás au 

XVIIIè siècle, in Les villes et le monde: du Moyen Âge au XXè siècle, Presses universitaires de 
Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/123612 
pdf (178) 
 
Lemieux (Georges), L’entreprise forestière de Claude de Ramezay, 1698-1724, 

rapport de recherche présenté comme exigence partielle de la maîtrise en histoire appliquée, 
université du Québec à Montréal, 2010, 95p. 

http://histoire.uqam.ca/upload/files/Georges%20Lemieux.pdf 
pdf (150) 
 
Lemire (Maurice) (sous la direction de), La vie littéraire au Québec. tome 1. 1764-

1805: la voix française des nouveaux sujets britanniques, Les Presses de l'Université Laval, 
1991, 522p. 

decalcq.crilcq.org/alfresco… 
pdf (159) 
 
Lemire (Vincent) et Potin (Yann), «Ici on noie les Algériens». Fabriques 

documentaires, avatars politiques et mémoires partagées d’une icône militante (1961-2001), 
Genèses, n° 49, 2002, 23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN  
https://univ-mlv.academia.edu/Vincentlemire 
pdf (LXVIII) et (Revue) 
 
Lempérière (Annick), La désintégration de l'Empire espagnol, 1808-1898, Monde(s), 

n° 2, 2012, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-2.htm 
pdf (155) 
 
Lenoble-Bart (Annie), Environnement et sources missionnaires en Afrique de l’Est, 

in La recherche en histoire de l’environnement: Belgique-Luxembourg-Congo-Rwanda-
Burundi, Presses universitaires de Namur, 2010, 7p. 

https://pure.fundp.ac.be/ws/files/11758847/PARMENTIER_LEDENT_2010_La_rec
herche_en_histoire_de_l_environnement_Prebel.pdf 

pdf (148) 
 
Lentz (Thierry), Bonaparte, Haïti et l’échec colonial du régime consulaire, Outre-

mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 20p. 
http://www.persee.fr/ 



 847

pdf (Revue) 
 
Lentz (Thierry), La politique consulaire aux Antilles, in Correspondance générale de 

Napoléon Bonaparte, vol. 3, Editions Fayard, 2006 
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/PolitiquecolonialeConsulat_L

entz_Corresvol3.asp 
word (140) 
 
Léonard (Jacques), Médecine et colonisation en Algérie au XIXè siècle, Annales de 

Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 84, n° 2, 1977, 14p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Léonard (Rose-Mie), L’indépendance d’Haïti perceptions aux Etats-Unis, 1804-

1864, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Léonard (Yves), Salazarisme et lusotropicalisme: histoire d’une appropriation, 

Lusotopie, 1997, n° 4, 15p. 
http://www.lusotopie.cean.org/l%C3%A9onard97.pdf 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1997_num_4_1 
pdf (II) 
 
Lentz (Thierry), Bonaparte, les Antilles et l’esclavage colonial, Commentaire,         

n° 113, 2006, 13p. 
http://www.commentaire.fr/pdf/articles/2006-1-113/2006-1-113_5p_0127_art1.pdf 
pdf (144) 
 
Lepage (Monique), La Gobernación de Popayán et le nouveau royaume de Grenade 

entre 1536 et 1573, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°33, 1979, 29p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Lepage (Monique), Un procédé de conquête et de colonisation au Pérou. La 

Gobernación de Popayán et le Nuevo Reyno entre 1536 et 1573, Histoire, économie & 
société, vol. 9, n° 9-4, 1990, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Leperlier (Tristan), L’Algérie coloniale, ou l’Andalousie heureuse, Socio-

anthropologie, n° 37, 2018 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Leplat (Daniel), Piastre, lobbies et administration: des relations entre 

administrations et milieux d'affaires indochinois au travers de la question de la piastre 
indochinoise (1945-1954), communication au colloque «L’esprit économique impérial? 
Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970). 
Les réseaux d’influence sur la place parisienne et au niveau national», Bordeaux, 2006 



 848

http://espritimperial.free.fr/documents/LEPLAT_JANVIER_2007.doc 
word (LXXX) 
 
Leprun (Sylviane) et Sinou (Alain), Espaces coloniaux en Afrique noire, rapport de 

recherche, Laboratoire Architecture/Anthropologie (LAA), 1984. 378p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01888779 
pdf (182) 
 
Leprun (Sylviane), Paysages de la France extérieure: la mise en scène des colonies 

à l’Exposition du Centenaire, Le Mouvement social, n° 149, 1989, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (118) 
 
Lequy (Roger), L'agriculture algérienne de 1954 à 1962, Revue de l’occident 

musulman et de la Méditerranée, vol. 8, 1970, 59p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Leroux (Denis), Promouvoir une armée révolutionnaire pendant la guerre d'Algérie.  

Le Centre d'instruction pacification et contre-guérilla d'Arzew (1957-1959), Vingtième 
Siècle. Revue d'histoire, n° 120, 2013, 12p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm 
https://univ-lille3.academia.edu/DenisLeroux 
pdf (Revue) 
 
Leroux (Denis), La «doctrine de la guerre révolutionnaire»: théories et pratiques, in 

Histoire de l'Algérie à la période coloniale, Editions La Découverte, 2013, 7p. 
https://univ-lille3.academia.edu/DenisLeroux 
pdf (182) 
 
Leroux (Denis), «Nous devons entreprendre une guerre révolutionnaire»: un 

bataillon d’infanterie coloniale en Algérie, 1957-1961, in La guerre d'Algérie revisitée, 
nouvelles générations, nouveaux regards, Editions Karthala, 2015 

https://univ-lille3.academia.edu/DenisLeroux 
pdf (181) 
 
Leroux (Denis), L'armée française et l'émergence d'une nouvelle technicité politico-

militaire : regards croisés sur les guerres d’Algérie et du Cameroun, in Fins d'empires-Ends 
of empires, Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2016, 16p. 

https://univ-lille3.academia.edu/DenisLeroux 
pdf (181) 
 
Leroux (Denis), Algérie 1957, l’opération Pilote: violence et illusions de la 

pacification, Les Temps modernes, n° 693-694, 2017, 14p. 
https://univ-lille3.academia.edu/DenisLeroux 
pdf (182) 
 
Leroy (Benjamin), Les troupes de marine en Afrique à la fin du XIXè siècle: le cas 

du Soudan français, Revue historique des armées, n° 247, 2007 
http://rha.revues.org//index1893.html 



 849

word (102) 
 
Leroy (P.), Journal de la Province Orientale, 1959-1960, in Congo 1955-1960. 

Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 21p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Lesbre (Patrick), Les enjeux d'un mariage chrétien en Nouvelle-Espagne: Tezcoco, 

octobre 1526,  Caravelle, n°73, 1999, 23p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Lesbre (Patrick), Un représentant de la première génération métisse face à 

l’aristocratie acolhua. Juan Bautista Pomar, Tezcoco (fin XVIe-début XVIIe siècle), in 
Transgressions et stratégies du métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 
1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Lesbre (Patrick), Le Mexique central à travers le Codex Xolotl et Alva Ixtlilxochitl: 

entre l’espace préhispanique et l’écriture coloniale, e-Spania, n° 14, 2012 
http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Lesbre (Patrick), La mission de Francisco Hernandez en Nouvelle Espagne 1571-

1577, Le Verger, n° 5, 2014, 19p. 
http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-en-ligne/le-verger-bouquets/le-

verger-bouquet-v-la-péninsule-ibérique-et-le-monde-1470-1640/ 
pdf (143) 
 
Lesbre (Patrick), L’impossible description? Les funérailles de Moctezuma, e-Spania, 

n° 17, 2014 
http://e-spania.revues.org/23246  
word (143) 
 
Lesbre (Patrick), L’Indien des Caraïbes et de Terre ferme vu par Las Casas dans son 

Historia de Indias (Livre premier), in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations 
amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, 
L’Harmattan, 2015, 28p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Lesbre (Patrick), Juan de Cuéllar, un conquistador marié à une princesse tezcocane, 

e-Spania, n° 25, 2016 
http://e-spania.revues.org/ 
pdf (158) 
 
Lesbre (Patrick), De Antiquitatibus Novae Hispaniae: Francisco Hernández et ses 

Antiquités de la Nouvelle Espagne, e-Spania, n° 26, 2017 



 850

http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Leselbaum (Charles), La guerre civile d’Espagne dans la presse d’Oran en Algérie 

(1936-1939), in Guerres dans le monde ibérique et ibéro-américain, Peter Lang, 2014, 7p. 
https://univ-montp3.academia.edu/BenmiloudKarim 
pdf (175) 
 
Leservoisier (Olivier), L'évolution foncière de la rive droite du fleuve Sénégal sous 

la colonisation (Mauritanie), Cahiers d'études africaines, n° 133/135, 1994, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
*Leservoisier (Olivier) et Kamara (Cheikh Saad Bouh), À la quête d'une 

territorialité en Aftût de Mbout sous la colonisation française (Mauritanie), Cahiers d’études 
africaines, n° 158, 2000  

http://etudesafricaines.revues.org/document171.html 
word (21) et pdf (Revue) 
 
Lesné-Ferret (Maïté), Une juridiction spécifique: le juge de paix à compétence 

étendue, in Le juge et l’outre-mer, Tome 5. Justicia illitterata: aequitate uti? Les dents du 
dragon, 2010, 32p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/13Ferret.pdf 
pdf (120) 
 
Lespagnol (André), Négociants et commerce indien au début du XVIIIè siècle: 

l'épisode des "Compagnies malouines", 1707- 1719, Annales de Bretagne et des pays de 
l'Ouest, tome 86, n° 3, 1979, 31p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Lespagnol (André), Cargaisons et profits du commerce indien au début du XVIIIè 

siècle. Les opérations commerciales des Compagnies malouines 1707-1720, Annales de 
Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 89, n° 3, 1982, 38p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Lespagnol (André), Mondialisation des trafics inter-océaniques et structures 

commerciales nationales au XVIIIè siècle: contradictions et compromis, Le Bulletin de la 
S.H.M.C., n° 1-2, 1997, 12p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Lespes (Marlène), Les usages de l’art colonial dans les expositions coloniales: le cas 

du pavillon marocain, Marges, n°25, 2017, 17p. 
http://www.puv-editions.fr/media/version_elec/elec_659_2.pdf 
pdf (164) 
 



 851

Lespes (Marlène), De l’orientalisme à l’art colonial: les peintres français au Maroc 
pendant le Protectorat (1912-1956), thèse de l’université Toulouse le Mirail-Toulouse II, 
2017, 782p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02311371 
pdf (179) 
 
Lessard (Rénald), «Un métier de Récollet». Les Récollets et l’aumônerie militaire en 

Nouvelle-France, 1670-1760, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, 
Presses de l’Université Laval, 2019, 21p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Lestringant (Frank), Nouvelle-France et fiction cosmographique dans l’oeuvre 

d’André Thévet, Études littéraires, vol. 10, n° 1-2, «Sur la Nouvelle-France: documents et 
questionnements», 1977, 29p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1977/v10/n1-2/index.html 
pdf (C) 
 
Lestringant (Frank), Tristes tropistes. Du Brésil à la France, une controverse à 

l'aube des guerres de religion, Revue de l'histoire des religions, vol. 202, n° 3, 1985, 28p.  
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lestringant (Frank), Terre-Neuve ou la carte éclatée d’après le «Grand Insulaire» 

d’André Thévet, Mappemonde, n° 87/3, 1987, 7p. 
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M387/p1-7.pdf 
pdf (122) 
 
Lestringant (Frank), La «France antarctique» et la cartographie prémonitoire 

d'André Thevet (1516-1592), Mappemonde, n° 4, 1988, 7p. 
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/Mappe488R.html 
pdf (LXXXIV) 
 
Lestringant (Frank), 1492. Nouveau monde, fin du monde, Le Genre humain,             

n° 24-25, 1992, 11p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1992-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Lestringant (Frank), 1492 et la connaissance, Histoire, économie & société, vol. 

12, n° 12-3, 1993, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Lestringant (Frank), Genève et l'Amérique: le rêve du Refuge huguenot au temps des 

guerres de Religion (1555-1600), Revue de l'histoire des religions, vol. 210, n° 3, 1993, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lestringant (Frank),  Le «Drake Manuscript» de la P. Morgan Library: un document 

exceptionnel en marge des «nouveaux horizons» français, L'Homme, vol. 34, n° 130, 1994, 



 852

24p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Lestringant (Frank), L’entrée de l’Amérique dans la mythologie classique, Revista de 

História da Arte e Arqueologia, n° 1, 1994, 21p. 
http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%201%20-%20artigo%205.pdf 
pdf (110) 
 
Lestringant (Frank), L'Expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIè siècle)  

(Préface et chapitre XIV: Les indiens antérieurs (1575-1615): du Plessis-Mornay, Lescarbot, 
de Laet, Claude d’Abbeville ), Droz, 1996 

http://web.archive.org/web/20021019104611/http://imac.u-
paris2.fr/fuel/hugenot.html 

word (Documents 2: l’autre) 
 
Lestringant (Frank), Le monde ouvert, in L’Europe de la Renaissance, 1470-1560, 

Editions du temps, 2002, 18p. 
http://www.edutemps.fr/extrait/EX1chaix.pdf  
pdf (5) 
 
Lestringant (Frank),  L’Histoire d’André Thévet, de deux voyages par luy faits dans 

les Indes Australes et Occidentales (circa 1588), contribution au colloque «Voyageurs et 
images du Brésil», MSH-Paris, 2003, 11p. 

http://www.chairesergiobuarque.msh-paris.fr/pdf-voyageurs/lestringant.pdf 
http://editions-villegagnons.com/THEVET_Lestringant.pdf 
pdf (XXVII) 
 
Lestringant (Frank),  Gonzalo’s books: La république des Cannibales, de Montaigne 

à Shakespeare, in Shakespeare et Montaigne, actes du congrès de la société française 
Shakespeare, 2003, 19p. 

http://www.societefrancaiseshakespeare.org/document.php?id=170 
pdf (LXXXVIII) 
 
Lestringant (Frank), Paradoxe, voyage et expérience de pensée: note sur le nouveau 

monde de Montaigne, Versants, Revue suisse des littératures romanes, n° 50, 2005, 20p. 
http://retro.seals.ch/digbib/voltoc?rid=ver-001:2005:50::3&id=browse&id2=browse4&id3= 

pdf (134) 
 
Lestringant (Frank), La mémoire de la France Antarctique, História (Sao Paulo), vol. 

27, n° 1, 2008, 34p. 
http://www.scielo.br/pdf/his/v27n1/a07v27n1.pdf 
pdf (106) 
 
Lestringant (Frank), Léry l’africain ou Jean Léon au Brésil, Asdiwal. Revue 

genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions, n° 3, 2008, 24p. 
https://www.persee.fr/collection/asdi 
pdf (179) 
 
Lestringant (Frank), Sous le signe de l’épée: l’histoire morale du Brésil d’après les 



 853

chapitres XIV à XVI de L’Histoire d’un voyage de Jean de Léry, communication à la journée 
d’études «Histoire et littérature de la Renaissance», 2009 

http://www.sfdes.fr/wp-content/uploads/2009/02/flestringant_lery_triptyque14-16.doc 
word (107) 
 
Lestringant (Frank), La Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu (1556). Au 

croisement de la géographie savante et de la science nautique des portulans, Bulletin du 
Comité français de cartographie, n° 216, 2013, 16p. 

http://www.lecfc.fr/ 
pdf (182) 
 
Lestringant (Frank), La Cosmographie universelle de Guillaume Le Testu (1556), de 

l’Asie des merveilles aux nouveaux mondes en construction, communication au programme de 
recherche «Vers une géographie littéraire», 2015, 14p. 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/311/files/2015/06/LESTRINGANT-
Guillaume-Le-Testu.pdf 

pdf (153) 
 
Lestringant (Frank), Des soldats du Christ en terre lointaine, militant pour l’Eglise et 

pour Dieu, in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université 
Laval, 2019, 9p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Lesueur (Boris), Les troupes coloniales aux Antilles sous l'ancien régime,  Histoire, 

économie & société, n° 4, 2009, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2009-4.htm 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=4&idr=21&idart=6049 
https://www-univ-ag.academia.edu/BORISLESUEUR 
pdf (Revue) 
 
Lesueur (Boris), La garnison de la Guadeloupe sous l’Ancien Régime, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 154, 2009, 30p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Lesueur (Boris), L’artillerie et les colonies sous l’Ancien Régime, Revue historique 

des armées, n° 271, 2013 
http://rha.revues.org/7689 
https://www-univ-ag.academia.edu/BORISLESUEUR 
word (139) 
 
Lesueur (Boris), Les Antilles dans la préparation de la guerre de revanche, in Vers 

un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de 
Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 



 854

Letaief (Adel), La réaction des autochtones dans le centre et le sud tunisien contre 
l'occupation française entre 1881 et 1888: mouvement de résistance ou rébellion primitive, 
mémoire de maîtrise de l’université de Provence-Aix-Marseille 1, 1987, 209p. 

https://isshj.academia.edu/AdelLetaief 
pdf (173) 
 
L’Etang (Thierry), Du marron archaïque: fantôme et cannibale, in Au visiteur 

lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles. Mélanges offert à Jean Benoist, Ibis Rouge 
Editions, 2000, 49p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/au_visiteur_lumineux/au_
visiteur_lumineux.html 

pdf (161) 
 
Leti (Geneviève), L’empoisonnement aux Antilles françaises à l’époque de 

l’esclavage (1724-1848), in L'esclave et les plantations: de l'établissement de la servitude à 
son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Letourneux (Matthieu), Arthur Rimbaud et le roman d'aventures, communication au 

colloque "Arthur Rimbaud et la géographie", Paris IV, 2004 
http://mletourneux.free.fr/auteurs/france/rimbaud/rimbaud.htm 
word LXXV) 
 
Letourneux (Matthieu), La colonisation comme un roman. Récits de fiction, récits 

documentaires et idéologie dans le Journal des voyages, n° spécial, Belphégor, 2006, 17p. 
http://etc.dal.ca/belphegor/Limoges2006/pdf/200710/g2/Letourneux_g2_a4s.pdf 
http://etc.dal.ca/belphegor/vol9_no1/articles/09_01_lettou_coloni_fr.html 
pdf (C) 
 
Letrouit (Jean), Paulmier faussaire, Australian Journal of French Studies, vol. 50,           

n° 1, 2013, 25p. (Sur le caractère imaginaire du voyage de Paulmier de Gonneville) 
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/toc/ajfs/50/1 
pdf (157) 
 
Levallois (Michel)  et Bugnicourt (Jacques), Un “manifeste” de “Colos” qui fit des 

vagues à Paris et en AOF..., in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Levallois (Michel), Le «mariage arabe» d’Ismaÿl Urbain, Études littéraires, vol. 33, 

n° 3, 2001, 9p. 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2001/v33/n3/501311ar.pdf 
pdf (C) 
 
Levallois (Michel), Le «mariage arabe» d’Ismaÿl Urbain, Genre et colonisation,            

n° 1, 2013, 24p.    
http://www.genreetcolonisation.fr/Revue_GenderColonization_def3.pdf?bkcode=selfhosted 

pdf (137) 
 



 855

Levallois (Michel), Le saint-simonien musulman Ismaÿl Urbain (1812-1884), Outre-
mers, tome 101, n° 384-385, 2014, 13p. 

https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Levasseur (Gisèle), «Le souffle empoisonné de la civilisation». Les épidémies en 

Huronie, 1634-1650, mémoire (MA) de l’université Laval, 1998, 143p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XIX) 
 
Levasseur (Gisèle), S’allier pour survivre. Les épidémies chez les Hurons et les 

Iroquois entre 1634 et 1700: une étude ethnohistorique comparative, thèse de l’université 
Laval, 2009, 437p. 

http://www.theses.ulaval.ca/2009/26238/26238.pdf 
pdf (DVD) 
 
Leveau (Arnaud), Les amantes de la croix et l'évangélisation du Vietnam, des 

origines de la congrégation à 1975, mémoire de DEA de l’université de Paris X, 1996, 94p. 
https://ens-lyon.academia.edu/ArnaudLeveau 
pdf (144) 
 
Leveau (Philippe), L’archéologie française en Algérie et la résistance à la 

romanisation: les enjeux d’un débat, in Under Western Eyes. Approches occidentales de 
l’archéologie nord-africaine (XIXè-XXè siècles), université de Neuchâtel, 2016, 12p. 

http://books.bradypus.net/under_western_eyes 
https://univ-amu.academia.edu/LEVEAUPhilippe 
pdf (165) 
 
Leveau (Rémy), Evolution de la stratification sociale au Maghreb (XIXè et début 

XXè), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 33, 1982, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Leveneur (Bernard), L’architecture religieuse à La Réunion aux XVIIIè et XIXè 

siècles, Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 
22p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Lévêque (Antoine), L'égalité des races en science et en philosophie: 1750-1885, 

thèse de l’université Sorbonne Paris Cité, 2017, 545p. 
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=1403177 
https://univ-paris7.academia.edu/antoineleveque 
pdf (177) 
 
Lévêque (Mathilde), Des livres, des enfants et des colonies: une mémoire oubliée? 

10p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/00/18/PDF/Memoires_fluctuantes_Colonies.pdf 

pdf (130) 
 



 856

Lévêque (Mathilde), L'engagement des écrivains pour la jeunesse dans la diffusion 
de l'idée coloniale: écrire l'Algérie sous la IIIè République (1870-1940), in Contre 
l’innocence. Esthétique de l’engagement en littérature de jeunesse, Peter Lang, 2011, 12p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/71/14/PDF/Engagement_ecrivains_colonisation.pdf 

pdf (130) 
 
[Lévêque (Mathilde) (sous la direction de), Enfance et colonies: fictions et 

représentations, Strenae, n° 3, 2012] 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Lévêque (Samuel), Les ambitions françaises au Vietnam au XVIIIè siècle, mémoire 

de master 1, 109p. 
http://zalifalcam.free.fr/images/Les%20ambitions%20fran%E7aises%20au%20Vietn

am%20au%20XVIII%E8%20si%E8cle.pdf 
pdf (136) 
 
Lever (Evelyne), La politique algérienne du Général de Gaulle. De Brazzaville à 

Evian, in La politique étrangère du général de Gaulle, Graduate Institute Publications, 1985 
http://books.openedition.org/iheid/2002 
word (146) 
 
Levrat (Régine), Le coton en Afrique occidentale et centrale avant 1950. Un 

exemple de la politique coloniale de la France, Editions Lharmattan, 2008, 365p. 
http://www.coton-

acp.org/sites/default/files/documents/downloads/1_un_exemple_de_la_politique_coloniale_de
_la_france.pdf 

pdf (130) 
 
Lévy (Bertrand), Exotisme, identité et altérité dans la relation du premier voyage aux 

Indes de Vasco de Gama (1497-1499), Le Verger, n° 8, 2015, 14p. 
http://cornucopia16.com/blog/2015/09/28/le-verger-bouquet-viii-lexotisme-a-la-

renaissance/ 
https://unige.academia.edu/BertrandLevy 
pdf (155) 
 
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) 
 
Lewin (Rosine), Dominer pour servir? Pierre Ryckmans, la colonisation, l’anti-

colonialisme, Cahiers marxistes, n° 236, 2007, 29p. 
http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/cm5/com/M15_CM_%20Lewin.pdf 
pdf (IVC) 
 
Lewono (Stanislas Lufungula), Les abus de l'exploitation du caoutchoux. Le cas des 

chefs Bonkosi et Boyenge de la chefferie de Lingoy au Congo belge, Annales Aequatoria,             
n° 27, 2006, 24p. 



 857

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Leymarie (Michel), Au temps de «la plus grande France», le Goncourt aux colonies: 

Les Civilisés; Dingley, l’illustre écrivain; Batouala, in Les Goncourt dans leur siècle: un 
siècle de «Goncourt», Presses universitaires du Septentrion, 2005  

http://books.openedition.org/septentrion/54454 
pdf (182) 
 
Leymarie (Michel), Peurs françaises et désir d’empire. De la guerre des Boers au 

Moyen-Orient des années vingt: l’exemple des frères Tharaud, French cultural studies,              
vol. 17, n° 2, 2006, 19p. 

http://online.sagepub.com 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957155806064439 
pdf (LXXXV) 
 
Leymarie (Michel), Les pavillons coloniaux à l’Exposition franco-britannique de 

1908, Synergies Royaume-Uni et Irlande, n° 2, 2009, 11p. 
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/RU-Irlande2/leymarie.pdf 
pdf (106) 
 
Leymarie (Michel), Jérôme et Jean Tharaud: Dingley, l’illustre écrivain et 

l’impérialisme anglais, in L’Idée impériale en Europe (1870-1914), Littérature et Nation, n° 
13 de la 2è série, 16p. 

http://seebacher.lac.univ-paris-
diderot.fr/bibliotheque/files/original/e3eebede3d944cdcaeb7598d34e3934d.pdf 

pdf (177) 
 
L’Haridon (Nolwenn) et Polet (Jean), Les statuettes funéraires en terre cuite de la 

Côte de l’Or témoignent-elles d’une première christianisation?, Journal des africanistes,      
n° 75-2, 2005 

http://africanistes.revues.org/document119.html 
word (109) 
 
Lhote (Florence). Poétique de la distance: la guerre d'Algérie et les lettres 

françaises, 1987-2010, thèse de l’université libre de Bruxelles, 2015, 366p. 
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/209009/16/d4ff666d-b3f6-4af8-95e7-

d0f11bfe6b25.txt 
pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Lhoumeau (Hélène),  Les expéditions françaises en Floride (1562-1568), position de 

thèse, Ecole nationale des chartes, 2000 
http://theses.enc.sorbonne.fr/document121.html 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Li (Shenwen), Stratégies missionnaires des jésuites français en Nouvelle-France et 

en Chine au XVIIè siècle, thèse (PhD) de l’université Laval, 1998, 361p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XIX) 



 858

 
Li (Shenwen), Stratégies missionnaires des jésuites français en Nouvelle-France et 

en Chine au XVIIè siècle, L’Harmattan et Les presses de l’université Laval, 2001, 400p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/14205 
pdf (168) 
 
Li (Shenwen), La rencontre de la Chine avec l’occident au XVIIè siècle: la société 

confucianiste et les stratégies missionnaires, conférence, université Laval, 2001, 28p. 
http://www.ftsr.ulaval.ca/ftsr/PDF/Conférence%20Shenwen%20Li%2026-4-

01%20Texte.pdf 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Liauzu (Claude), La presse ouvrière européenne en Tunisie (1881-1939), Annuaire 

de l’Afrique du Nord, vol. 9, 1970, 23p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1970/1970/presse-ouvriere-europeenne-

Tunisie-1881-1939.pdf 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/La.presse.ouv.tunisie1.pdf 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/la.presse.ouv.tunisie2.pdf 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/la.presse.ouv.tunisie3.pdf 
pdf (109), (112) et (118) 
 
Liauzu (Claude), Aux  origines du socialisme en Tunisie: la presse démocratique 

française avant 1914, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 10, 1971, 21p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1971/1971/origines-socialisme-Tunisie.pdf 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/liauzu.presse.democ.tunisie1.pdf 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/liauzu.presse.democ.tunisie2.pdf 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/liauzu.presse.democ.tunisie3.pdf 
pdf (109) et (118) 
 
Liauzu (Claude), Classes et «races», luttes sociales et nationales. Les solutions d’un 

socialisme colonial, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 11, 1972, 22p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1972/1972/CLASSES-RACES-LUTTES-

SOCIALES-NATIONALES.pdf 
pdf (112) et (118) 
 
Liauzu (Claude), La pêche et les pêcheurs de thon en Tunisie dans les années 1930, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 12, 1972, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Liauzu (Claude), Les syndicats en Tunisie au temps du cinquantenaire, Annuaire de 

l’Afrique du Nord, vol. 12, 1973, 14p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1973/1973/SYNDICATS-EN-TUNISIE-AU-

TEMPS-DU-CINQUANTENAIRE.pdf 
pdf (112) et (118) 
 
Liauzu (Claude), La naissance d'une presse révolutionnaire Tunisienne. Éléments 

pour une étude des mouvements sociaux et nationaux, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 13, 
1974, 10p. 



 859

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1974/1974/PRESSE-REVOLUTIONNAIRE-
TUNISIENNE.pdf 

pdf (112) et (118) 
 
Liauzu (Claude) et Soumille (Pierre), La gauche française en Tunisie au printemps 

1906: le congrès républicain, radical et socialiste de Tunis, Le Mouvement social, n° 86, 
1974, 24p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Liauzu (Claude), Un aspect de la crise en Tunisie: la naissance des bidonvilles, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Liauzu (Claude), Cheminots majorés et cheminots guenillards en Tunisie jusqu'en 

1938, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 24, 1977, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Liauzu Claude. La naissance d'une presse syndicale nationale en Tunisie: An 

Naquib at Tunusi (1933-1935), Cahiers de la Méditerranée, n° 14, 1977, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Liauzu (Claude), Décolonisations, guerre de mémoires et histoire, Annuaire de 

l’Afrique du Nord, vol. 37, 1998, 21p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1998/Documents/debat-rech_decolo-memoires.pdf 

pdf (118) 
 
Liauzu (Claude), Heurs et malheurs du cosmopolitisme sur la rive sud de la 

Méditerranée à l'époque coloniale, in Petites et grandes villes du Bassin Méditerranéen. 
Etudes autour de l’œuvre d’Etienne Dalmasso, Publications de l'Ecole Française de Rome, 
1998, 20p.  

https://www.persee.fr/collection/efr 
pdf (177) 
 
Liauzu (Claude), Immigration, colonisation et racisme: pour une histoire liée, 

Hommes & migrations, n° 1228, 2000, 10p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/pdf/1228.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Liauzu (Claude), Gabriel Audisio, Albert Camus et Jean Sénac. Entre Algérie 

française et Algérie musulmane, Conflences Méditerranée, n° 33, 2000, 11p. 
http://www.confluences-mediterranee.com/IMG/pdf/04-0096-0033-017.pdf 
pdf (112) 
 
Liauzu (Claude), Guerre des Sabines et tabou du métissage: les mariages mixtes de 

l’Algérie coloniale à l’immigration en France, Les cahiers du CEDREF, n° 8-9, 2000 



 860

http://journals.openedition.org/cedref/207 
pdf (168) 
 
Liauzu (Claude), Interrogations sur l'histoire française de la colonisation, Genèses, 

n° 46, 2002, 16p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN  
pdf (LXVIII) et (Revue) 
 
Liauzu (Claude), Les historiens saisis par les guerres de mémoires coloniales, 

Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 2005, 11p. 
http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 
Liauzu (Claude), L’«histoire» idéologique entre révisionnisme «nostalgérique» et 

schématismes culpabilisants, communication au colloque «Pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=209 
word (LXXXIX)  
 
Liauzu (Claude), Entre histoire nostalgique de la colonisation et posture 

anticolonialiste: quelle critique historique de la colonisation ? in La France et l’Algérie: 
leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS 
Editions, 2007 

http://books.openedition.org/enseditions/1253 
(Publication de la communication de 2006 sous un autre titre) 
 
Liauzu (Claude), L'usage des termes «race, ethnie, nation» dans le contexte des 

conquêtes coloniales françaises, Raison présente, n°174, 2010, 8p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 
Liben (C.), La dernière mission du capitaine commandant Alphonse Cabra en 

Afrique (1905 -1906), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
n°4, 1972, 37p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Libério (Anne-Marie), Commerce et diplomatie avec les Cherokees dans les 

Carolines avant la «Piste des Larmes», conférence du groupe de recherche Frontières, 
université de Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, 2013, 19p. 

https://univ-paris8.academia.edu/ALib%C3%A9rio 
pdf (150) 
 
Libério (Anne-Marie), L’arrière-pays algonquien pendant la Révolution américaine, 

IdeAs, n° 7, 2016 
http://ideas.revues.org/1626 
pdf (158) 
 



 861

*Licata (Laurent) et (Klein Olivier), Regards croisés sur un passé commun: anciens 
colonisés et anciens coloniaux face à l’action belge au Congo, in L'Autre: regards 
psychosociaux, Presses universitaires de Grenoble, 2005, 37p. 

https://dipot.ulb.ac.be:8443/dspace/bitstream/2013/31286/3/LicataKlein2005.pdf 
pdf (126) 
 
Lienhard (Martin), Les esclaves révoltés et leur discours: Brésil 1798-1838, in  

Culture et éducation dans les mondes hispaniques: essais en hommage à Eve-Marie Fell, 
Presses universitaires François-Rabelais, 2005  

http://books.openedition.org/pufr/6060 
pdf (163) 
 
Ligier-Degauque (Isabelle), Lumières et colonisation: relecture d’Alzire ou les 

Américains de Voltaire, Littératures, n° 62, 2010 
http://journals.openedition.org/litteratures/859 
pdf (170) 
 
Ligner (Sarah), Participations des artistes à l’image touristique de l’empire colonial 

français, in Império & Turismo. Antologia de Ensaios, ArTravel, 2019, 14p. 
https://run.unl.pt/handle/10362/61873 
pdf (178) 
 
Lignereux (Yann), Une mission périlleuse ou le péril colonial jésuite dans la France 

de Louis XIV: Sainte-Marie des Iroquois (1649-1665), Revue d'histoire de l'Amérique 
française, vol. 69, n° 4, 2016, 22p. 

https://www.erudit.org/en/journals/haf/2016-v69-n4-haf02524/ 
pdf (Revue) 
 
Lignereux (Yann), Représenter le roi en Nouvelle-France. D’une difficulté à un 

échec? Bulletin d'histoire politique, n° 26, 2017, 20p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2017-v26-n1-bhp03222/ 
pdf (SH) 
 
Likaka (Osumaka), Colonisation et construction d’identités: l’administration belge 

et l’identité Mbolo. 1910-1960, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 321, 
1998, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Lima (Dora de), Raffinement du maigre et gourmandises exotiques. Réception du 

«roi des fruits» et du «fruit du paradis» chez les jésuites au Brésil et en Angola (1549-1600), 
in Métissages gastronomiques, séminaire de l’école doctorale de l’université Paris 1, 2011, 
12p. 

https://eui.academia.edu/DavidDoPaço 



 862

pdf (149) 
 
Lima (Dora de), Les descriptions d’un banquet royal au Ndongo (Angola) en 1560 

par le jésuite António Mendes: l’ambivalence des sources coloniales, Afriques, n° 5, 2014 
http://afriques.revues.org/1682 
word (149) 
 
Lima-Pereira (Rosuel), Le messianisme tupi-guarani participe-t-il à la mythification 

du roi dom Sebastião en Amérique portugaise? Le Verger, n° 5, 2014, 17p. 
http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-en-ligne/le-verger-bouquets/le-

verger-bouquet-v-la-péninsule-ibérique-et-le-monde-1470-1640/ 
pdf (143) 
 
Limoges (Jean-François), Les travaillistes britanniques et la conservation de 

l'empire dans l'après-guerre: le cas de la Central African Federation, 1948-1951, Le 
Manuscrit, 2010 

http://www.revuelemanuscrit.com/index.php/le-manuscrit-edition-
thematique/automne-2010/89-les-travaillistes-britanniques-et-la-conservation-de-lempire-
dans-lapres-guerre-le-cas-de-la-central-african-federation-1948-1951 

https://revuehis.uqam.ca/editions-thematiques/ii-frontiere-population/ 
word (136 
 
Lindner (Kolja), L’eurocentrisme de Marx: pour un dialogue du débat sur Marx 

avec les études postcoloniales, Actuel Marx, n° 48, 2010, 27p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/52/18/60/PDF/Lindner_L_eurocentrisme_de_Marx.pdf 
pdf (120) 
 
Linon-Chipon (Sophie), Madagascar illustrée littérature de voyage et iconographie 

du XVIIè au XIXè siècles, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest 
de l’Océan Indien», 2003, 17p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Linte (Guillaume), As «novas humanidades» na Crónica de Guiné de Gomes Eanes 

de Zurara, Revista portuguesa de história, tome XLVI, 2015, 20p. 
https://digitalis-

dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/38180/1/As%20novas%20humanidades%20na%20Cronica%20d
e%20Guine.pdf 

pdf (159) 
(en français, malgré son titre) 
 
Litalien (Raymonde), Honfleur,ville portuaire normande sous l'Ancien Régime, et sa 

vocation nord-américaine, Chronique d’histoire maritime, n° 37, 1998, 7p. 
http://www.sfhm.asso.fr/documents/CHRONIQUE37.pdf 
pdf (109) 
 
Litalien (Raymonde), L’inventaire des archives françaises relatives à la Nouvelle-

France: bref historique, Archives, vol. 33, n° 2, 2001-2002, 10p. 
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol33_2/33-2-Litalien.pdf 



 863

pdf (LXII) 
 
Litalien (Raymonde), Le regard porté par la Revue sur l’empire colonial français de 

l’Ancien Régime, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 9p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Litny (Ibrahim Ag), La première école de l'Adagh, in Nomades et commandants. 

Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 13p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Little (Roger), Anniaba et ses avatars romanesques, Africultures, n° 64, 2005 
http://www.africultures.com/index.asp?no=3889&menu=revue_affiche_article 
word (IVC) 
 
Little (Roger), «Tiens, Forestier!»:  Maupassant et la colonisation, Plaisance: rivista 

quadrimestrale di letteratura francese moderna e contemporanea, n° 8, 2006 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/little_maupassant.htm 
word (VC) 
 
Little (Roger), Colonisation et désillusion: une synchronie? communication au 

colloque de la Sielec "Désillusion et désenchantement dans les littératures de l'ère coloniale", 
2006 

http://www.sielec.net/pages_site/ANALYSES/roger_little_colonisation_et_desillusio
n_une_synchronie.htm 

word (112) 
 
Little (Roger), Les Noirs dans la fiction française, d'une abolition de l'esclavage à 

l'autre, Romantisme, n° 139, 2008, 12p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=3&idr=13&idart=3626 
http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Little (Roger), François Guizot et la traite des esclaves, French Studies Bulletin, 

2009, 5p. 
http://www.guizot.com/wp-content/uploads/Fr_Guizot_et_la_traite_RL.pdf 
pdf (146) 
 
Little (Roger), Pirouettes sur l’abîme: réflexions sur l’absence en français de récits 

autobiographiques d’esclaves noirs, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions 
Desjonquères, 2010, 12p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 
Lleonci (Pierre-Alexandre), L'innovation dans l'armée française durant la guerre 

d'Algérie, maîtrise de l’université de Montréal, 2011, 105p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6248 
pdf (131) 
 



 864

Llobat (Pascale), Les mouvements migratoires picto-charentais vers le Canada 
(1608-1760), mémoire de maîtrise, université Laval, 2005, 129p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/001/mr04784.pdf 
pdf (Thèses Laval) 
 
Lobato (Manuel), Epices, conflit et religion. Les Moluques et les Portugais dans la 

seconde moitié du XVIè siècle, communication au séminaire «Nouvelles orientations de la 
recherche sur l’histoire de l’Asie portugaise», Centre culturel Calouste Gulbenkian, Paris, 
1994, 20p. 

http://www.iict.pt/imagens/246.pdf 
https://iict-pt.academia.edu/MLobato 
pdf (IVC) 
 
Lobligeois (Mireille), Ateliers publics et filatures privées à Pondichéry après 1816,  

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 59, n° 1, 1972, 99p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Lobligeois (Mireille), Le procès des Fleurs de lys à Chandernagor (1834-1835), 

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 62, n° 1, 1975, 53p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Lobo Lemes (Fernando), Pouvoir politique et réseau urbain dans l’Amérique 

coloniale: mines et capitainerie du Goiás aux XVIIIè et XIXè siècles, thèse de l’université 
Sorbonne nouvelle-Paris 3, 2011, 497p. 

http://www.theses.fr/2011PA030111/document 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01334827/document 
pdf (147) 
 
Lobo Lemes (Fernando), Les élites politiques et la ville: le réseau urbain du Goiás 

dans les domaines portugais de l’Amérique, Fronteiras: Journal of Social, Technological and 
Environmental Science, vol..3, n°.2, 2014, 23p. 

http://revistas.unievangelica.edu.br/index.php/fronteiras/article/viewFile/1012/971 
pdf (166) 
 
Lobsiger (Georges), Felipe Guaman Poma de Ayala, Bulletin de la Société suisse des 

américanistes, n° 19, 1960, 27p. 
http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa19_03.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Lobsiger (Georges), Quelques aspects de l'érudition et de l'esprit polémique chez 

Felipe Guaman Poma de Ayala, Bulletin de la Société suisse des américanistes, n° 21, 1961, 
19p. 

http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa21_03.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Lobsiger (Georges), La légitimité de la souveraineté des rois d'Espagne sur l'ancien 

royaume des Incas d'après El primer nueva coronica ybuen gobierno de l'indien Felipe 
Guaman Poma de Ayala (1614), Bulletin de la Société suisse des américanistes, n° 25, 1963, 



 865

21p. 
http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa25_03.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Lobsiger (Georges), La fin de l'indianité péruvienne vue à travers "El primer nueva 

coronica ibuen gobierno conpuesto por Don Felipe Guaman Poma de Aiala principe" (1613-
1615), Bulletin de la Société suisse des américanistes, n° 42, 1978, 24p. 

http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa42_05.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Lochard (Julie) et Sousa (José de), Histoire coloniale et commerce international, 

Revue économique, vol. 60, n° 3, 2009, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-economique-2009-3.htm 
pdf (131) 
 
 Lochard (Thierry) et Piaton (Claudine), Architectures et propriétaires algérois, 

1830-1870, in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de 
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Lockerby ( W. Earle), Le serment d’allégeance, le service militaire, les déportations 

et les Acadiens: opinions de France et de Québec aux 17è et 18è siècles, Acadiensis. Revue 
d’histoire de la région Atlantique, vol. XXXVII, n° 1, 2008, 23p. 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/Acadiensis/article/view/5756/6761 
pdf (136) 
 
Lode (Kare), L’apport culturel de la mission norvégienne en Adamaoua, in Peuples 

et cultures de l’Adamaoua (Cameroun), Orstom, 1993, 13p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf  (16) et (XL) 
 
*Loewen (Brad) et Egaña Goya (Miren), Le routier de Piarres Detcheverry, 1677. 

Un aperçu de la présence basque dans la baie des Chaleurs au XVIIè siècle, Revue d’histoire 
de l’Amérique française, vol. 68, n° 1-2, 2014, 27p. 

https://umontreal.academia.edu/BradLoewen 
pdf (154) 
 
Logossah (Kinvi), Traite négrière transatlantique: comment a été pérennisée la 

production du bien esclave? Document de travail du Centre d’étude et de recherche en 
économie, gestion, modélisation et informatique appliquée, université des Antilles et de la 
Guyane, 2013, 24p. 

http://www2.univ-ag.fr/RePEc/DT/DT2013-10_Logossah.pdf 
pdf (141) 
 
Loichot (Valérie), Fort-de-France: pratiques textuelles et corporelles d’une ville 

coloniale, French cultural studies, vol. 15, n° 1, 2004, 13p. 
http://frc.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/1/48 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957155804040408 
pdf (LXXXV) 



 866

 
Loiseau (Philippe), L'administration et les rapports nomades/sédentaires, in 

Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., 
Karthala, 1993, 7p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Loiseaux (Olivier), Jules Hansen (1849-1931): dessinateur-géographe. 

L’exploration de l’Afrique mise en cartes, Bulletin du Comité français de cartographie,           
n° 210, 2011, 12p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-10.pdf 
pdf (130) 
 
Lojacono (Florence), Rien de nouveau sous le soleil (sur deux romans exotiques de 

Simenon), Francofonía, n° 16, 2007, 14p. 
https://ulpgc.academia.edu/FlorenceLojacono 
http://revistas.uca.es/index.php/francofonia/article/viewFile/1549/1360 
pdf (143) 
 
Lokossou (Clément Koudessa), La presse au Dahomey 1894-1960: évolution et 

réaction face à l'administration coloniale, thèse de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1976, 366p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Lombardini (Annick), L’Eglise protestante et l’Etat dans les EFO: entre alliance et 

séparation, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lombard-Jourdan (Anne), Augustin de Beaulieu et son dessein touchant les Indes 

orientales (1631-1632), Archipel, Volume 54, 1997, 14p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Lomné (Georges), Les villes de Nouvelle-Grenade: théâtres et objets des jeux 

conflictuels de la mémoire politique (1810-1830), in Mémoires en devenir. Amérique latine 
XVIè-XXè siècle, Maison des pays ibériques, 1994, 17p. 

https://u-pem.academia.edu/GeorgesLomné 
pdf (165) 
 
Lomné (Georges), Le sentiment de l'inéluctable. L'édification d'une "culture de 

guerre" fratricide en Nouvelle-Grenade (1782-1816), Travaux et recherches de l’université de 
Marne-la-vallée, n° 3, 2001, 19p. 

http://www.univ-mlv.fr/recherche/publications/revues_trx_rech/travaux3/lomne.htm 
https://u-pem.academia.edu/GeorgesLomné 
word (Documents 1: amérique) et pdf (159) 
 



 867

Lomné (Georges), Face à l'Averne de la Révolution, le «véritable patriotisme» des 
Néo-grenadins, in Cosmopolitismes, patriotismes. Europe et Amériques, 1773-1802, Les 
Perséides, 2005, 19p. 

http://u-pem.academia.edu/GeorgesLomné 
pdf (171) 
 
Lomné (Georges), Du bon goût à l’esprit de révolution : le «recouvrement de 

l’Antiquité» dans la vice-royauté de Nouvelle-Grenade (1779-1794), Travaux et recherches de 
l’université de Marne-la-vallée, n° 11, 2006, 16p. 

https://u-pem.academia.edu/GeorgesLomné 
pdf (159) 
 
Lomné (Georges), 1794, ou l’année de la «sourde rumeur». La faillite de 

l’absolutisme éclairé dans la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, Annales historiques de la 
révolution française, n° 365, 2011, 21p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 
 
Lomné (Georges), Quito à l’heure de la liberté des Anciens (1809-1812), in 

L’Equateur et la France: un dialogue scientifique et politique (1735-2013), Institut français 
des études andines, 2013, 19p. 

http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_413.pdf 
https://u-pem.academia.edu/GeorgesLomné 
pdf (151) 
 
Loncol (Jean-Marie), Problèmes du monde hispanique au XVIIIè siècle: les 

Comuneros de Nouvelle-Grenade et l’oeuvre de Francisco Antonio Moreno y Escandón 
(1781), Man and Nature / L'homme et la nature, vol. 1, 1982, 6p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1011795ar 
pdf (139) 
 
Loncol (Jean-Marie), Les Lumières en Amérique espagnole: plan d’études pour la 

Colombie coloniale de Moreno y Escandón (1774-1779), Lumen: travaux choisis de la 
Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol.2, 1984, 6p. 

http://www.erudit.org/revue/man/1984/v2/n/1011817ar.pdf 
pdf (139) 
 
Lonsdale (John L.), La pensée politique kikuyu et les idéologies du mouvement mau-

mau, Cahiers d'études africaines, n° 107/108, 1987, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lonsdale (John L.),  Les procès de Jomo Kenyatta. Destruction et construction d'un 

nationaliste africain, Politix, vol. 17, n° 66, 2004, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 868

Lopes (Antonio), De la «conquête» à l'évangélisation du Brésil, Recherches de 
science religieuse, tome 80, n° 4, 1992, 30p. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410970g/date&rk=21459;2 
pdf 
 
Lopes Cordeiro (José Manuel), Origine et développement du processus 

d’électrification dans les colonies portugaises de l’Angola et du Mozambique, Outre-mers, 
tome 89, n° 334-335, 2002, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lopez (Olivier), Les hommes de la Compagnie royale d’Afrique au XVIIIè siècle. 

Une intégration illusoire, Cahiers de la Méditerranée, n° 84, 2012 
https://journals.openedition.org/cdlm/ 
pdf (Revue) 
 
Lopez (Olivier), S’établir et travailler chez l’autre. Les hommes de la Compagnie 

royale d’Afrique au XVIIIè siècle, thèse de l’université Aix-Marseille, 2016, 812p. 
http://www.theses.fr/2016AIXM3019 
pdf (165) 
(Le document n’est plus accessible) 
 
Lopez-Bejarano (Pilar), Dynamiques Métisses. Tissages autour du travail et de 

l’honneur. Nouvelle-Grenade XVIIIè siècle, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, n° 8, 2008 
http://nuevomundo.revues.org/document19303.html?format=print 
word (IIIC) 
 
López Caballero (Paula), Quel héritage pour quels héritiers? Passé précolombien et 

héritage colonial dans l’histoire nationale du Mexique, Sociétés politiques comparées, n° 15, 
2009, 22p. 

http://www.fasopo.org/reasopo/n15/article.pdf 
pdf (108) 
 
López Sanz (Hasan G.) et Sánchez Durá (Nicolas), La mission ethnographique et 

linguistique Dakar-Djibouti (1931-1933) et le fantome de l'Afrique, catalogue de l’exposition 
«La Mission Dakar-Djibouti et le fantome de l'Afrique», Valence, Espagne, 2009., 28p. 

http://roderic.uv.es/jspui/bitstream/ 
pdf (145) 
 
Lopreno (Dario) et Pasteur (Yvan), La pensée ratzélienne et la question coloniale, 

Cahiers de géographie du Québec, vol. 38, n° 104, 1994, 14p.  
http://www.erudit.org/revue/cgq/1994/v38/n104/022429ar.pdf 
pdf (106) 
 
Lorandi (Ana María), «Suspicions de suspicions de suspicions»: anticréolisme au 

Pérou à la fin du XVIIIè siècle, in Au miroir de l’anthropologie historique. Mélanges offerts à 
Nathan Wachtel, Presses universitaires de Rennes, 2014 

http://books.openedition.org/pur/43720 
pdf (164) 
 



 869

Lorenzi (Marianne), Les discours de Jules Ferry: entre République et colonisation, 
Navette, n° 7, 2004, 9p. 

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/navette-7.pdf 
pdf (LII) 
 
Loreti (Alessio), L’épopée des Italiens de Tunisie dans Chronique des morts 

d’Adrien Saldieri (1974), mémoire de master 2, université Paul Valéry-Montpellier III, 2006, 
95p. 

http://www.limag.refer.org/Theses/LoretiSalmieri.pdf 
https://univ-savoie.academia.edu/alessioloreti 
pdf (109) 
 
Loriaux (Stéphanie), L’univers ambigu et méconnu du «Compartiment des dames». 

Nouveau regard sur la littérature féminine des Indes néerlandaises (XIXè siècle), Sextant,         
n° 25, 2008, 14p. 

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/101562/1/05%20LORIAUX%20Colon
ialismes.pdf 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (128) et (143) 
 
Lorin (Amaury), «La civilisation suit la locomotive»: le credo ferroviaire de Paul 

Doumer, gouverneur général de l’Indochine (1897-1902), Revue d’histoire des chemins de 
fer, n° 35, 2006, 14p. 

http://rhcf.revues.org/418 
pdf (126) 
 
Lorin (Amaury), «Gouverner partout, n’administrer nulle part»: Paul Doumer, 

«Colbert de l’Indochine» (1897-1902), in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. 
Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Lorin (Amaury), La circulation des pratiques administrative coloniales européennes 

en Asie du Sud-Est: «le moment Paul Doumer» Gouverneur général de l’Indochine (1897-
1902), contribution au séminaire “Les administrations coloniales”, Institut d’histoire du temps 
présent, 2009-2010, 6p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

pdf (123) 
 
Lorin (Amaury), Un présidentiable formé par «L’école des colonies»: Paul Doumer 

en Indochine (1897-1902), Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lorin (Amaury), René Besnard, Albert Lebrun, Adolphe Messimy et Jean-Baptiste 

Morel, ministres français des colonies en 1910-1914, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, 
n° 376-377, 2012, 7p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 



 870

Lorre (Christine) et Zecchini (Laetitia), Le postcolonial dans ses allers-retours 
transatlantiques: glissements, malentendus, réinvention, Revue française d'études 
américaines, n° 126, 2010, 16p. 

http://www.cairn.info/ 
pdf (142) 
 
Lortie (Richard), La guerre des Renards, 1700-1740 ou quatre décennies de 

résistance à l'expansionnisme français, mémoire (MA) de l’université Laval, 1988, 151p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/29328 
pdf (Thèses Laval) 
 
Los Arcos (Maria Fernanda G. de), L'enseignement aux Philippines au XVIIIè siècle: 

projets et réalités, Archipel, vol. 44, 1992, 13p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Los Arcos (Maria Fernanda G. de) et Berthe (Jean-Pierre), Les îles Philippines, 

«troisième monde», selon D. Francisco Samaniego (1650), Archipel, vol. 44, 1992, 12p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Losier (Catherine), Les réseaux commerciaux de la Guyane de l’Ancien Régime: 

apport de l’archéologie à l’étude de l’économie d’une colonie marginale, in Guyane: histoire 
& mémoire. La Guyane au temps de l’esclavage, discours, pratiques et représentations, Ibis 
rouge éditions, 2011, 22p. 

http://ulaval.academia.edu/CatherineLosier 
pdf (140) 
 
*Losier (Catherine) et Auger (Réginald), Archéologie mémorielle à l’habitation 

Loyola en Guyane, in Afrodescendance, cultures et citoyennetés: retours sur l’esclavage, 
Presses de l’université Laval, 2012, 23p. 

http://ulaval.academia.edu/CatherineLosier 
pdf (140) 
 
Losier (Catherine), Approvisionner Cayenne au cours de l'ancien régime: étude 

archéologique et historique de l'économie et du réseau commercial d'une colonie marginale, 
la Guyane (XVIIè et XVIIIè siècles), thèse de l’université Laval, 2012, 488p. 

http://www.theses.ulaval.ca/2012/29229/ 
http://ulaval.academia.edu/CatherineLosier 
pdf (Thèses Laval) 
 
Louaas (Irvin), La collaboration franco-caodaïste au début de la guerre d’Indochine 

(1945-1948): un «pacte avec le Diable»? Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 41, 2015, 
13p. 

https://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-
revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n41-meilleurs-memoires/ 

http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2015-1.htm 
pdf (151) 
 



 871

Loubet (Christian), Le mythe de la colonisation dans les images de la presse 
populaire (1890-1900), Cahiers de la Méditerranée, n° 42, 1991, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Louca (Anouar), Colonisation et révolution nationale au XIXè siècle: la 

correspondance d'un Suisse en Egypte, John Ninet, Revue  suisse d'histoire, n°.22, 1972, 45p. 
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1972:22::264&id=browse&id2=browse4&id3= 

pdf (Revue) 
 
Loucou (Jean-Noël) et Wondji (Christophe), Histoire et développement, Cahiers 

d'études africaines, n° 61/62, 1976, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Loucou (Jean-Noël), La vie politique en Côte d'Ivoire de 1932 à 1952, vol. 2, thèse 

de l’université de Provence, 1976, 330p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Loué (Thomas) (organisé par), Entretien entre Romain Bertrand, Jean Chesneaux  et 

Michel Giraud. Les temps de la mémoire coloniale: entre production d’un savoir scientifique 
et espace public de la controverse, Temporalités, n° 5, 2006, 15p. 

http://temporalites.revues.org/index263.html 
pdf (108) 
 
Louis (Abel), Franc-maçonnerie, libres de couleur et abolitionnisme à la Martinique 

(1738-1848), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 132, 2002, 18p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Louis (Abel), Les libres de couleur en Martinique des origines à 1815. L’entre-deux 

d’un groupe social dans la tourmente coloniale, thèse de l’ université des Antilles et de la 
Guyane, 2011, 790p. 

http://www.theses.fr/2011AGUY0395/document 
pdf (136) 
 
Louis (Jérôme), La question d'Orient sous Louis-Philippe, thèse de l’Ecole pratique 

des hautes études, 2004, 732p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/08/27/PDF/final.pdf 
pdf (122) 
 
Louis-Hénard (Nicole), Un épisode ignoré de l'histoire du protectorat de l'Annam en 

1909, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 75, n° 1, 1986, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Louis-Joseph (Christian), Note sur la rentabilité des sucreries et du commerce 

colonial à la fin du XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 57-58, 
1983, 10p.    



 872

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)    
 
Lounici (Fathia), Les foyers de travailleurs nord-africains en banlieue parisienne: 

une politique de logement social d’exception (1945-1962), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire 
critique, n° 98, 2006 

http://chrhc.revues.org/index854.html 
word (109) et (Revue) 
 
Loureiro (Rui Manuel), João Baptista Lavanha, cosmographe portugais, et la 

chronique d’Asie au début du XVIIè siècle, e-Spania, n° 28, 2017 
http://e-spania.revues.org/26924 
pdf (165) 
 
Lovejoy (Paul E.), La vie quotidienne en Afrique de l'Ouest au temps de la «Route 

des esclaves», Diogène, n° 179, 1997, 17p. 
http://www.yorku.ca/nhp/publications/diogene/index.asp 
https://yorku.academia.edu/PaulLovejoy 
image (IVC) et pdf (157) 
 
Lovejoy (Paul E.), Cerner les identités au sein de la diaspora africaine: l'Islam et 

l'esclavage aux Amériques, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 29p. 
http://www.yorku.ca/nhp/publications/cahiers/index.asp 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
image (IVC) et pdf (120) 
 
Lovejoy (Paul E.), Les origines de Catherine Mulgrave Zimmermann: 

considérations méthodologiques, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 14, 2011, 17p. 
https://yorku.academia.edu/PaulLovejoy 
pdf (147) 
 
Löwy (Michael), La Commune des Palmares: Benjamin Péret et la révolte des 

esclaves du Brésil colonial, Tumultes, n° 27, 2006, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-tumultes-2006-2-page-53.htm 
pdf (129) 
 
Loyer Rousselle (Antoine), Le magasin de l'habitation Loyola: approche 

archéologique sur les identités et les interactions culturelles au XVIIIè siècle en Guyane 
française, mémoire (MA) de l’université Laval, 2018, 372p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/31743 
pdf (Thèses Laval) 
 
Loyré (Ghislaine), Les Espagnols face aux Moros. Un texte de 1736 sur le fort de 

Zamboanga, Archipel, vol. 31, 1986, 11p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Loyré (Ghislaine), Mindanao aux XVIè et XVIIè siècles: les Visayans et les 

Caragans, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 75, n° 281, 1988, 16p. 
http://www.persee.fr/ 



 873

pdf (Revue) 
 
Loza (Carmen Beatriz), De la classification des Indiens à sa réfutation en justice 

(Yucai, Andes péruviennes, circa 1493-1574),  Histoire & Mesure, vol.12, n° 3-4,1997, 26p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Loza (Carmen Beatriz), Juger les chiffres. Statut des nombres et pratiques de 

comptage dans les dénombrements andins, 1542-1560, Histoire & Mesure, vol.13, n° 1-
2,1997, 25p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Loza (Carmen Beatriz), Du bon usage des quipus face à l'administration coloniale 

espagnole, Population, n° 12, 1998, 21p. 
http://www.persee.fr 
pdf (revue) 
 
Loza (Carmen Beatriz), «Tyrannie» des Incas et «naturalisation» des Indiens. La 

politique de Francisco de Toledo, vice-roi du Pérou (1571-1628), Annales. Histoire, sciences 
sociales, n° 2, 2002, 31p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Loza (Léna), L’engagisme indien au féminin: entre tradition et modernité? ILCEA, 

Revue de l’Institut des langues et cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie,             
n° 34, 2019, 10p. 

https://journals.openedition.org/ilcea/5557 
pdf (173) 
 
Lozère (Christelle), Bordeaux colonial de 1850 à 1940 
http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (LXXXI) 
 
Lozère (Christelle), Expositions provinciales et identités coloniales au XIXè siècle, 

Diacronie. Studi di storia contemporanea, n° 18, 2014, 17p.  
http://www.studistorici.com/2014/06/29/lozere_numero_18/ 
https://ecofog.academia.edu/ChristelleLOZEREBERNARD 
pdf (147) 
 
Lozère (Christelle), 1923/1924, la mission de Germaine Casse à Pointe-à-Pitre, in 

Nos artistes aux colonies, Sociétés, expositions et revues dans l'empire francais, 1851-1940, 
2015, 13p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01935651 
pdf (172) 
 
Lozère (Christelle), Le rôle de l’exposition permanente des colonies dans la diffusion 

de l’idée coloniale française, Revue Gaïac, Actes du colloque «Les colonies: Images-
Discours-Leçons», ESPE Martinique, n° 6, 2016, 9p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01935663 



 874

pdf (172) 
 
Lozère (Christelle), Vendre du rêve. Le dispositif spectaculaire des expositions 

universelles et coloniales du XIXè siècle, Revue d’histoire du théatre, n° 276, 2017, 10p. 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 
Lozère (Christelle), La place de l’objet exotique dans les expositions coloniales 

françaises (1850-1900): impact sur les regards, Editions Garnier, 2019, 11p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01948009 
pdf (182) 
 
Lozier (Jean-François), Lever des chevelures en Nouvelle-France: la politique 

française du paiement des scalps, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 56, n° 4, 
2003, 30p. 

http://www.erudit.org/revue/haf/2003/v56/n4/index.html 
pdf (LIV et Revue) 
 
Lucas (Joana), A la périphérie de l'Empire: constructions et représentations de la 

Mauritanie sous administration coloniale française, Revista de estudios internacionales 
mediterráneos, n° 21, 2016, 18p. 

https://fcsh-unl.academia.edu/JLucas 
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/6928 
pdf (160) 
 
Lucas (Rafael), Marronnage et marronnages, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire 

critique, n° 89, 2002 
http://chrhc.revues.org/index1507.html 
word (111) et (Revue) 
 
Lucas (Rémy), Aventura e rotina: Gilberto Freyre et l’Afrique, Lusotopie, n° 4, 

1997, 9p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/somma97.html 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1997_num_4_1 
pdf (II) 
 
Luccioni (Joseph), L'élaboration du dahir berbère du 16 mai 1930, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, 1984, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lucena Giraldo (Manuel), Le réformisme de frontière, Histoire et société de 

l’Amérique latine, n° 7, 1998, 12p. 
http://www.sigu7.jussieu.fr/hsal/hsal981/mlg98-1.pdf  
pdf (Document 1: amérique) 
 
Lucena Salmoral (Manuel), Le projet espagnol de transfert en Afrique des esclaves 

affranchis cubains, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques 
de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 11p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 



 875

pdf (143) 
 
Lucena Salmoral (Manuel), Les codes noirs hispaniques, Editions de l’Unesco, 

2005, 482p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140251f.pdf 
pdf (143) 
 
Luffin (Xavier), La présence arabo-musulmane au Congo, La revue nouvelle, 2002, 

12p. 
http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/070-081_ARTICLE_Luffin_12p.pdf 
pdf (120) 
 
Luffin (Xavier), Cinq actes de soumission en swahili en caractères arabes de 

Marungu (1884-1885), Annales Aequatoria, n° 28, 2007, 16p. 
https://ulb.academia.edu/XavierLuffin 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (145) et (151) 
 
Luffin (Xavier), Le «danger musulman» au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 

Cahiers du Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité de l’université libre 
de Bruxelles (CIERL), n° 4, 2014, 5p. 

https://ulb.academia.edu/XavierLuffin 
pdf (165) 
 
Lufungula (Lewono) et Mayota (Ndanda), L’administration coloniale belge face à 

l’exode des Libinza vers les îles et centres urbains du fleuve Zaïre, Annales Æquatoria, n° 11, 
1990, 21p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Luguern (Liêm-Khê), Les travailleurs indochinois en France de 1939 à 1948, 

mémoire de maîtrise, université Paris X-Nanterre, 1988, 159 p. 
http://www.reseau-terra.eu/IMG/rtf/LUGUERN_Liem-Khe.rtf 
http://www.travailleurs-indochinois.org/images/memoire_elka.pdf 
word (111) 
 
Luguern (Liêm-Khê), Ni civil ni militaire: le travailleur indochinois inconnu de la 

Seconde Guerre mondiale, Le Mouvement Social, n° 219-220, 2007, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-2-page-185.htm 
https://ehess.academia.edu/Li%C3%AAmKh%C3%AALUGUERN 
pdf (Revue) 
 
Luguern (Liêm-Khê), Camps de travailleurs coloniaux de la seconde guerre 

mondiale en france: le cas des «camps de travailleurs indochinois», Images et Mémoires, 
Sofii, 2016, 14p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01406148 
pdf (159) 
 
Luguern (Liêm-Khê), De la distinction en situation coloniale, Socio-anthropologie, 

n° 37, 2018 



 876

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
[Luis  (Jean-Philippe) (sous la direction de), L'Etat dans ses colonies. Les 

administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de Velázquez, 
2015] 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) et (OE) 
 
Luis (Jean-Philippe), La construction d’une catégorie sociale au XIXè siècle, in 

L'Etat dans ses colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection 
de la Casa de Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Luis (Jean-Philippe), Les employés: une horde prédatrice? in L'Etat dans ses 

colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Luis (Jean-Philippe), Les structures administratives impériales, in L'Etat dans ses 

colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
Luis (Jean-Philippe), Les magistrats d’outre-mer (1820-1898), in L'Etat dans ses 

colonies. Les administrateurs de l'Empire espagnol au XIXè siècle, Collection de la Casa de 
Velázquez, 2015 

http://books.openedition.org/cvz/1179 
pdf (168) 
 
[Luizard (Pierre-Jean) (sous la direction de), Le choc colonial et l’islam, La 

Découverte, 2006, 548p.] 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Luizard (Pierre-Jean), La politique coloniale de Jules Ferry en Algérie et en Tunisie, 

in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 32p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Luizard (Pierre-Jean), Le mandat britannique et la nouvelle citoyenneté irakienne 

dans les années 1920, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 7p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 



 877

 
Lupo (Pietro), Catholicisme et civilisation malgache à la fin du XIXè siècle (Pistes 

de recherche), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 
1977, 22p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Lupo (Pietro), La communauté catholique d’Antananarivo entre 1883 et 1885: 

documents pour l’histoire religieuse de Madagascar, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): 
revue d'études historiques, vol. 7 et 8, 1978,  38p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Lupo (Pietro), Gallieni et la laïcisation de l’école à Madagascar, 1896-1904, Omaly 

Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 16, 1982,  31p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Lupo (Pietro), Tamatave et la mission catholique à la fin du XIXè siècle, Omaly Sy 

Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 21 et 22, 1985,  19p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Lupo (Pietro), Catholiques malgaches de Tananarive et catholicisme à la fin du 

XIXè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 270, 1986, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lupo (Pietro), Jésuites, franc-paçons et pouvoir. Tananarive: 1890-1893, Omaly si 

anio, n° 37-38, 1995, 54p.  
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Lupo (Pietro), Christianisme, société et culture dans le Sud-Ouest de Madagascar. 

Deuxième moitié du XIXè siècle. La Mission luthérienne de Norvège, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lupo-Raveloarimanana (Monique), Soldats et travailleurs malgaches en France 

pendant la seconde guerre mondiale, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 28, 1988, 20p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), Les tirailleurs sénégalais et l’anthropologie coloniale. Un 

litige franco-allemand aux lendemains de la première guerre mondiale, Ethiopiques, n° 50-
51, 1988 

http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1014 
word (VC) 



 878

 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), Métissage culturel et société coloniale. Émergence et 

enjeux d'un débat, de la presse coloniale aux premiers écrivains africains (1935/1947), in 
Métissages, tome I, Littérature-histoire, 1992 

http://crlhoi.univ-reunion.fr 
word (LXVIII) 
 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), Images de l'Afrique et mise en scène du Congo Belge dans 

les expositions coloniales françaises et belges (1889-1937), Textyles, hors série, «Images de 
l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du 
colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 14p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)   
 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), Insularités exposées: les îles de l’Océan Indien et du 

Pacifique dans les expositions coloniales (1855-1937), in L'Insularité. Thématique et 
représentations, L'Harmattan, 1995, 11p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr 
http://tice2.univ-reunion.fr/webdocs/crlhoi-docs/crlhoi/document/ 
pdf (LXVIII)  
 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), Encyclopédisme parisien et contre-discours non 

européens: l’Histoire des deux Indes et ses critiques américaines, in Les mondes coloniaux à 
Paris au XVIIIè siècle. Circulation et enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 
17p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), Transferts culturels et légitimation postcoloniale du 

pouvoir – l’émergence de la presse et de la littérature haïtienne pendant le règne du Roi 
Christophe en Haïti, in Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au 
XIXè siècle, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, vol. 138, 2010, 21p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Lüsebrink (Hans-Jürgen), L’expérience de l’ «Autre» des missionnaires et le 

discours anthropologique. À propos des Nouvelles de la presqu’île américaine de Californie 
(1772) du missionnaire jésuite Johann Jakob Baegert, in Encountering otherness. Diversities 
and transcultural experiences in early modern european culture, Trieste, 2011, 14p. 

http://www.cromohs.unifi.it/eng/index.html 
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4295 
pdf (125) 
 
Luste Boulbina (Seloua), 1954, Pierre Mendès France et les indépendances: 

Indochine, Tunisie, Algérie 
http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=250 
word (LXXIII) 
 
Luste Boulbina (Seloua), Tocqueville et les colonies: Amérique, Antilles, Algérie 



 879

http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=231 
word (LXXIII) 
 
Luste Boulbina (Seloua), Ce que postcolonie veut dire: une pensée de la dissidence, 

Rue Descartes, n° 58, 2007, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2007-4-page-8.htm 
pdf (129) 
 
Luste Boulbina (Seloua), Caraïbe: mémoires perdues et populations invisibles, 

Nuevo Mundo Mundos Nuevos, communication au colloque «Les Amériques possibles à la 
lumière des indépendances» , 2008  

http://nuevomundo.revues.org//index35693.html 
word (102) 
 
Lutaud (Claude), La cité de l'épouvantable nuit. Calcutta: deux sociétés urbaines 

face à face, Urbi. Arts, histoire et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
Lutz (Georges), Un avatar de la domestication des animaux: les chiens à esclaves: 

«Buscadores» de Cuba et de Saint-Domingue, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lützelschwab (Claude), La politique coloniale de la «Compagnie genevoise des 

Colonies suisses de Sétif» sous le Second empire (1852–1870), Traverse, 1998/2, 15p. 
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=tra-001:1998:2::60&id=browse&id2=browse1&id3= 

pdf (109) 
 
Lützelschwab (Claude), Des premiers projets de colonies suisses en Algérie à la 

"Compagnie genevoise des Colonies suisses de Sétif": quelques aspects de la question 
migratoire en Suisse durant les années 1830-1850, Revue suisse d’histoire, n° 49, 1999, 26p. 

http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=szg-006&id=browse&id2=browse4&id3= 
pdf (Revue) 
 
Lützelschwab (Claude), La Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif 

(Algérie) et les innovations agricoles de son directeur Gottlieb Ryf (1884-1903), révélatrices 
des mutations sociales de l’Algérie coloniale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
87, n° 328-329, 2000,  23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Lützelschwab (Claude), Populations et économies des colonies d'implantation 

européenne en Afrique (Afrique du Sud, Algérie, Kenya et Rhodésie du Sud), Annales de 
démographie historique, n° 113, 2007, 26p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 



 880

Luwel (Marcel), Verney Lovett Cameron ou l'échec d'un concurrent de Stanley, in La 
Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-
mer, 1976, 115p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Luwel (Marcel), H.-H. Johnston et H.M. Stanley sur le Congo, Mémoire de la classe 

des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1978, 117p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Lydon (Ghislaine E.), Les péripéties d’une institution financière: la Banque du 

Sénégal, 1844-1901, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 17p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Lydon (Ghislaine E.), Droit islamique et droits de la femme d'après les registres du 

tribunal musulman de Ndar (Saint-Louis du Sénégal), Revue canadienne des études 
africaines, vol. 41, n° 2, 2007, 19p. 

http://www.history.ucla.edu/sites/default/files/u184/lydon/droit_islamique_et_droits.pdf 
pdf (169) 
 
Lyons (Amelia h.), Des bidonvilles aux HLM. Le logement des familles algériennes 

en France avant l'indépendance de l'Algérie, Hommes & Migrations, n° 1264, 2006. 15p. 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (162) 
 
Ly-Tio-Fane (Madeleine), Pierre Poivre et l'expansion française dans l'Indo-

Pacifique, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 53, n° 2, 1967, 87p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Ly-Tio-Fane (Madeleine), Les Américains et l'attribution du statut de port franc au 

Port-Louis de l'Île de France (le 25 avril 1784), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. 
XIV, 1995-1996, 10p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
  

M 
 

Maatoug (Fredj), John F. Kennedy, la France et l'Algérie, Guerres mondiales et 
conflits contemporains, n° 224, 2006, 19p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-4-
page-135.htm 

pdf (122) 
 



 881

Mabika (Hines), L’aventure médicale d’Albert Schweitzer à Lambaréné: entre 
mémoire et histoire, in Mémoires et lieux de mémoire: enjeux interculturels et relations 
médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 24p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Mabire (Jean-Christophe), Elobey Grande, un différend frontalier franco-espagnol, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 25, 1989, 10p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Mabon-Fall (Armelle), Discours et réalités de la politique d’action sociale coloniale 

en AOF (1930-1958) , in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.   
http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=231 
pdf (L) 
 
Mabon (Armelle), Les prisonniers de guerre coloniaux durant l’Occupation en 

France, Hommes & migrations, n° 1228, 2000, 14p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_03_Mabon.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Mabon (Armelle), La singulière captivité des prisonniers de guerre coloniaux 

durant la seconde guerre mondiale, French colonial history, vol. 7, 2006, 17p. 
http://msupress.msu.edu/journals/fch/pdf/FCH%207%20Mabon%20181-197.pdf 
pdf (CI) et (Revue) 
 
Mabon (Armelle), Les prisonniers de guerre «indigènes» en métropole: persistance 

du mensonge et de l'oubli, 2012 
http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (132) 
 
Mabon (Armelle), Synthèse sur le massacre de Thiaroye (Sénégal 1er décembre 

1944), 2014, 11p. 
http://sfhomoutremers.free.fr/IMG/pdf/synthesethiaroye6.pdf 
pdf (148) 
 
*Macé (Mayeul) et Gainot (Bernard), Fin de campagne à Saint-Domingue, 

novembre 1802-novembre 1803, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Machado (Everton V.), Christianisme, castes et colonialisme dans le roman Les 

Brahmanes (1866) du Goannais Francisco Luis Gomes (1829-1869), thèse, université Paris 
IV-Sorbonne, 2008, 424p. 

http://www.theses.paris4.sorbonne.fr/Th%E8se%20EVM.pdf 
pdf (113) 
 



 882

Machado (Everton V.), Camões et l’orientalisme, Collection Asie, «L’Asie 
portugaise», 2018, 12p. 

https://124revue.hypotheses.org/revue-asie/asie-portugaise-2018/sommaire 
pdf (169) 
 
Machado de Miranda Pereira (Ivete), Guyane française: lecture d’une colonie par le 

biais de son commerce des alcools, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2016 
http://nuevomundo.revues.org/69025 
word (155) 
 
Machefer (Philippe), Autour du problème algérien en 1936-1938: la doctrine 

algérienne du P.S.F.: le P.S.F. et le projet Blum-Violette, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 10-2, 1963, 10p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Machuca (Paulina), Les «Indiens chinois» vinateros de Colima. Processus 

d’insertion sociale dans les haciendas de palmes du XVIIè siècle, Diasporas, n° 25, 2015 
http://diasporas.revues.org/374  
word (154) 
 
*MacMaster (Neil) et House (Jim), La fédération de France du FLN et 

l’organisation du 17 octobre 1961, Vingtième siècle, n° 83, 2004, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
pdf (Revue) 
 
*MacMaster (Neil) et House (Jim), Bilan du 17 octobre 1961, communication au 

colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», 
Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=243 
word (VC) 

 
MacMaster (Neil), Des révolutionnaires invisibles: les femmes algériennes et 

l'organisation de la Section des femmes du FLN en France métropolitaine, Revue d'histoire 
moderne et contemporaine, n° 59-4, 2012, 26p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2012-4.htm 
pdf (Revue) 
 
MacMaster (Neil), Constitution d’une base paysanne: comparaison des guérillas au 

Vietnam et en Algérie, entre 1940 et 1962, Monde(s), n° 12, 2017, 19p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Madariaga (Maria Rosa de), Les documents des archives de la Société des Nations 

relatifs au dahir berbère du 16 mai 1930, Cahiers de la Méditerranée, n° 19, 1979, 68p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 883

Madec (J.H.), Retour sur le passé: la législation forestière tropicale française, Revue 
forestière française, n° 1, 1997, 10p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/5591/1/69_78.pdf 
pdf (111) 
 
Madeira (Luis), Manipulation et propagande d’équilibre salazarien des finances 

dans l’empire colonial portugais (1946-1974), Outre-mers, tome 97, n° 366-367, 2010, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Madeira Santos (Catarina), Entre deux droits: les Lumières en Angola (1750-v. 

1800), Annales. Histoire, sciences sociales, n° 4, 2005, 32p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=5684 
http://www.cairn.be/revue-annales-2005-4-page-817.htm 
pdf (Revue) 
 
Madeira Santos (Catarina), Un monde excessivement nouveau. Savoirs africains et 

savoirs missionnaires: fragments, appropriations et porosités dans l’oeuvre de Cavazzi di 
Montecúccolo, in Missions d’évangélisation et circulation des savoirs (XVIè-XVIIIè siècle), 
Casa deVelázquez, 2011, 14p. 

https://ehess.academia.edu/CatarinaMadeiraSantos 
pdf (149) et (OE) 
 
Madeira Santos (Catarina), Esclavage africain et traite atlantique confrontés: 

transactions langagières et juridiques (à propos du tribunal de mucanos dans l’Angola des 
XVIIè et XVIIIè siècles), Brésil(s), n° 1, 2012 

http://bresils.revues.org/741 
word (148) 
 
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) 
 
Madinier (Rémy), De la révolte à la réforme: rébellions musulmanes à l’ordre 

colonial en Asie du Sud-Est (1820-1930), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 126, 
2015 

http://chrhc.revues.org/4061 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01838372 
word et pdf (Revue) 
 
Madonna-Desbazeille (Michèle), L'Union agricole d'Afrique. Une communauté 

fouriériste à Saint-Denis du Sig, Algérie, Cahiers Charles Fourier, n° 16, 2005, 13p. 
http://www.charlesfourier.fr/article.php3?id_article=284 
pdf (115) 
 
*Maestre (Jean-Claude) et Favoreu (Louis), L'accession des Comores à 

l'indépendance, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. II, 1975, 19p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 



 884

pdf (166) 
 
Maestri (Danielle), Lucien Gasparin, député de La Réunion, 1906-1942: éléments 

biographiques, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 12p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Maestri (Edmond), Mayotte, Madagascar, La Réunion et la France depuis 1841, 

Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XII, 1990-1991, 24p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Maestri (Edmond), Les îles dans la problématique coloniale française 

contemporaine (1815-1946): le cas de l'ensemble indianocéanique méridional occidental, 
in L'Insularité. Thématique et représentations, L'Harmattan, 1995, 14p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (LXVIII) 
   
*Maestri (Edmond) et Balard (Martine), Raymond Decary et les «évènements» de 

1947, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 9p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
*Maestri (Edmond) et Balard (Martine), Raymond Decary (1891-1973) ou 

Madagascar mis en collections, Outre-mers, tome 88, n° 332-333, 2001, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Maestri (Edmond), La Réunion-Madagascar dans le sud-ouest de l’Océan Indien 

(1946-1963), in La Réunion-Madagascar 1942-1972. Départementalisation et indépendance,  
SEDES / Université de la Réunion, 2002, 13p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Maestri (Edmond), La Réunion et son chemin de fer. L’ère ferroviaire au début des 

années trente, Travaux & documents, n° 21, 2004, 17p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Maestri (Edmond), La colonie, d’une guerre à l’autre (1919-1939), 16p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Moderne_Comtemporaine/Reunion
_entre2guerre.pdf 

pdf (103) 
 
Magdelaine-Andrianjafitrimo (Valérie), Le paradigme de la traite dans quelques 

romans francophones mauriciens et réunionnais contemporains,  e-France: an on-line journal 
of french studies, vol. 2, 2008, 16p. 

http://www.reading.ac.uk/e-france/Indian%20Ocean/Magdelaine.pdf 
pdf (105) 



 885

 
Magdelaine-Andrianjafitrimo (Valérie), Madagascar, 29 mars 1947, «Tabataba ou 

parole des temps troubles», E-rea, n° 8.3 numéro spécial,  2011, 14p. 
http://erea.revues.org/1741 
pdf (127) 
 
Magnani (Eliana), Don et échange dans la colonisation du Brésil. Les récits de la 

découverte (XVIè siècle), in El mundo de los conquistadores, éd. Martín Ríos Saloma, 
Universidad Autónoma de México-Sílex, 2015, 10p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01233292 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mundo/663_04_3

0_Eliana_Magnani.pdf 
pdf (154) 
 
Magord (André), L’établissement d’une population francophone à Terre-Neuve: 

entre traités officiels et dynamiques de peuplement clandestin, in Le golfe du Saint-Laurent et 
le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses 
universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Magris (Francesco), Révolutionnaire ou réformiste? Victor Schoelcher et l’abolition 

de l’esclavage, communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les 
économistes et les colonies», 2013, 16p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/boyer.pdf 
pdf (142) 
 
Magulué (Paul Fizin), Les teachers du Pacifique au XIXè siècle ou l'émergence 

d'une nouvelle élite océanienne entre tradition et modernité, Histoire, monde et cultures 
religieuses, n° 20, 2011, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Mahieddine (Nahas Mohamed), Le droit musulman et l’école de droit d’Alger, in 

Quel avenir pour l’anthropologie en Algérie? 1999 
http://www.crasc-dz.org/article-821.html 
word (134) 
 
Mahieddine (Nahas Mohamed), La pensée politique de Mustafa Kemal Atatürk et le 

Mouvement national algérien, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 
sociales, n°25-26, 2004, 20p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Mahjoub (Azzam), Analyse historique du sous-développement en Tunisie. Le 

capitalisme colonial du protectorat à la crise des années 30 ou la deuxième forme historique 
du sous-développement, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 20, 1981, 14p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1981/Documents/Q-A_Analyse-sous-dev-Tun.pdf  
pdf (118) 



 886

 
Mahn-Lot (Marianne), Millénarisme et mission au Nouveau Monde, à propos d'un 

livre récent, Revue historique, tome 248, n° 504, 1972, 13p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Mahn-Lot (Marianne), Bartolomé de las Casas comme évêque: un saint ou un 

politicien? Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 13, 1977,16p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Mahn-Lot (Marianne), Espagne et indigénisme en Amérique, Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 28-2, 1981, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Mahn-Lot (Marianne), La "liberté" de l'Indien d'Amérique aux XVIè et XVIIè siècles 

et la politique de regroupement, Revue historique, tome 284, fasc. 1, n° 575, 1990, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Mahn-Lot (Marianne), Les Incas vus par Cieza de Léon au milieu du XVIè siècle, 

Revue historique, tome 285, fasc. 2, n° 578, 1991, 6p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
*Mahrane (Yannick), Thomas (Frédéric) et Bonneuil (Christophe), Mettre en 

valeur, préserver ou conserver? Genèse et déclin du préservationnisme dans l'empire 
colonial français (1870-1960), in Une protection de la nature et de l'environnement à la 
française? (19e-20e siècles), Champ Vallon, 2013, 15p. 

https://ehess.academia.edu/YannickMahrane 
 https://ird.academia.edu/FrédéricThomas 
pdf (155) 
 
*Mahtout (Mahfoud) et Gaudin (François), Approche historique et sociolinguistique 

de la lexicographie bilingue missionnaire  et les langues minoritaires en Algérie coloniale 
(1830-1930): le cas du berbère, communication au congrès Euralex, 2010, 10p. 

http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2010/072_Euralex_2010_4_MAHT
OUT%20GAUDIN_Approche%20historique%20et%20sociolinguistique%20de%20la%20lex
icographie%20bilingue%20missionnaire%20et.pdf 

pdf (139) 
 

*Mahtout (Mahfoud) et Gaudin (François), Histoire culturelle et linguistique des 
dictionnaires bilingues en Algérie pendant la période coloniale: 1830-1930, Synergies Argentine, 
n° 2, 2013, 18p. 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Argentine2/gaudin.pdf 
pdf (140) 
 



 887

Mahtout (Mahfoud), La dimension culturelle de l'exemple dans le dictionnaire 
bilingue: le cas du dictionnaire français-kabyle (1902-1903), Éla. Etudes de linguistique 
appliquée, n° 170, 2013, 13p. 

https://www.cairn.info/revue-ela.htm 
pdf (180) 
 
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) 
 
Mailhe (Alejandra), Les limites du visible: réflexions sur la représentation picturale 

de l’esclavage dans l’oeuvre de Rugendas et de Debret, Conserveries mémorielles, n° 3, 
2007, 22p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/no_3.htm 
http://cm.revues.org/124 
pdf (XC) 
 
Maillard (Bruno), Carcer sous les tropiques. La prison pénale à l’île Bourbon (La 

Réunion) sous la monarchie de Juillet, in Histoire pénitentiaire, vol. 1, direction de 
l’administration pénitentiaire, 2004, 

http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article646.html 
http://criminocorpus.revues.org/1761 
word (117) 
 
Maillard (Bruno), «Ils sortiront des hommes». Les enfants du pénitencier de l’Ilet à 

Guillaume (île de La Réunion) 1864-1879, in Histoire pénitentiaire, vol. 2, direction de 
l’administration pénitentiaire, 2005 

http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article673.html 
http://criminocorpus.revues.org/1770 
word (117) 
 
Maillard (Bruno), Entre maintien de l’ordre public et respect du droit de propriété: 

le tribunal spécial de l’Île de La Réunion (1804-1809), in Les Colonies, La Révolution 
française, La Loi, Presses universitaires de Rennes, 2014, 21p. 

http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/fumz.pdf 
pdf (146) et (OE) 
 
Maillard (Bruno), L’impossible bagne: les «envoyés» de l’île Bourbon à Sainte-

Marie de Madagascar, Annales historiques de la Révolution française, n° 375, 2014, 24p. 
http://www.armand-colin.com/ 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2014-1.htm 
pdf  (Revue) 
 
Maillard (Jean-Claude), Eléments pour une histoire de l’industrie bananière en 

Guadeloupe et aux Antilles françaises, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,                 
n° 8, 1967, 18p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 



 888

 
Maillard (Jean-Claude), Eléments pour une histoire de l’industrie bananière en 

Guadeloupe…, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 9-10, 1968, 22p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Maillard (Jean-Claude), Eléments pour une histoire de l’industrie bananière en 

Guadeloupe..., Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 11-12, 1969, 28p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Maillard (Jean-Claude), Eléments pour une histoire de l’industrie bananière en 

Guadeloupe..., Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 13-14, 1970, 30p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Maillard (Jean-Claude), Eléments pour une histoire de l’industrie bananière en 

Guadeloupe..., Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 25, 1975, 18p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Maillard (Jean-Claude), Eléments pour une histoire de l’industrie bananière en 

Guadeloupe..., Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 37, 1978, 22p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)       
 
Maillard (Nadja), Voyages en abyme: lecture ethnologique des «Ragionamenti del 

mio viaggio intorno al mondo» de Francesco Carletti, marchand florentin (1573?-1606), 
mémoire de master de l’université de Neuchâtel, 1984, 164p. 

http://doc.rero.ch/record/232913?ln=fr 
pdf (170) 
 
*Maillard (Ninon) et Goedert (Nathalie), Montrer l’invisible: les frontières de la 

Casbah d’Alger dans Pépé le Moko de Julien Duvivier (1937), 2016 
https://univ-nantes.academia.edu/ninonmaillard 
http://imaj.hypotheses.org/1229 
et https://imaj.hypotheses.org/1249 
word (162) 
 
Maillot (Agnès), La presse française et le 17 octobre 1961, Irish Journal of French 

Studies, vol. 1, 2001, 11p. 
http://www.ingentaconnect.com/contentone/irjofs/ijfs 
pdf (161) 
 
Maino (Elisabetta), Pour une géalogie de l’africanisme portugais, Cahiers d’études 

africaines, vol. XLV, n° 177, 2005, 51p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2005-1-page-166.htm 
pdf (Revue) 
 



 889

Maistre (Julie), Trajectoires: approche prosopographique des explorateurs français 
de l'Afrique et de l'Asie (1870-1914), thèse de l’université Paul Valéry-Montpellier III, 2016, 
844p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01390510 
pdf (159) 
 
Maistre Welch (Marcelle), Le Congo de Gabriel de Foigny, Cahiers du dix-septième, 

vol. X, n° 2, 2006, 13p. 
http://se17.bowdoin.edu/files/CahiersX2%282006%29MaistreWelch143_155.pdf 
pdf (108) 
 
Majsa (József), Le statut organique de l'Algérie et le parti socialiste français 

(S.F,I.0.), Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 1, 1987, 12p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Malangin (Raphaël), Dupleix dans la presse parisienne de la fin du XIXè siècle. Une 

mythologie coloniale en Inde, Lettre du Cidif, n° 16-17, 1997 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 
Malangin (Raphaël), La crise des établissements français des Indes (1768-1773), 

Annales historiques de la Révolution française, n° 375, 2014, 20p. 
http://www.armand-colin.com/ 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2014-1.htm 
pdf  (Revue) 
 
Malasi Ngandu (Denis), Le Congo (Zaïre), le Rwanda, le Burundi dans Dialogues 

africains de R. Bodart et Des mille collines aux neuf volcans de M. Gevers, Textyles, hors 
série, «Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et 
alentour», actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 8p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Malavialle (Renaud), La geste castillane et la construction de l’espace impérial 

hispanique dans la Historia de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra firme del mar 
océano d’Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1625), e-Spania, n° 14, 2012 

http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 

 
Maldavsky (Aliocha), Quitter l’Europe pour l’Amérique: mode d’emploi d’une 

quête missionnaire, Derroteros de la Mar del Sur, n° 12 
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derroteros12/e.doc 
word (XLVI) 
 
Maldavsky (Aliocha), Quitter l'Europe pour l'Amérique. Mode d'emploi d'une quête 

missionnaire, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 84, 2002, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 



 890

 
Maldavsky (Aliocha), Le général et le décamètre. Limites de province et territoires 

de  mission dans la Compagnie de Jésus au Pérou au début du XVIIè siècle, in Connaissances 
et pouvoirs. Les espaces impériaux (XVIè-XVIIIè siècle), France, Espagne, Portugal, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2005, 20p. 

https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01402510 
pdf (167) 
 
Maldavsky (Aliocha), Les encomenderos et l’évangélisation des Indiens dans le 

Pérou colonial. «Noblesse» et propagation de la foi au XVIè siècle, in Le salut par les armes. 
Noblesse et défense de l’orthodoxie (XIIIè-XVIIè siècle), Presses universitaires de Rennes, 
2011, 12p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01402505 
pdf (167) 
 
Maldavsky (Aliocha), De l’encomendero au marchand: charité et évangélisation 

dans le Pérou colonial (XVIè-XVIIè siècles), Cahiers des Amériques latines, n° 67, 2012, 13p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/CAL67.pdf 
http://cal.revues.org/262 
https://u-paris10.academia.edu/AliochaMaldavsky 
pdf (138) 
 
[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) 
 
Maldidier (Denise), Analyse linguistique du vocabulaire politique de la guerre 

d’Algérie d’après six quotidiens parisiens, thèse de l’université Paris X-Nanterre, 1969, 277p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/maldidier_denise/analyse_linguistique/analy

se_linguistique.html 
pdf (147) 
 
Malecot (Georges), Les voyageurs français et les relations entre la France et 

l’Abyssinie de 1835 à 1870, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 211, 1971, 
51p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Malecot (Georges), Les voyageurs français et les relations entre la France et 

l’Abyssinie de 1835 à 1870 (suite et fin), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58,          
n° 212, 1971, 84p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Malena (Anne), La Louisiane: une trahison américaine telle qu’illustrée dans la 

traduction de Vue de la colonie espagnole du Mississippi de Berquin-Duvallon, TTR: 
traduction, terminologie, rédaction, vol. 15, n° 2, 2002, 34p. 

http://www.erudit.org/revue/ttr/2002/v15/n2/index.html 
pdf (XXX) 



 891

 
Malgouyres (Philippe), Moines franciscains et sculpteurs indiens: à propos de quatre 

pendentifs mexicains conservés au musée du Louvre, La Revue des Musées de France, 2015, 
16p. 

https://musée-du-louvre.academia.edu/PhilippeMalgouyres 
pdf (155) 
 
*Malinowski (Stephan) et Gerwarth (Robert), L’antichambre de l’Holocauste? A 

propos du débat sur les violences coloniales et la guerre d’extermination nazie, Vingtième 
siècle, n° 99, 2008, 17p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-3-page-143.htm 
pdf (Revue) 
 
Mallé (Marie-Pascale), Les maisons des Noirs marrons en Guyane, In-situ, n° 5, 

2004, 16p. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/revue-inv/insitu5/index5.html 
pdf (XLI) 
 
Malogne-Fer (Gwendoline), Le journal de Mademoiselle Anne-Pauline Gilbert 

(1926-1927): genre, éducation protestante et colonisation à Tahiti pendant l’entre-deux-
guerres, Social sciences and missions, n° 25, 2012, 40p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/31/63/PDF/Malogne-
FerAPGVersionHALSHS.pdf 

http://gwendolinemalognefer.files.wordpress.com/2012/10/ssm_025_03_malognefer.pdf 
pdf (135) 
 
Malon (Claude), Le Havre et l'outre-mer: sociabilité et recherche. Les origines et le 

développement de l’Institut havrais; le contexte colonial, Etudes normandes, n° 2, 1997, 22p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Malon (Claude), Travailleurs étrangers et coloniaux au Havre (1880-1962), in 

Migrants dans une ville portuaire: Le Havre (XVIè-XXIè siècle), Presses universitaires de 
Rouen et du Havre, 2005 

http://books.openedition.org/purh/3484 
pdf (170) 
 
Malon (Claude), Doctrines et pratiques du patronat colonial havrais, communication 

au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat 
colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/MALON_5_MAI_2007.doc 
word (LXXIII) 
 
Malon (Claude), Le Havre colonial du XXè siècle, une identité oubliée. Résultats et 

enjeux d’une enquête à l'échelle locale, conférence pour «Le Havre science et culture-
Université populaire», université du Havre, 2006 

http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (LXXXII) 
 



 892

Malon (Claude), Le Havre colonial de 1880 à 1960, Presses universitaires de Rouen 
et du Havre , 2006 

https://books.openedition.org/purh/7177 
pdf (170) et (OE) 
 
Malon (Claude), Les entreprises du coton colonial (1939-1945), in Les entreprises et 

l’outre-mer français pendant la Seconde Guerre mondiale, 2010, 19p. 
http://entreprises-coloniales.fr/empire/Malon-Entrep._cotonnieres_GM2.pdf 
pdf (160) 
 
Malon (Claude), Pratiques et politiques mémorielles de l'esclavage, des 

colonisations et des migrations au Havre, Etudes Normandes, n° 1, 2012, 18p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Małowist (Marian), Les fondements de l’expansion européenne en Afrique au XVè 

siècle: Europe, Maghreb et Soudan occidental, Acta Poloniae Historica, n° 18, 1968, 25p. 
http://rcin.org.pl/ 
pdf (150) 
 
Malti (Nathalie), Voix, mémoire et écriture: transmission de la mémoire et identité 

culturelle dans l’oeuvre de Fadhma et Taos Amrouche, thèse (PhD), université de Louisiane, 
2006, 237p. 

http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11102006-083842/unrestricted/Malti_dis.pdf 
pdf (IXC) 
 
Malverti (Xavier) et Picard (Aleth), Les villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 

en Algérie, Rapport de recherche, Ministère de l’équipement et du logement/Bureau de la 
recherche architecturale (BRA), Ministère de la recherche, Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble. 1988, 45p.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01902566 
pdf (171) 
 
Malverti (Xavier) et Picard (Aleth), Les villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 

en Algérie (II). Les tracés de ville et le savoir des ingénieurs du génie, Rapport de recherche, 
Ministère de l’équipement et du logement/Bureau de la recherche architecturale (BRA), 
Ministère de la recherche, Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble. 1989, 159p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01905850 
pdf (171) 
 
Malverti (Xavier), Les officiers du Génie et le dessin de villes en Algérie (1830-

1870), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mamet (Roxanne), La peinture coloniale andine et ses transferts (XVIè-XVIIIè 

siècle): archétype européen, acculturation ou métissage artistique?, in Multiculturalisme et 
art: expression et influence des voix du divers, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2011, 
13p. 

http://olivierbuirette.org/Files/new_word_rx.pdf 



 893

pdf (144) 
 
Mamigonian (Beatriz), Une modernité imposée et ambigüe: la Grande-Bretagne, le 

Brésil et le projet d'abolition de la traite (1848-1851), in Modernités nationales, modernités 
importées. Entre Ancien et Nouveau Monde, XIXè-XXIè siècle, L’Harmattan, 2012, 8p. 

https://ufsc.academia.edu/BeatrizMamigonian 
pdf (150) 
 
Mam Lam Fouck (Serge), Les sociétés créoles des départements français d'Amérique 

et le fait esclavagiste: une laborieuse reconnaissance, Journal des Africanistes, vol. 70, n° 1, 
2000, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Mam Lam Fouck (Serge), L'Union du Peuple Guyanais et l'invention du 

nationalisme en Guyane française (1955-1965), Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Manaa (Mohammed), Instruments médiatiques et opinion publique occidentale dans 

les stratégies politiques des nationalistes algériens. Le cas du New York Times, thèse (PhD) 
de l’université Laval, 1992, 544p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/28588 
pdf (Thèses Laval) 
 
Manani (Yawouvi), Collaboration et résistance sous le régime colonial en pays 

kabiye (Togo) 1898-1960, SIFOE, Revue électronique d’Histoire de Bouaké, n° 4, 2015, 11p. 
http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_revue_dec_2015.pdf 
pdf (155) 
 
Mambenga-Ylagou (Frédéric), Les représentations de l’Afrique centrale dans les 

littératures coloniales et francophones africaines face aux discours africanistes et aux enjeux 
institutionnels, Synergies Afrique des Grands Lacs n° 6, 2017, 16p. 

https://gerflint.fr/Base/Afrique_GrandsLacs6/mambenga_ylagou.pdf 
pdf (169) 
 
Manceau (Roberte), Le vocabulaire religieux chez les chroniqueurs du Pérou aux 

XVIè et XVIIè siècles, Recherches de science religieuse, 2001/1, 20p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) et (180) 
 
Manceron (Gilles), La colonisation, un passé que la France a du mal à regarder en 

face, Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 5p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Manceron (Gilles), Hélie Denoix de Saint-Marc ou la fabrication d’un mythe, 2007 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article126 
word (VIC) 



 894

 
Manceron (Gilles), Les images et l’impensé colonial en France, in Image, mémoire, 

histoire. Les représentations iconographiques en Algérie et au Maghreb, Editions 
Crasc/Oran, 2007 

http://www.crasc-dz.org/article-877.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/45-image,-mémoire,-

histoire-les-représentations-iconographiques-en-algérie-et-au-maghreb 
word (136) 
 
Manceron (Gilles), De la «bataille d’Alger» au putsch d’avril 1961: deux 

événements emblématiques de l’impasse idéologique de l’armée française, in L’événement 
dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 13p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Manceron (Gilles), Un abandon et des massacres aux responsabilités multiples, Les 

Temps Modernes, n° 666, «Les harkis 1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 25p. 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 
Manceron (Gilles), Mémoire et guerre d’Algérie, La Revue des Droits de l’Homme 

n°2, décembre 2012, 14p. 
http://revdh.files.wordpress.com/2012/11/dossier-3-mc3a9moire-et-guerre-

d_algc3a9rieok1.pdf 
pdf (136) 
 
Manceron (Gilles), Une serrure à deux clés. En France et en Algérie, en finir avec 

les histoires officielles, Insaniyat, n° 65-66, 2014, 22p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Manchuelle (François), Métis et colons: la famille Devès et l'émergence politique 

des Africains au Sénégal, 1881-1897, Cahiers d'études africaines, n° 96, 1984, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Manchuelle (François), Origines républicaines de la politique d’expansion coloniale 

de Jules Ferry (1838-1865), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 75, n° 279, 1988, 
22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Manchuelle (François), Le rôle des Antillais dans l'apparition du nationalisme 

culturel en Afrique noire francophone, Cahiers d'études africaines, n° 127, 1992, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   
 
Manchuelle (François), Assimilés ou patriotes africains? Naissance du nationalisme 

culturel en Afrique française (1853-1931), Cahiers d'études africaines, n° 138/139, 1995, 36p. 



 895

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Manchuelle (François), La régénération de l’Afrique. Importance et ambiguïté d’un 

concept de la pensée française du XVIIè et XVIIIè siècles sur l’Afrique, Cahiers des anneaux 
de la mémoire, n° 1, 1999, 31p. 

http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 

 
*Mandé (Issiaka) et Gervais (Raymond), Comment compter les sujets de l'Empire? 

Les étapes d’une démographie impériale en AOF avant 1946, Vingtième Siècle, n° 95, 2007,  
12p. 

http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-3-page-63.htm 
pdf (Revue) 
 
Mandelbaum (Stéphane), La décision en situation de conflit colonial (1750-1810). 

Réseaux d’information et chaîne de commandement dans l’empire colonial français, 2019, 
312p. 

https://independent.academia.edu/joellemandelbaum 
pdf (181) 
 
Mandell (Daniel R.), Les town meetings de Nouvelle-Angleterre et les populations 

indigènes: Stockbridge, Massachusetts, 1730-1775, Participations, n° 15, 2016 
https://www.cairn.info/revue-participations.htm 
pdf (180) 
 
Mandirola (Renzo), Francesco Borghero premier missionnaire du Dahomey de 1861 

à 1865, Histoire & missions chrétiennes, n° 2,  2007, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 

Mandosio (Jean-Marc), Ange Politien et les «autres mondes»: l'attitude d'un 
humaniste florentin du XVè siècle face aux explorations portugaises, Médiévales, n° 58, 2010, 
16p.   

http://www.cairn.info/revue-medievales-2010-1-page-27.htm 
pdf (Revue) 
 
Maneuvrier (Christophe), Paulmier de Gonneville et le Portugal: un navigateur 

normand dans la première mondialisation, Revista de historia da sociedade e da cultura,                 
n° 16, 2016, 15p. 

http://hdl.handle.net/10316.2/40955 
https://unicaen.academia.edu/ChristopheManeuvrier 
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02144781 
pdf (160) 
 
Maneuvrier (Christophe) et Van den Bel (Martijn), La colonie normande de la 

Sinnamary en Guyane (1626-1636), Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n°180, 
2018, 22p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 



 896

pdf (172) et (Revue) 
 
*Maneuvrier (Christophe), Daeffler (Michel) et Bretthauer (Isabelle), Les 

importations de bois de Brésil en Normandie dans la première moitié du XVIè siècle, Revista 
Portuguesa de História, tome XLIX, 2018, 25p. 

https://impactum-journals.uc.pt/rph/article/view/6136 
pdf (176) 
 
Maneuvrier (Christophe), De Honfleur au Cap-Vert. Retour sur le voyage de 

Georges Bissipat dit «le Grec» de 1483, Annales de Normandie, n° 1, 2018, 9p. 
https://www.cairn.info/revue-annales-de-normandie.htm 
pdf (Revue) 
 
Maneuvrier-Hervieu (Paul), Entre Honfleur et les Antilles: les journaux de bord de la 

traite des esclaves, Annales de Normandie, n° 1, 2018, 25p. 
https://www.cairn.info/revue-annales-de-normandie.htm 
pdf (Revue) 
 
Mangeon (Anthony), «Les colonies sont faites pour être perdues»: Désillusions 

coloniales chez Henry de Montherlant 1895-1972) et Robert Delavignette (1897-1976), in 
Robert Delavignette, savant et politique (1897-1976), Editions Karthala, 2003, 8p. 

https://unistra.academia.edu/AnthonyMangeon 
pdf (154) 
 
Mangeon (Anthony), Administration et écriture de l’Afrique: René Maran et Robert 

Delavignette, in Robert Delavignette, savant et politique (1897-1976), Editions Karthala, 
2003, 12p. 

https://unistra.academia.edu/AnthonyMangeon 
pdf (154) 
 
Mangeon (Anthony), La réception littéraire et politique de René Maran par 

l’Amérique noire: influences ou malentendus? Francofonía, n° 14, 2005, 13p. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/295/29501407.pdf 
https://unistra.academia.edu/AnthonyMangeon 
pdf (IXC) 
 
Mangeon (Anthony), Des hommes et des bêtes sauvages: humanité/animalité chez 

les écrivains coloniaux, Notre Librairie, n° 163, 2006, 7p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/163/somm163.htm 
https://unistra.academia.edu/AnthonyMangeon 
pdf (LXXXI) 
 
Mangeon (Anthony), République et colonies, l’éclairage des Lumières Noires (Alain 

Leroy Locke, René Maran, Félix Eboué), Francophone Postcolonial Studies, IV-1, 2006, 17p. 
http://www.sielec.net 
https://unistra.academia.edu/AnthonyMangeon 
word (LXXXVII) et pdf (154) 

 
Mangin (Gilbert), Les institutions judiciaires de l’AOF, in AOF: réalités et 

héritages, colloque de Dakar, 1995, 14p.    



 897

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Mangolte (Jacques), Le chemin de fer de Konakry au Niger (1890-1914), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 55, n° 198, 1968, 69p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mangongo-Nzambi (André), La délimitation des frontières du Gabon (1885-1911), 

Cahiers d'études africaines, n° 33, 1969, 49p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Manguin (Pierre-Yves), Une relation ibérique du Campa en 1595, Bulletin de 

l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 70, n° 1, 1981, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Manière (Laurent), Sujets indigènes et indigénat dans l’Afrique coloniale: ambitions, 

contradictions et avatars d’un système de gouvernement, communication à la table ronde 
«L’Etat colonial existe-t-il?», IEP Bordeaux, 2008, 18p. 

http://www.cean.cinquantenaire.sciencespobordeaux.fr/manière_communication.pdf 
pdf (106) 
 
Manière (Laurent), Les cultes de la kola dans l’Afrique coloniale: trajectoires et 

appropriations d’un phénomène religieux, Autrepart, n° 56, 2010, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-autrepart-2010-4.htm 
pdf (131) 
 
Manière (Laurent), Deux conceptions de l’action judiciaire aux colonies. Magistrats 

et administrateurs en Afrique occidentale française (1887-1912), Clio@Thémis, n° 4, 2011, 
34p. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
*Manière (Laurent) et Brunet-la Ruche (Bénédicte), De l’«exception» et du «droit 

commun» en situation coloniale: l’impossible transition du code de l’indigénat vers la justice 
indigène en AOF, in Droit et justice en Afrique occidentale, 2014, 25p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/B%C3%A9n%C3%A9dicteBRUNETLARUCHE 
pdf (150) 
 
Manigat (Sabine), Qu'est-ce que la liberté générale en 1793? Annales historiques de 

la Révolution française, vol. 293, 1993, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Maniutiu (Anca), Michel de Ghelderode et ses nègres, Textyles, hors série, «Images 

de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes 
du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 14p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 



 898

pdf (LXXXII)  
 
Manning (Patrick), L'Affaire Adjovi: la bourgeoisie foncière naissante au Dahomey, 

face à l'administration,  in Entreprises et entrepreneurs en Afrique, L’Harmattan, 1983, 14p. 
http://www.manning.pitt.edu/pdf/1983.AffaireAdjovi.pdf 
pdf (151) 
 
Manning (Patrick), La traite négrière et l'évolution démographique de l'Afrique, in 

La chaine et le lien: une vision de la traite négrière, UNESCO, 1998, 11p. 
http://www.manning.pitt.edu/pdf/1998.TraiteNegriere.pdf 
pdf (151) 
 
Mansar (Adnen), De certaines difficultés de la «politique indigène» au Maroc (1912-

1933). Protectorat, makhzen et «enfant du peuple», Hespéris-Tamuda, vol. XLIV, 2009, 25p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Manson (Michel), Julie Gouraud et Saint-Domingue: du roman familial au roman 

pour enfants, Strenæ, n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Mansutti (Emmanuel), L’immigration des Indochinois à Mulhouse au XXè siècle: la 

confrontation de Mulhouse avec les peuples de l’Indochine, mémoire de l’université de Haute 
alsace, 2004, 160p. 

http://terra.rezo.net/IMG/pdf/MANSUTTI_Emmanuel.pdf 
pdf (XC) 
 
Mansuy-Diniz Silva (Andrée), Macau et le Brésil à l’heure du nouvel empire luso-

brésilien (1802-1812), Anais de História de Além-Mar, vol. IX, 2008, 31p. 
https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (174) 
 
Manville (Marcel), L’esclavage est-il un crime contre l’humanité au regard de la 

jurisprudence du tribunal de Nuremberg? in Déraison, esclavage et droit. Les fondements 
idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 13p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Manya (Judith), La «question d’Orient» dans l’imaginaire colonial du parti 

communiste portugais, Lusotopie, n° 7, 2000, 14p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/resu0010.html 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_2000_num_7_1 
pdf (Documents 2) 
 
Manya (Judith), Le parti communiste portugais et la question coloniale, 1921-1974, 

thèse de l’IEP de Bordeaux, 2004, 758p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01460495 
pdf (160) 
 



 899

Maougal (Mohamed Lakhdar), Collégialité et centralité dans le mouvement national 
algérien 1925-1955, in L’Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en sciences sociales et 
humaines, Editions du CRASC, 2008, 16p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/47-l’algérie-50-ans-après-
etat-des-savoirs-en-sciences-sociales-et-humaines 

pdf (161) 
 
Maquerlot (Lucie), Les résistances au Havre de la Constituante à la Convention, 

«Les abolitions de la Normandie à l’Amérique», Cahiers de l’histoire et des mémoires de la 
traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, 2010, 67p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf (139) 
 
Manzano (Francis), Sur l’implantation du français au Maghreb: systémique et 

fractures identitaires au tournant des XIXè et XXè siècles, Le français en Afrique, n° 22, 
2007, 38p. 

http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/22/Manzano.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Mar (Daouda), La vision du Sénégal dans les compte rendus de mission (1620-1920) 

et ses prolongements dans la littérature sénégalaise, thèse de l’université Cheikh Anta Diop, 
1996, 1082p. 

http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_02358.pdf 
pdf (139) 
 
Marangé (Céline), André Ferrat et la création du Parti communiste algérien (1931-

1936), Histoire@Politique, n° 29, 2016, 29p. 
http://www.histoire-politique.fr/ 
pdf (157) 
 
Marangé (Céline), De l’influence politique des acteurs coloniaux, Vingtième Siècle. 

Revue d'histoire n° 131, 2016, 14p. 
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Marangé (Céline), Le Komintern, le Parti communiste français et la cause de 

l’indépendance algérienne (1926-1930), Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 131, 2016, 
18p. 

https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Marchal (Jean-Yves), Prémisses d'un État moderne? Les projets coloniaux dans le 

bassin des Volta, 1897-1960, Cahiers d'études africaines, n° 103, 1986, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) et (Revue) 
 
Marchal (Jean-Yves), «Le temps des petits riens», l'administration du Soudan (AOF) 

en 1940, in Le temps du Sahel. En hommage à Edmond Bernus, IRD, 1999, 18p. 
http://www.documentation.ird.fr  



 900

pdf (XXV) 
 
Marchal (Jean-Yves), Frontières et réfugiés en Afrique occidentale française (1900-

1950), in Déplacés et réfugiés: la mobilité sous contrainte, IRD, 1999, 17p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXIX) 
 
Marchand (Claude), La scolarisation française au Cameroun, 1920-1970, thèse 

(PhD) de l’université Laval, 1975, 339p. et 300p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/28656 
pdf (Thèses Laval) 
 
Marchand (Jean-Philippe), La seigneurie de Batiscan à l'époque de la Nouvelle-

France (1636-1760), mémoire de l’université du Québec à Chicoutimi, 2010, 162p. 
http://bibvir.uqac.ca/theses/030131040/030131040.pdf 
pdf (116) 
 
Marchand (Philip), L’Empire	 fantôme	 de	 ces	 Français	 qui	 ont	 failli	 conquérir	

l’Amérique	du	Nord, Les Presses de l’Université Laval, 2008, 434p. 
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/122566 
pdf (153) 
 
Marchand-Thébault (M. L.), L’esclavage en Guyane française sous l’ancien régime, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 166, 1960, 71p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marchat (Henry), Les origines diplomatiques du "Maroc espagnol" (1880-1912), 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 7, 1970, 70p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marchat (Henry), La France et l'Espagne au Maroc pendant la période du 

Protectorat (1912-1956), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 10, 1971, 
29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marchetti (Adriano), Réflexions de Simone Weil sur le colonialisme, Francofonia, 

n°19, 1990, 17p. 
http://www2.lingue.unibo.it/francofone/francofonia/RÉFLEXIONS%20DE%20SIM

ONE%20WEIL%20SUR%20LE%20COLONIALISME.pdf 
pdf (106) 
 
Marcilhacy (David), L’exposition ibéro-américaine de Séville de 1929: la 

recomposition symbolique de l’empire hispanique dans l’Espagne post-impériale, Iberic@l, 
n° 2, 2012, 17p. 

http://iberical.paris-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2012/03/002-14.pdf 
pdf (135) 
 



 901

Marcilhacy (David), La patrie d’origine de Christophe Colomb: jeux et enjeux d’une 
controverse (1892-1930), Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, n° 48, 2013, 17p. 

https://univ-
amu.academia.edu/BULLETINDHISTOIRECONTEMPORAINEDELESPAGNEJournal 

pdf (147) 
 
Marco (Valeria de), La mémoire de la guerre d’Algérie en mai 68, mémoire de 

master 2, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2010, 104p. 
https://ehess.academia.edu/ValeriaDeMarco 
pdf (153) 
 
Marçot (Jean-Louis), Abd el-Kader et la modernité, Studia Islamica, nouvelle série, 

n° 2, 2011, 26p. 
http://www.studiaislamica.com/pdf/2011-2/7Marcoit.pdf 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/19585705/106/2 
pdf (128) 
 
Marçot (Jean-Louis), Les premiers socialistes français, la question coloniale et 

l’Algérie, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 124, 2014 
http://chrhc.revues.org/3727  
word (Revue) 
 
Marcus (Raymond), Las Casas pérouaniste, Cahiers du monde hispanique et luso-

brésilien, n°7, 1966. 18p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Marcy (Jean-Philippe), Le camp du Larzac 1959-1962. Entre une politique 

répressive et le pouvoir du FLN, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 92, 2008, 8p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Mareite (Thomas), «Le véritable esclavage des vices et de la mendicité». Discours et 

ambivalences du républicanisme chilien au croisement entre esclavage, égalité raciale et 
citoyenneté (1810-1823), Esclavages & Post-esclavages, n° 1, 2019 

http://journals.openedition.org/slaveries/528 
pdf (180) 
 
Marfaing (Laurence), La réaction du commerce africain à l’implantation des 

maisons de commerce françaises au Sénégal à la fin du XIXè siècle, in AOF: réalités et 
héritages, colloque de Dakar, 1995, 11p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Marfaing (Laurence), La posture paradoxale des employés de l’administration 

coloniale en Mauritanie au moment de l’indépendance, communication à la 3è conférence 
européenne sur les études africaines (ECAS), Leipzig, 2009, 11p. 

http://www.giga-hamburg.de/content/iaa/pdf/ecas_marfaing_paper.pdf 
pdf (110) 
 



 902

Margarido (Alfredo), Les porteurs:  forme de domination et agents de changement 
en Angola (XVIIè-XIXè siècles), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 240, 
1978, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Margarido (Alfredo), Les porteurs: forme de domination et agents de changement en 

Angola (XVIIè-XIXè siècles), in 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. 
Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 
1981, 24p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Margolin (Jean-Louis), Une réévaluation du massacre de Nankin, Perspectives 

chinoise, n° 92, 2005 
http://www.cefc.com.hk/fr/pc/articles/art_ligne.php?num_art_ligne=9201#_ftnref1 
word (LXXV) 
 
Margoline-Plot (Eugénie), Les circuits parallèles des toiles de l'océan Indien. 

Lorient au XVIIIè siècle, Histoire urbaine, n° 30, 2011, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 
pdf (160) 
 
Marguerat (Yves), Capitales en balade: remarques historico-géographiques sur les 

changements de capitale en Afrique Noire, Cahiers d'outre-mer, 44 (175), 1991, 27p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXII) 
 
Marguerat (Yves) et Pelei (Tchitchékou), « Si Lomé m’était contée… » Dialogues 

avec les vieux Loméens, Presses de l’université du Bénin (Lomé), tome 1, 1992, 250p./tome 2, 
1993, 310p./tome 3, 1996, 355p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Marguerat (Yves) et Roux (Lucien), Trésors cachés du vieux Lomé. L’architecture 

populaire ancienne de la capitale du Togo, Karthala, 1993, 165p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Marguerat (Yves), A quoi rêvaient les Gouverneurs généraux? Les projets de 

« remembrement» de l’Afrique de l’ouest pendant la Première Guerre mondiale, in AOF: 
réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Marguerat (Yves), “Nous ne sommes pas des Aofiens”. Les difficiles relations du 

Togo et de l’AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 



 903

Marguerat (Yves), Les deux naissances de Lomé: une analyse critique des sources, 
in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), collection «Patrimoines» n° 7, 
1998, Presses de l’université du Bénin, 18p. 

http://www.histoire-afrique.org/article64.html 
http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1068/1/les+2+naissances+de+Lom%C3

%A9.pdf 
pdf (XXXIX) 
 
Marguerat (Yves), L’apparition de la vie politique (1940-1946), in Les Togolais face 

à la colonisation, collection «Patrimoines» n° 13, 1998, Presses de l’université du Bénin, 35p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21) 
 
[Marguerat (Yves), Dynamique urbaine, jeunesse et histoire au Togo: articles et 

documents (1984-1993), Presses de l'université du Bénin, 1999, 230p.] 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020617.pdf 

pdf (162) 
 
Marguerat (Yves), Un document exceptionnel: La guerre de 1914 au Togo vue par 

un combattant allemand, 1987, 8p. et in Dynamique urbaine, jeunesse et histoire au Togo: 
articles et documents (1984-1993), Presses de l'université du Bénin, 1999, 8p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020617.pdf 

pdf (VIII) et (162) 
 
Marguerat (Yves), A chacun son «chez»... Histoire des pratiques foncières urbaines 

à Lomé, in Dynamique urbaine, jeunesse et histoire au Togo: articles et documents (1984-
1993), Presses de l'université du Bénin, 1999, 46p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020617.pdf 
pdf (162) 
 
Marguerat (Yves), La connaissance de l’espace togolais. Présence et absences de la 

géographie dans l'histoire du Togo, communication au colloque «Géographie, colonisation et 
décolonisation (XVè-XXè siècles)», Bordeaux, 1992, 17p. et in Dynamique urbaine, jeunesse 
et histoire au Togo: articles et documents (1984-1993), Presses de l'université du Bénin, 
1999, 16p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020617.pdf 

pdf (XXV) et (162) 
 
Marguerat (Yves), La naissance d’une capitale africaine: Lomé, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 302, 1994, 25p. et in Dynamique urbaine, jeunesse et 
histoire au Togo: articles et documents (1984-1993), Presses de l'université du Bénin, 1999, 
23p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://www.persee.fr 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020617.pdf 
pdf (VIII), (162) et (Revue) 
 
Marguerat (Yves), L’acte de naissance du nationalisme togolais. Les notables de 



 904

Lomé face à l’administration coloniale, collection «Patrimoines» n° 1, 1999, Presses de 
l’université du Bénin, 9p. et in Dynamique urbaine, jeunesse et histoire au Togo: articles et 
documents (1984-1993), Presses de l'université du Bénin, 1999, 9p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/010020617.pdf 

pdf (VIIC) et (162) 
 
Marguerat (Yves), Histoire et société urbaine: les années anglaises de Lomé (1914-

1920). Une période méconnue et pourtant décisive, Cahiers d’études africaines, n° 154, 1999, 
24p.  

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marguerat (Yves), L’architecture française et l’œuvre de Georges Coustère au Togo, 

Karthala, 2000, 119p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Marguerat (Yves), La voie royale vers la promotion... et vers l'exode. Le rôle du 

cours complémentaire de Lomé dans la formation des élites togolaises et la place des 
ressortissants du Sud-Est (1922-1945), in Le tricentenaire d'Aneho et du pays guin, Presses de 
l’université du Bénin, 2001, 20p. 

http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1194/1/lavoieroyale37.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Marguerat (Yves), Les stratégies scolaires au Togo à l’époque du mandat français. 

Le cours complémentaire de Lomé et la formation des élites modernes, Cahiers d’études 
africaines, n° 169-170, 2003, 20p. 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire1609.html 
http://www.cairn.be/ 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
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) 
 
Mari (Eric de), «On suit toujours le Blanc». Quelques remarques sur la justice et sur 

l’assessorat indigènes en Afrique noire, Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre-mer 
français, n° 2, 2004, 8p. 

https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari 
pdf (165) 
 



 905

Mari (Eric de), Renvoyés – «Nom principe République honneur France». Les causes 
et les effets de l’application des articles 542 et suivants du code d’instruction criminelle dans 
l’affaire des  «émeutiers» de Cayenne, à partir de 1928, communication au colloque «Quand 
l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 
29p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Mari (Eric de), «Une autre manière de concevoir la protection de la nature»: la 

réserve naturelle intégrale. Quelques remarques sur l’histoire d’un concept national aux 
colonies, in L’impact de la norme environnementale en milieu contraint: exemples de droit 
colonial et analogies contemporaines, Victoires Editions, 2012, 18p. 

https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari 
pdf (165) et (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), Notes sur le droit privé dans la pratique notariale à l’Ouest et au Sud 

de Saint Domingue (an II-an VIII), in Les colonies, la Révolution française, la loi, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, 18p. 

https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari 
pdf (165) et (OE) 
 
Mari (Eric de), Qu’est qu’un boeuf? (aux colonies), in Ranger l’animal. L’impact de 

la norme en milieu contraint, tome II, Victoires Editions, 2014, 12p. 
https://univ-montpellier.academia.edu/EricdeMari 
pdf (165) 
 
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 



 906

Guadeloupe (1803-1828), in Adapter le droit et rendre la justice aux colonies. Thémis Outre-
mer (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) 
 
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) 
 
Mari (Françoise), Les zambaigos dans l'Amérique espagnole, au XVIè siècle, 

Cahiers d'études africaines, n° 97, 1985, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mari Françoise), Les Indiens entre Sodome et les Scythes: un aspect de la perception 

morale des premiers Européens en Amérique, Histoire, économie & société, vol. 5,                  
n° 5-1, 1986, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Mari (Françoise), Félix Eboué en Oubangui-Chari (1909-1931). Note d’histoire,  

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 143-144, 2006, 7p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Mariani (Catherine), Un conquistador à la découverte de l'autre. Les Naufragios 

d'Alvar Nunez Cabeza de Vaca, thèse de l’université de la Sorbonne nouvelle-Paris III, 2012, 
446p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01547185 
pdf (163) 
 
Marichal (Carlos), La piastre ou le real de huit en Espagne et en Amérique: une 

monnaie universelle (XVIè-XVIIIè siècles), Revue européenne des sciences sociales,                  
vol. XLV, 2007, 15p. 

http://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2007-2-page-107.htm 
pdf (122) 
 
Marié (Michel), Réseaux techniques, territoires et colonisation: témoignage, Revue 

des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 907

Marie-Luce (Manuel), La manufacture de soie et ses tentatives d'implantation dans 
le domaine colonial  des Antilles françaises. L’exemple de la Martinique de la fin de la 
compagnie des Indes occidentales à l'orée du XVIIIè siècle, Etudes caribéennes, n° 30, 2015 

http://etudescaribeennes.revues.org/7487 
word (152) 
 
Marie-Sainte (Daniel-Edouard), Jean-Baptiste Jammes, docteur médecin et maire de 

Goyave au XIXè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 69-70, 1986, 
157p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)             
   
Marie-Sainte (Daniel-Edouard), Les annales criminelles de la Guadeloupe de 1829 à 

1848: cours d’assises et cour criminelle, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe,  
n° 123, 2000, 50p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)   
 
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, 2019-
2020, 58p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Marien (Laurent), Les arrière-fiefs au Canada de 1632 à 1760. Un maillon socio-

économique du régime seigneurial, Histoire et sociétés rurales, n° 19, 2003, 33p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=HSR 
pdf (LXXXIII) 
 
Marien (Laurent), Le régime seigneurial au Canada. Territoires, pouvoirs et 

régulation socio-économique (XVIIè-XVIIIè siècles), in Terres marines, Presses universtaires 
de Rennes, 2006 

http://books.openedition.org/pur/20411 
word (154) 
 
Marien (Laurent), Au fil des eaux de la Sèvre: une interface avec les colonies 

d'Amérique au XVIIIè siècle, French colonial history, vol. 10, 2009, 19p. 
http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.marien.pdf 
pdf (117) 
 
Marien (Laurent), Le littoral du pays marandais, espace d’échanges, de production 

et de migrations entre le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français (XVIIè-XVIIIè 
siècle), in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation 
singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Marienstras (Elise), Problèmes d'historiographie américaine: le champ amérindien, 

Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1978, 19p. 



 908

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Marienstras (Elise), La dérive de l’appartenance. Colon, créole, citoyen… , Le 

Genre humain, n° 20, 1989, 15p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1989-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Marienstras (Elise), Heurs et malheurs dans la Virginie coloniale, Cahiers                       

Charles V, n° 22, 1997, 18p. 
https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
Marienstras (Elise) et Wulf (Naomi), Traduire, emprunter, adapter la déclaration 

d'indépendance des États-Unis. Transferts et malentendus dans les traductions françaises, 
Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 18p.  

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marienstras (Elise), Empire et liberté, empire ou liberté: du XVIè siècle en 

Angleterre à l’Amérique du XIXè siècle, XVII-XVIII, n° 74, 2017 
http://journals.openedition.org/1718/869 
pdf (Revue) 
 
Marigno (Emmanuel), L’Amérique hispanique: allusions, bourle et satire dans 

l’œuvre poétique de Francisco de Quevedo, in Textures, n° 13, 2005, 12p. 
https://univ-st-etienne.academia.edu/EmmanuelMARIGNOV%C3%81ZQUEZ 
pdf (146) 
 
Mariko (Kélétigui), L'attitude de l'administration face au servage, in Nomades et 

commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 
9p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Marion (Gérard Gabriel), Distance et dépendance: les incohérences de la politique 

coloniale sous l’ancien régime, 19p. 
http://www.univ-

ag.fr/modules/resources/download/default/doc_fac_droi_eco/Plans_de_cour_Fac_Eco-
Droit/Histoire_du_droit/Plans_cours_LS6/L%20S6%20instant%2004-
Marion%20_G%20G_%20Distance%20et%20d%C3%A9pendance%2020p.pdf 

pdf (109) 
 
Marion (Gérard Gabriel), Moreau de Saint-Méry, un colon rapatrié, 39p. 
http://www.univ-

ag.fr/modules/resources/download/default/doc_fac_droi_eco/Plans_de_cour_Fac_Eco-
Droit/Histoire_du_droit/Plans_cours_LS6/L%20S6%20instant%2005-
Marion%20_G%20G_%20MSM%20un%20colon%20rapatri%C3%A9%2040p.pdf 

pdf (109) 
 



 909

Marion (Gérard Gabriel), L’assemblée coloniale de la Martinique et la fin de 
l’ancien régime: 1787-1790, 69p. 

http://www.univ-
ag.fr/modules/resources/download/default/doc_fac_droi_eco/Plans_de_cour_Fac_Eco-
Droit/Histoire_du_droit/Plans_cours_LS6/L%20S6%20instant%2006-
Marion%20_G%20G_%20L%20assembl%C3%A9e%20coloniale%20en%20Ma.pdf 

pdf (109) 
 
Marimoutou Oberle (Michèle), Engagisme et contrôle sanitaire. Quarantaine et 

lazarets de quarantaine dans les Mascareignes aux XIXè siècle et début du XXè siècle, thèse 
de l’université de Nantes Angers Le Mans, 2015, 344p. et 311p. 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=7a2f146b-0771-47eb-933c-
5d174a9e607c 

pdf (155) 
 
Marin (Catherine), Un texte, deux destinées: le Mémoire touchant la Cochinchine de 

1735, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 104, 2007, 22p.. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Marin (Richard), Le Brésil colonial: tropique de tous les péchés? Les Cahiers de 

Framespa, n° 22, 2016 
http://framespa.revues.org/3947 
pdf (158) 
 
Marin Tamayo (John Jairo), Une stratégie de construction d’une nouvelle identité 

socioculturelle chez les indigènes du Nouveau-Royaume de Grenade au XVIè siècle: la 
production du Catéchisme de Fray Luis Zapata de Cardenas, université Laval, 2002, 364p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/NQ73761.PDF 
pdf (Thèses Canada) 
 
Marine-Gougeon (Adélaïde), Le métissage dans les Antilles françaises de la 

deuxième moitié du XIXè siècle, un révélateur des tensions et contradictions de la société 
post-esclavagiste, Page 19, n° 8, 2019, 11p. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/crhxix/page-19bulletin-des-
doctorants/ 

pdf (177) 
 
Marinho dos Santos (João), Catéchisation jésuitique dans la stratégie impériale de 

Jean III, Centro de história da sociedade e da cultura, 2004, 8p. 
http://www.chsc.uc.pt/biblioteca/digital/catechisation.pdf 
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/7211/1/EHR_3_A%20Igreja%20e%20o

%20Clero.pdf 
pdf (LXXIII) et (129) 
 
Marius-Hatchi (Fabien), Le programme politique des Révolutions caribéennes du 

droit naturel, 1789 – 1804, 2001 
http://web.archive.org/web/20040814010451/http://www.gensdelacaraibe.org/re_croi

/caraibe_general/hatchi-h-0801.htm 
word (Documents 2) 



 910

 
Markova (Jana), La colonisation à l'écran: les regards franco-africains sur la 

mission «Voulet-Chanoine» (1899).  Sarraounia (1987) de Med Hondo et Capitaines des 
ténèbres (2004) de Serge Moati, mémoire de master 2 de l’université Sorbonne nouvelle - 
Paris 3, 2015, 157p. 

https://independent.academia.edu/JanaMarkova 
pdf (170) 
 
Markovits (Claude), L'Inde coloniale: nationalisme et histoire, Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations, n° 4, 1982, 21p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Markovits (Claude) Aspects du mouvement indien pour l'indépendance, Le Bulletin 

de la S.H.M.C., seizième série, n° 30, 1986, 5p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Markovits (Claude), Transfert de technologie de Grande-Bretagne en Inde: le cas de 

l'industrie cotonnière (1854-1920), Les Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 4, 
1989 

http://ccrh.revues.org/index2900.html 
word (107) 
 
Markovits (Claude), L'Inde britannique ou «le joyau de la Couronne», conférence 

Clio, 2002, 7p. 
http://www.clio.fr/bibliotheque/pdf/pdf_l_inde_britannique_ou__le_joyau_de_la_co

uronne_.pdf 
pdf  (C) 
 
Markovits (Claude), Culture métropolitaine, culture impériale: un débat entre 

historiens britanniques, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 57-1, 2010, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Markovits (Claude), Le Company Raj en Inde: une chronologie impériale décalée? 

in Les âges de Britannia: Repenser l'histoire des mondes britanniques (Moyen Âge-XXIè 
siècle), Presses universitaires de Rennes, 2015  

https://books.openedition.org/pur/92823 
pdf (177) 
 
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) 
 
Marleau (Julie), La juridiction royale des Trois-Rivières en Nouvelle-France: la 

ville, les officiers et les habitants (1663-1760), mémoire (MA) de l’université de Sherbrooke, 
2014, 131p. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/5464 



 911

pdf (147) 
 
Marmier (Jean), Bréhant de Galinée et son Récit de voyage aux Grands lacs, XVIIè 

siècle, n° 128, 1980, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348521j/date.item#resultat-id-3 
pdf (Revue) 
 
[*Marnot (Bruno) et Klein (Jean-François) (sous la direction de), Les Européens 

dans les ports en situation coloniale: XVIè-XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015, 
174p.] 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) et (OE) 
 
Maroasidy (Anthony), La vie politique à Sambava de 1945 à 1951, université  

d’Antananarivo, 2003, 248p 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/marosidyanthony_histo_m1_03.pdf 
pdf (111) 
 
Maron (Claude), Le mouvement national malgache en 1947, mémoire de maîtrise, 

université d’Aix-en-Provence, 1971, 178p., 136p. et 152p. 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/maronclaude1_histo_m1_71.pdf 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/maronclaude2_histo_m1_71.pdf 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/maronclaude3_histo_m1_71.pdf 
pdf (110) 
 
Marques (Guida), La  dimension  atlantique  de  l’opposition  antonienne  et  l’enjeu  

brésilien (1580-1640), Anais de História de Além-Mar, vol. IV, 2003, 34p. 
https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (174) 
 
Marques (Guida), L’invention du Brésil entre deux monarchies. L’Amérique 

portugaise et l’Union ibérique (1580-1640): un état de la question, Anais de História de 
Além-Mar, vol. VI, 2005, 29p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (174) 
 
Marques (Guida), L’Amérique portugaise pendant l’union ibérique ou l’invention du 

Brésil entre deux monarchies (1580-1640): réflexion autour d’un problème 
historiographique, in Nouvelles perspectives de la recherche française sur la culture 
portugaise, 2007, 10p. 

http://www.msh-clermont.fr/IMG/pdf/02-MARQUES_09-18_.pdf 
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/pdf/Nouvellesperspectives.pdf 
pdf (IIC) 
 
Marques (Guida), Entre deux empires: le Maranhão dans l’Union ibérique (1614-

1641), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2010, 9p. 
http://nuevomundo.revues.org/59333,  
https://unl-pt.academia.edu/GuidaMarques 
pdf (116) 
 



 912

Marques (Guida), Martim Soares Moreno, capitaine luso-brésilien au service du roi 
et chef indien: colonisation et indianisation dans l’Amérique portugaise du XVIIè siècle, in La 
indianización: cautivos, renegados, «hommes libres» y misioneros en los confines americanos 
(s. XVI-XIX), Ediciones Doce Calles-EHESS, 2012, 21p. 

https://unl-pt.academia.edu/GuidaMarques 
pdf (170) 
 
Marques (Guida), Dans les marges de la guerre des barbares. Formalité des 

pratiques et anomalies légales de la conquête du Sertão de Bahia (1650-1700), in Adapter le 
droit et rendre la justice aux colonies, Editions universitaires de Dijon, 2015, 21p. 

https://unl-pt.academia.edu/GuidaMarques 
pdf (170) 
 
Marques (Guida), De Bahia à Luanda, en passant par Goa: les déclinaisons du 

gouvernement impérial portugais au XVIIè siècle, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/72067 
pdf (169) 
 
Marques (João Filipe), «Les racistes, c’est les autres». Les origines du mythe du 

«non-racisme» des Portugais, Lusotopie, XIV (1), 2007, 18p. 
http://www.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2007/00000014/00000001/art00002 

pdf (IVC) 
 
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) 
 
Marquet (Julie), Le rôle des intermédiaires dans l’implantation coloniale française: 

l’exemple de la famille de Tiruvengadam à Pondichéry au XVIIIè siècle, Encyclo. Revue de 
l’école doctorale ED 382, 2014, 26p. 

http://hal-univ-diderot.archives-
ouvertes.fr/docs/01/01/77/02/PDF/Encyclo_4_Julie_Marquet.pdf 

pdf (146) 
 
Marquet (Julie), De Madras à Pondichéry: quelques réflexions sur les circulations et 

les collaborations entre Indiens, Français et Britanniques (fin XVIIIè siècle-milieu XIXè 
siècle), Travaux en cours, n° 10, «Le lien», 2014, 15p. 

http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/ED131_WEB/FR/PAGE_Chiffres.awp 
pdf (160) 
 
Marquet (Julie), «La médiation des dubashes». Un aspect de la politique française en 

Inde dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, La Révolution française, n° 8, 2015, 17p. 
http://lrf.revues.org/1259 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/juliemarquet 
pdf (152) 
 



 913

Marquis (Paul), Du camp à l’asile: les hospitalisations psychiatriques d’internés et 
de détenus politiques pendant la guerre d’indépendance algérienne, L’Année du Maghreb, n° 
20, 2019 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Marreco Brescia (Rosana), Le théâtre de l’éphémère au XVIIIè siècle en Amérique 

portugaise: fêtes publiques et représentations théâtrales, Caravelle, n° 100, 2013, 17p. 
http://caravelle.revues.org/220 
pdf (Revue) 
 
Marissal (Jacques), L’Africain de l’Est d'après Burton, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 65, n° 241, 1978, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marissal (Jacques), L’Africain de l’Est d’après Burton, in 2000 ans d’histoire 

africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome I, 
Société française d’histoire d’outre-mer, 1981, 15p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Marrache-Gouraud (Myria), La plume des Amériques en son histoire allégorique, in 

S’exprimer autrement: poétique et enjeux de l’allégorie à l’âge classique, Biblio 17 n° 212, 
Narr Verlag, 2016, 10p. 

https://univ-brest.academia.edu/myriammarrachegouraud 
pdf (177) 
 
Marseille (Jacques), L’investissement français dans l’Empire colonial: l’enquête du 

gouvernement de Vichy (1943), Revue historique, tome 252, 1974, 24p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Marseille (Jacques), Le commerce de l'Algérie de 1924 à 1938: interprétation des 

termes de l’échange, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marseille (Jacques), La conférence des gouverneurs généraux des colonies 

(novembre 1936), Le Mouvement social, n° 101, 1977, 24p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  
 
Marseille (Jacques), L’industrialisation des colonies: affaiblissement ou 

renforcement de la puissance française? Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69,             
n° 254, 1982, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 914

Marseille (Jacques), L’investissement public en Algérie après la Deuxième Guerre 
mondiale: vecteur de l’impérialisme ou avatar de la domination directe? Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 260-261, 1983, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marseille (Jacques), Les relations commerciales entre la France et son empire 

colonial de 1880 à 1913, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 31-2, 1984, 22p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Marseille (Jacques), Colonisation, décolonisation et capitalisme (1880-1960). Un 

divorce à la française, Vingtième siècle, n° 4, 1985, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Marseille (Jacques) et autres, La colonisation a-t-elle été un fardeau? Débat à 

propos de la thèse de Jacques Marseille, Le Mouvement social, n° 138, 1987, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Marseille (Jacques), La gauche, la droite et le fait colonial en France. Des années 

1880 aux années 1960, Vingtième siècle, n° 24, 1989, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Martel (André), Pour une histoire du Sahara français, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 55, n° 200, 1968, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Martel (Jean-Philippe), L’Indonésie en quête d’indépendance: une étude 

historiographique, in Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les 
Editions de l’université de Sherbrooke, 2016, 13p. 

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Martel (Philippe), De l'Auvergnat au Kabyle Le recyclage d'un stéréotype dans 

l'Algérie coloniale, Confluences Méditerranée, n° 80, 2012, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Martial (Philippe), Gaston Monnerville et le destin de l’Empire, conférence donnée à 



 915

l’Académie des sciences d’outre-mer 
http://www.senat.fr/histoire/associations/destinempire.html 
word (L) 
 
Martin (Alain), La représentation du monde canaque dans l’oeuvre de Georges 

Baudoux (1870-1949), thèse de l’université Paris VIII, 1995, 563p. 
http://1.static.e-corpus.org/download/notice_file/2485162/MARTINalain.pdf 
pdf (142) 
 
Martin (Catherine), Fourrures, eau-de-vie et absolution: réseaux sociaux, 

économiques et politiques à Lachine, 1670-1680, mémoire (MA) de l’université de 
Sherbrooke, 2014, 120p. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/131 
pdf (147) 
 
Martin (Jean), Les débuts du protectorat et la révolte servile de 1891 dans l’île 

d’Anjouan, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 218,  1973, 41p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Martin (Jean), L'affranchissement des esclaves de Mayotte, décembre 1846-juillet 

1847, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 1976, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Martin (Michel Louis) et Cabanis (André G.), Un exemple de créolisation juridique 

modulée: le code civil haïtien de 1825 et le code Napoléon, Revue internationale de droit 
comparé,1996, vol. 48, n° 2, 14p. 

http://www.persee.fr 
pdf (LXXIII) 
 
Martin (Pauline), «Une grande force au service d’une grande œuvre»: 

photographies et peintures de l’Afrique dans L’Illustration (1919-1940), Word & image, vol. 
23, n° 3, 2007, 13p. 

http://near.li/html/images/martin/Word_Images.pdf 
pdf (142) 
 
Martin (Phyllis M.), Eloge de l’ordinaire. Eglise, empire et genre au travers de la 

vie de mère Marie-Michelle Dédié (Sénégal, Congo, 1882-1931), Le fait missionnaire, Social 
sciences and missions, no 18, 2006, 35p. 

http://brill.academia.edu/journalSocialSciencesandMissions/Papers 
http://www2.unil.ch/lefaitmissionnaire/SSM_18_Phllyis_Martin.pdf 
pdf (127) 
 
Martin (Sébastien), Rochefort, arsenal des colonies au XVIIIè siècle, Presses 

universitaires de Rennes, 2015 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 



 916

*Martin (Victor) et Becker (Charles), Kayor et Baol, royaumes sénégalais et traite 
des esclaves au XVIIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 226-227, 
1975, 31p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Martin Casares (Aurelia), La logique de la domination esclavagiste: vieux chrétiens 

et néo-convertis dans la Grenade espagnole des temps modernes, Cahiers de la Méditerranée, 
vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 13p. 

http://cdlm.revues.org/document32.html 
pdf (XXXIII) 
 
Martin-Granel (Nicolas), «Abracadabrazza » ou le roman du mémorial Pierre 

Savorgnan de Brazza, Cahiers d’études africaines, n° 197, 2010, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2010-1.htm 
pdf (Revue) 

 
Martinetti (Brice), La traite rochelaise et la Côte des Esclaves: des coopérations 

locales aux prises d'otages, des décalages sociétaux aux intérêts divergents, Dix-huitième 
siècle, n° 44, 2012, 17p. 

http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Martinetti (Brice), Les négociants de La Rochelle au XVIIIè siècle, Presses 

universitaires de Rennes, 2013 
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Martinez (Carolina), André Thevet et Jean de Léry: témoignage involontaire et 

métier d'historien dans deux récits de voyage en France Antarctique, Encyclo. Revue de 
l'école doctorale ED382, n° 1, 2012, 14p. 

http://hal-univ-diderot.archives-
ouvertes.fr/docs/00/71/87/13/PDF/Encyclo_2012_Carolina_Martinez.pdf 

pdf (133) 
 
Martínez Abellán (Antonio), Apport espagnol au mythe de Tahiti, Babel, n° 1, 1996, 
http://babel.revues.org/2918 
word (139) 
 
Martínez-Antonio (Francisco Javier), Une liaison c(h)olérique? Esquisses sur 

l’interprétation des relations (sanitaires) franco-marocaines au milieu du XIXè siècle, in 
Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Khartala-IRMC, 2009, 28p. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/28851/1/Une%20liaison%20chol%C3%A9rique.pdf 
pdf (123) 
 
Martínez-Antonio (Francisco Javier), «L’année de la peste»: santé publique et 

impérialisme français au Maroc autour de la crise d’Agadir, Mélanges de la Casa de 
Velázquez, n° 1, tome 44, 2014, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm 
pdf (Revue) 



 917

 
Martínez d’Alòs-Moner (Andreu), Les fils de Christovão da Gama: les Burtukan de 

l’Ethiopie, communication au troisième congrès du Réseau Asie, 2007, 12p. 
www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 
Martínez Martínez (María del Carmen), La monarchie espagnole et les Petites 

Antilles (XVIè siècle), in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes 
des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 
16p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Martinez Milàn (Jesùs Ma), L’évolution de la conception frontalière du colonisateur 

franco-espagnol et ses répercussions sur l’Ouest saharien, 1900-1960, Hespéris-Tamuda, vol. 
XLVII, 2012, 8p. 

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Martinez Milan (Jesús M.), «La politique du pain de sucre» ou la spécificité de                  

l'occupation et de la pacification espagnole au sud du Maroc et au Sahara occidental 1885-
1939, in Coloniser, pacifier, administrer, XIXè-XXIè siècles, CNRS Editions, 2014, 14p. 

https://ulpgc.academia.edu/Jes%C3%BAsMart%C3%ADnezMil%C3%A1n 
pdf (164) 
 
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) 
 
Martini (Lucienne), Un regard de femme, Lucienne Favre: Orientale 1930,  
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/martini_favre.htm 
word (112) 
 
Martinière (Guy), Le Portugal à la rencontre de trois mondes. Afrique, Asie, 

Amérique aux XV-XVIè siècles, Editions de l’IHEAL, 1994 
http://books.openedition.org/iheal/2141 
word (143) 
 
Martinière (Guy), São Luís, capitale du Maranhão, capitale rêvée de la France 

équinoxiale, Historia (Sao Paulo), vol. 30, n° 1, 2011, 12p. 
http://www.scielo.br/pdf/his/v30n1/v30n1a12.pdf 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2210/221019134008.pdf 
pdf (136) 
 
Martinkus-Zemp (Ada), Européocentrisme et exotisme : l'homme blanc et la femme 

noire (dans la littérature française de l'entre-deux-guerres), Cahiers d'études africaines, n° 
49, 1973, 22p. 



 918

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Martino (Valentina), «De cose nove (come de acque fresche un sitibundo) 

Desideroso». Voyager pour comprendre le monde: Ludovico de Vartema, Chroniques 
italiennes web n° 23, 2012, 27p. 

http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/Web23/Martino-Voyager.pdf 
pdf (134) 
 
Martins (Paulo Henrique), Don, religion et eurocentrisme dans l’aventure coloniale, 

Revue du MAUSS, n° 36, 2010, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2010-2.htm 
pdf (131) et (142) 
 
Marty (André), La répartition des terres lacustres du Gourma malien jusqu’à la fin 

de la période coloniale, in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades 
dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 15p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Marty (Marlène), Manuels scolaires et livres d’histoire centraméricains: restitution, 

amputation et/ou censure du Onzième «Remède» de Bartolomé de Las Casas? in Bartolomé 
de Las Casas. Face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L'aberration du 
Onzième Remède (1516), Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) 
 
Martzloff (Robert), Etre procureur militaire pendant la guerre d’Algérie, Le Genre 

humain, n° 32, 1997, 13p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Marx (Jacques), Regards fin de siècle sur le Maghreb sombre, Textyles, hors série, 

«Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et 
alentour», actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 16p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Marx (Jacques), Visions d'Afrique du Nord dans les lettres françaises de Belgique, 

Textyles, n° 12, 1995, Voyages, Ailleurs, 20p. 
http://www.textyles.be/livraison12.htm 
pdf (LXXV) 
 
Marx (Jacques), L'Afrique du Nord dans la littérature belge 
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/MAGHREB/Marx_afr_litt_belge

/Marx_afr_litt_belge_1.htm 
word (LXXIV) 
 
Marx (Jacques), André Dupeyrat, ou l’épopée de la Mission française de Papouasie, 

2007 



 919

http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/marx_dupeyrat/marx_dupeyrat_1.htm 
word (LXXXV) 
 
Mary (André), Face au colonialisme, en situation: l’ethnologue Leiris et le 

sociologue Balandier, in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 
2019, 27p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
 [Mary (André) et Ciarcia (Gaetano) (sous la direction de), Ethnologie en situation 

missionnaire, Carnets de Bérose, n° 12, 2019, 329p.] 
http://www.berose.fr/article1810.html 
pdf (180) 
 
Mary (André), Partir en mission: vocation missionnaire et passion ethnographique, 

Carnets de Bérose, n° 12, 2019, 27p. 
http://www.berose.fr/article1810.html 
pdf (180) 
 
Mary (André), La tournée africaine de Maurice Leenhardt (1922-1923). Les 

dilemmes de la condition missionnaire, Carnets de Bérose, n° 12, 2019, 47p. 
http://www.berose.fr/article1810.html 
pdf (180) 
 
Mary (Julien), Réparer l’histoire: les combattants de l’Union française prisonniers 

de la République démocratique du Vietnam de 1945 à nos jours, thèse de l’université Paul 
Valéry-Montpellier III, 2017, 1464p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01695592 
pdf (167) 
 
*Mary (Julien) et Branche (Raphaëlle), Des prisonniers négligés? Regards croisés 

sur les prisonniers français de la RDV et du FLN, Monde(s), n° 12, 2017, 19p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Mary (Sylvain), Renseignement, propagande et réseaux gaullistes outre-mer. Jacques 

Foccart et les Antilles-Guyane sous la IVè République, Histoire, économie & société, 2015-4, 
11p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/SylvainMary 
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2015-4.htm 
word (149) et pdf (Revue) 
 
Mary (Sylvain), La genèse du service militaire adapté à l’Outre-Mer. Un exemple de 

rémanence du passé colonial dans la France des années 1960, Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, n° 132, 2016, 14p. 

https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 



 920

Mary (Sylvain), Politique de l'urgence contre la décolonisation. Foccart, conseiller 
présidentiel pour les départements d’Outre-mer (1958-1974), in Jacques Foccart: archives 
ouvertes (1958-1974). La politique, l’Afrique et le monde, Paris, PUPS, 2017, 13p. 

https://u-cergy.academia.edu/SylvainMary 
pdf (176) 
 
Mary (Sylvain) et Maurice (Edenz), Des «vieilles colonies» aux outre-mer: essai 

d’historiographie, Histoire@politique, n° 40, 2020, 14p. 
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=40 
pdf (182) 
 
Marynower (Claire), Réformer l’Algérie? Des militants socialistes en "situation 

coloniale" dans l’entre-deux-guerre, Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 13, 
2011, 12p. 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=13&rub=dossier&item=122 
pdf (123) 
 
Marynower (Claire), Le moment Front populaire en Oranie: mobilisations et 

reconfigurations du milieu militant de gauche, Le Mouvement Social, n° 236, 2011, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Marynower (Claire), Joseph Begarra, un leader socialiste en Algérie? Parcours et 

réseaux politiques dans la France coloniale, Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° hors 
série n° 7, 2011, 13p. 

http://www.cairn.info/revue-parlements.htm 
pdf (148) 
 
Marynower (Claire), «A nos soeurs indigènes… le meilleur de notre affection»: 

militantes socialistes dans l’Oranie des années 1930, Genre et colonisation, n° 1, 2013, 34p. 
http://www.genreetcolonisation.fr/Revue_GenderColonization_def3.pdf?bkcode=selfhosted 

pdf (137) 
 
Marynower (Claire), Etre socialiste dans l’Algérie coloniale. Pratiques, cultures et 

identités d’un milieu partisan dans le département d’Oran, 1919-1939, thèse de l’Institut 
d’études politiques de Paris, 2013, 1025p. 

http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/790g0f6kr29d4p20g5p83l6mfb/resources/these-
claire-marynower-2013.pdf 

pdf (145) 
 
Marynower (Claire), La fabrique algérienne d’une politique coloniale socialiste. De 

Beni-Saf à Paris, en passant par Alger, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 131, 2016, 15p. 
https://iep-grenoble.academia.edu/CLAIREMARYNOWER 
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Marynower (Claire), Etre un maire socialiste en Méditerranée coloniale: Beni-Saf 

entre Algérie, France et Espagne (1929-1939), Cahiers de la Méditerranée, n° 94, 2017, 15p. 
http://journals.openedition.org/cdlm/8559 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01760952 



 921

pdf (Revue) 
 
Marzagalli (Silvia), Sur les origines de l'«Atlantic History»: paradigme interprétatif 

de l'histoire des espaces atlantiques à l'époque moderne, Dix-huitième siècle, n° 33, 
«L'Atlantique», 2001, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marzagalli (Silvia), Bordeaux et la traite négrière, Lumières, Revue du CIBEL, n°1, 

2004, (version remaniée)  12p. 
http://landaverde.academia.edu/SilviaMarzagalli 
pdf (137) 
 
Marzagalli (Silvia), Bordeaux et la traite négrière, conférence présentée au centre 

d’étude des Anneaux de la mémoire, 2006 
http://sfhom.free.fr 
word (LXXIII) 
 
Marzagalli (Silvia), L’histoire atlantique en Europe, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 

2008 
http://nuevomundo.revues.org/index42463.html 
word (103) 
 
Marzagalli (Sylvia), Opportunités et contraintes du commerce colonial dans 

l'Atlantique français au XVIIIè siècle: le cas de la maison Gradis de Bordeaux., Outre-mers, 
tome 96, n° 362-363, 2009, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Marzagalli (Silvia), Le prix d’un homme. Les expéditions de François Castaing, 

armateur négrier bordelais, in Pour une histoire globale des réseaux de pouvoir. Mélanges en 
l’honneur d’Hubert Bonin, Peter Lang, 2017, 8p. 

https://amue.academia.edu/SilviaMarzagalli 
pdf (168) 
 
*Massala (A) et Dupré (Georges), Création et développement des marchés  chez les 

Beembé, 1870-1911, Annales (Economies, Sociétés, Civilisations), 1975, 30p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (VIII), (XXIII) et (XXXVIII) 
 
Massard (Fabienne), Propriété seigneuriale et noblesse dans le Gouvernement de 

Québec (1626-1759), Etudes canadiennes, n° 38, 1995, 9p. 
http://www.afec33.asso.fr/r3.lasso?act=fiche&id=57 
pdf (LII) 
 
Massard-Guilbaud (Geneviève), L’immigration algérienne en France, une 

immigration qui fait problème,  in Le Bon Grain et l’Ivraie - La sélection des migrants en 
Occident, 1880-1939, Presses de l’ENS, 2004 et Aux lieux d’être, 2006, 20p. 

http://www.presses.ens.fr/Data/le_0330-7.pdf 
http://terra.rezo.net/article654.html#02 



 922

pdf et word (IVC) 
 
Massard-Guilbaud (Geneviève), De la noria à la stabilisation en France. Quatre 

tentatives de mesure de la «sédentarisation» d’une population migrante, Siècles, n° 1, 1995 
http://journals.openedition.org/siecles/4653 
pdf (Revue) 
(Sur les migrations des Algériens années 20) 
 
Masse (Vincent), La faune, la flore et les richesses minérales de l’Amérique selon 

quelques écrits en langue française, 1500-1560, Moyen français, n° 59, 2006, 15p. 
http://vincent.masse.googlepages.com/VincentMasse_Moyen-Francais-2006.pdf 
https://dal.academia.edu/VincentMasse 
pdf (107) 
 
Masse (Vincent), Sublimés des Nouveaux Mondes. Evocation des lieux de 

l’expansion européenne dans les imprimés français, des origines à 1560, thèse (PhD), 
université de Toronto, 2009, 425p. 

https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/19202 
pdf (115) 
 
Masse (Vincent), Les «sept hommes sauvages» de 1509: fortune éditoriale de la 

première séquelle imprimée des contacts franco-amérindiens, in Editer la Nouvelle France, 
Presses de l’université Laval, 2011, 13p. 

https://dal.academia.edu/VincentMasse 
pdf (147) 
 
Masse (Vincent), Détournement joyeux de l’Indonésie portugaise et des Antilles 

espagnoles: les Letres des ysles & terres nouvellement trouvées (c. 1536), in La Renaissance 
au grand large. Mélanges en l’honneur de Frank Lestringant, Droz, 2019, 9p. 

https://dal.academia.edu/VincentMasse 
pdf (182) 
 
Massiani (Jean-Stéphane), Dans le sillage de Wallis et Bougainville: Cook à Tahiti, 

Représentations, 2011, 15p. 
http://w3.u-grenoble3.fr/representations/IMG/pdf/Jean-Stephane_Massiani.pdf 
pdf (129) 
 
Massinon (R.), L’entreprise du Rio-Nunez, Bulletin des séances de l’Académie 

royale des sciences d’outre-mer, n°2, 1965, 50p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Massinon (R.), Léopold Ier et l'entreprise du Rio Nunez, in L’expansion belge sous 

Léopold Ier (1831-1865). Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 
53p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Masson (André), L’opinion française et les problèmes coloniaux à la fin du Second 

Empire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 49, n° 176-177, 1962, 72p. 



 923

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Masson (Corinne), Les esclaves de l’Etat à l’Île de France 1803-1810. Le cas des 

Noirs de la direction d’artillerie et des ateliers portuaires, Revue des Mascareignes, n° 2, 
«Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 17p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Masson (Philippe), La marine française et la perte du Canada, Actes du 4ème 

colloque international d'histoire militaire, Ottawa, 1979, 10p. 
http://www.dnd.ca/hr/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf  
http://www.forces.gc.ca/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf 
pdf (V)  
 
Mata Barreiro (Carmen), Une bibliothèque pour la mémoire et la conciliation: 

dialogue entre écrivains et historiens francophones,  communication au colloque de l’année 
francophone internationale «La transmission des connaissances, des savoirs et des cultures. 
Alexandrie, métaphore de la francophonie», Alexandrie, 2006, 12p. 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/PDF/III-
5c%20Carmen%20MATA%20BARREIRO.pdf 

pdf (VIIIC) 
 
Matard-Bonucci (Marie-Anne), D’une persécution l’autre: racisme colonial et 

antisémitisme dans l’Italie fasciste, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 55-3, 
2008, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2008-3-page-116.htm 
pdf (Revue) 
 
Matard-Bonucci (Marie-Anne), Violence dans l’Ethiopie fasciste, Revue d’histoire 

de la Shoah, n° 189, 2008 
http://dormirajamais.org/violence-1/ 
word (159) 
 
Matard-Bonucci (Marie-Anne), Violence coloniale, violence de guerre, violence 

totalitaire, Revue d’histoire de la Shoah, n° 189, 2008, 33p. 
http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Mateo (Josep Lluís Dieste) et Villanova (José Luis), Les interventores du protectorat 

espagnol au Maroc. Contextes de production d'une connaissance politique des cabilas, 
Cahiers d'études africaines, n° 211, 2013, 30p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
https://girona.academia.edu/JoséLuisVillanova 
pdf (Revue) 
 
Mateos Gómez (Sofía), México en 1554: la rhétorique de l’ordre et la faiblesse de 

l’universel, Les Ateliers du SAL, n° 11, 2017, 10p. 
https://lesateliersdusal.com/numeros-anteriores/segunda-epoca-2/numero-

11/articulos-numero-11/ 



 924

pdf (175) 
 
Math (Antoine), Les allocations familiales et l'Algérie coloniale A l'origine du FAS 

et de son financement par les régimes de prestations familiales, Recherches et prévisions,            
n°  53, 1998, 10p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/caf 
pdf (140) 
 
Mathias  (Grégor), Les «vampires» à Alger, Oran et Tlemcen (avril-juillet 1962): 

une rumeur de la guerre d’Algérie? 
http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (124) 
 
Mathias (Grégor), Vie et destins des supplétifs d’Hammam Melouane, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mathias (Grégor), Le sang des disparus d'Algérie en mai-juin 62: un drame oublié 

de la guerre d'Algérie, Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mathias (Nana), Modalités et outils de «pacification» en pays moaaga (1897-1919), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 302, 1994, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mathieu (Jacques), La vie à Québec au milieu du XVIIè siècle: étude des sources, 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 23, n° 3, 1969, 21p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
Voir l’article d’André Vachon dans la Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 

24, n° 2, 1970 
 
Mathieu (Jacques), La balance commerciale Nouvelle-France-Antilles au XVIIIè 

siècle, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 25, n° 4, 1972, 33p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Mathieu (Jacques), Le commerce Nouvelle-France-Antilles au XVIIIè siècle, thèse de 

l’université Laval, 1975, 428p. 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/34859 
pdf (Thèses Laval) 
 
*Mathieu (Jacques), Laberge (Alain), Lessard (Renald) et Gouger (Lina), Les aveux 

et dénombrements du Régime français (1723-1745), Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 42, n° 4, 1989, 18p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 



 925

 
*Mathieu (Jacques) et Laberge (Alain), La diversité des aménagements fonciers dans 

la vallée du Saint-Laurent au XVIIIè siècle, Historical papers-Communications historiques, 
1989, 21p. 

http://www.erudit.org/revue/hp/1989/v24/n1/index.html 
pdf (LXXVI) 
 
Mathieu (Martine), L'image de l'indianité dans La Croix du Sud de M. et A. Leblond. 

La représentation de l'autre dans l'écriture coloniale, Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, 
«Littérature coloniale (suite)», 1990, 9p. 

pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Mathieu (Martine), Mythologie du marronnage dans les littératures de l'océan 

Indien, in Esclavage et abolition. Mémoires et scènes de représentation, Karthala, 2000 
http://litterature-reunionnaise.univ-reunion.fr 
word (V) et (LXXIII) 
 
Mathieu-Job (Martine), Petit abécédaire algérien de l’oeuvre d’Albert Camus, 

Lendemains, n° 134-135, 2009, 15p. 
http://periodicals.narr.de/index.php/lendemains/article/view/371/180 
pdf (132) 
 
Mathieu-Job (Martine), Albert Camus: l'Algérie au plus près, Synergies Inde, n° 5, 

2010, 12p. 
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Inde5/inde5.html 
pdf (131) 
 
Mathiot (Michel), Les habitants de Philippeville/Skikda et le 20 août 1955; un essai 

de micro-histoire, communication au 6ème colloque international sur l’histoire de la révolution 
algérienne, université de Skikda, 2012, 9p. 

http://www.univ-skikda.dz/revolution/Liens_1/Interventions_finales_sixieme_colloque.pdf 
pdf (139) 
 
Mathis (Sophie), Une figure de la première globalisation de l’Amérique espagnole. 

Vicente Mora Chimo ou l’itinéraire original d’un cacique hispanisé de la côte nord du Pérou 
à la cour d’Espagne au début du XVIIIè siècle, thèse, université de Poitiers, 2008, 554p. 

http://theses.edel.univ-poitiers.fr/theses/2008/Mathis-Sophie/2008-Mathis-Sophie-These.pdf 
pdf (107) 
 
Mathy (Ghislaine), Y a-t-il eu une politique d’infrastructure de l’AOF?, in AOF: 

réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 6p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Matsunuma (Miho), La politique du gouvernement de Vichy vis-à-vis des militaires 

coloniaux rapatriables, Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 926

Matsunuma (Miho), La construction de l’identité européenne dans le contexte 
colonial: le cas français au tournant du XXè siècle, Croisements: revue francophone de 
sciences humaines d'Asie de l'Est, n° 2, 2012, 8p. 

https://gunma-u.academia.edu/mihomatsunuma 
pdf (167) 
 
Matsunuma (Miho), Casse-tête japonais. Conflits diplomatiques en Indochine 

française au début du XXè siècle, Monde(s), n° 7, 2015, 21p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes-2015-1.htm 
pdf (SH) 
 
Mattos (Hebe), De père en fils: Afrique, identité raciale et subjectivité dans les 

archives privées de la famille Rebouças (1838-1898), in Esclavage et subjectivités dans 
l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016 

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Mauny (Raymond), Livres de bord de navires portugais faisant la traite sur les 

côtes d'Afrique occidentale au XVIè siècle, Provence historique, n° 25, 1975, 7p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1975-25-099_09.pdf 
pdf (Revue) 
 
Maurel (Blanche), Une société de pensée à Saint-Domingue, le «Cercle des 

Philadelphes» au Cap français, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 48, n° 171, 
1961, 33p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Maurel (Jean-François), Les archives de l’AOF avant, pendant et après l’AOF, in 

AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Mauri (Antonella), Entre colonialisme et métissage culturel: Leda Rafanelli, 

anarchiste et musulmane, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, 
mare & martin, 2011, 18p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Maurice (Danielle), Le Musée Vivant et le centenaire de l’abolition de l’esclavage: 

pour une reconnaissance des cultures africaines, Conserveries mémorielles, n° 3, 2007, 16p. 
http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/no_3.htm 
http://cm.revues.org/127 
pdf (XC) 
 
Maurice (Edenz), Vers l’Etat post-colonial: enseignants créoles et pouvoir local en 

Guyane (années 1950-1960), Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 61-1, 2014, 26p. 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2014-1.htm 
https://sciences-po.academia.edu/EdenzMaurice 
pdf (Revue) 



 927

 
Maurice (Edenz),  Le préfet face aux enseignants autonomistes en Guyane de 1946 

au tournant des années 1960. Une inédite rencontre administrative en contexte post-colonial, 
Politix, n° 116, 2016, 27p. 

https://sciences-po.academia.edu/EdenzMaurice 
pdf (167) 
 
*Maurice (Edenz) et Mary (Sylvain), Des «vieilles colonies» aux outre-mer: essai 

d’historiographie, Histoire@politique, n° 40, 2020, 14p. 
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=40 
pdf (182) 
 
Maurin (Marie-Rose), Tintin au Congo ou la nègrerie en clichés, Textyles, hors 

série, «Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et 
alentour», actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 12p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Mauro (Frédéric), Le rôle économique de la fiscalité dans le Brésil colonial (1500-

1800), Caravelle, n°5, 1965. 10p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Mauro (Frédéric), De l'or du Minas au café du Paraïba: remarques d'histoire 

comparée, Revue  suisse d'histoire, n°.17, 1967, 12p. 
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1967:17::320&id=browse&id2=browse4&id3= 

pdf (Revue) 
 
Mauro (Frédéric), Prééminence urbaine et réseau urbain dans l' Amérique coloniale, 

in Actas y memorias del XXXIX congreso internacional le Amercanistas, Lima, 1972, 9p. 
http://198.57.164.64/~ieporg/textos/DDT/actasymemoriasvoldos.pdf 
pdf (154) 
 
Mauro (Frédéric), Porto et le le Brésil (1500-1800), Revista de historia, vol. 2, 1979, 

14p. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6344.pdf 
pdf (111) 
 
Mauro (Frédéric), Pour une histoire des occasions manquées: la France et le Brésil 

(1500-1700), Derroteros de la Mar del Sur, n° 8 
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derroteros8/mauro.doc 
word (XXX) 
 
Mauss-Copeaux (Claire), Le 20 août 1955, interrogations à propos d’un événement, 

de ses sources et de ses représentations, communication au colloque «Pour une histoire 
critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 
2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=276 
word (VC) 
 



 928

Mauss-Copeaux (Claire), Le 20 août 1955, interrogations à propos d’un événement, 
de ses sources et de ses représentations, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie 
(1945-1962), Editions Crasc, 17p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Mauss-Copeaux (Claire), De l’Arabe aux Algériens, les images de l’autre dans les 

photographies des appelés 1955-1962, communication au 4ème colloque international sur la 
révolution algérienne, «Evolution historique de l’image de l’Algérien dans le discours 
colonial», université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Mauss-Copeaux (Claire), Résistantes? Terroristes? Hadjira et Doukha, deux femmes 

parmi d’autres dans un monde dominé par les hommes. Algérie 1954-1962, communication à 
la journée d'études «Analyse croisée des formes de terrorisme au XXè siècle: structure, 
pouvoir», Centre d’études et de recherches internationales (IEP, Paris), 2018, 9p. 

https://independent.academia.edu/ClaireMaussCopeaux 
pdf (172) 
 
Mauss-Copeaux (Claire), Résister, la vraie vie des femmes algériennes durant la 

guerre de libération 1954-1962 
https://independent.academia.edu/ClaireMaussCopeaux 
pdf (182) 
 
Mauvois (Georges Bernard), Nord et Sud au XIXè siècle: l’utopie française 

d’Alexandre Isaac, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n° 312, 1996, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mauvois (Georges Bernard), La Martinique rurale en 1826. Les résistances au 

travail servile, Chemins critiques, vol. 5, n° 2, 2004, 17p. 
https://www.cheminscritiques.org/702 
pdf (170) 
 
Mauuarin (Anaïs), Du corpus ethnologique à l'acte photographique. Georges 

Duchemin en situation coloniale: Algérie, 1940-1941, mémoire de master de l’université 
Bordeaux III-Michel de Montaigne, 2012, 202p. 

https://paris1.academia.edu/ana%C3%AFsmauuarin 
pdf (146) 
 
*Maximy (René de) et Brugaillère (Marie-Christine), Un roi-homme d’affaires, des 

géographes et le tracé des frontières de 1’État indépendant du Congo (Zaïre), Hérodote,           
n° 41, 1986, 27p. 

http://www.documentation.ird.fr  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (8) et (118) 
 



 929

Mayaffre (Damon), Exalter l'Empire pour déserter l’Europe: le repli impérial dans 
les discours munichois, Revue Française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 326-327, 2000, 
14p. 

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/55/39/56/PDF/06_Mayaffre_RevFranOutreMer_2000.pdf 

http://www.persee.fr/ 
pdf (122) et (Revue) 
 
Maye (Eric), L'émigration valaisanne en Algérie au XIXè siècle, Annales 

valaisannes: bulletin trimestriel de la Société d'histoire du Valais romand, 1997, 102p. 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,43,19,20110104085838-NC/I-N177-1997-

131.pdf 
pdf (123) 
 
Mayeda (Ningui Wenssowa), Les églises chrétiennes et leurs fidèles dans la 

décolonisation du Togo: 1945-1960, Revue CAMES, nouvelle série, sciences humaines, n° 2, 
2014, 22p. 

http://publication.lecames.org/index.php/hum/issue/archive 
pdf (149) 
 
Mayer (Francine M.) et Nault (François), L’abolition de l’esclavage à Saint-

Barthélemy vue à travers l’étude de quatre listes nominatives de sa population rurale de 1840 
à 1854, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 296, 1992, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mayeur-Jaouen (Catherine), «Urgence pour l’Algérie»: Vin Nouveau, une revue 

d’étudiants catholiques contre la guerre d’Algérie (1955-1956),  in Une histoire sociale et 
culturelle du politique en Algérie et au Maghreb. Études offertes à Omar Carlier, Editions de 
la Sorbonne, 2018, 13p. 

https://independent.academia.edu/CatherineMayeurJaouen 
pdf (180) 
 
*Mayota (Ndanda) et Lufungula (Lewono), L’administration coloniale belge face à 

l’exode des Libinza vers les îles et centres urbains du fleuve Zaïre, Annales Æquatoria, n° 11, 
1990, 21p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Mazari (Kahina), Le mythe de la latinité dans l’Algérie coloniale et postcoloniale. 

Louis Bertrand (1856-1941) et sa postérité, in Après l’orientalisme. L'Orient créé par l'Orient 
Editions Karthala, 2011, 10p. 

https://ehess.academia.edu/KahinaMazari 
pdf (166) 
 
Mazenot (Georges), L'occupation du bassin de la Likouala-Mossaka. 1909-1914, 

Cahiers d'études africaines, n° 22, 1966, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 930

Mazenot (Georges), Le problème de la Licona-Nkundja et la délimitation du Congo 
français et de l'État indépendant, Cahiers d'études africaines, n° 25, 1967, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Maziane (Leila), Les captifs européens en terre marocaine aux XVIIè et XVIIIè 

siècles, Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 
11p. 

http://cdlm.revues.org/document45.html 
pdf (XXXIII) 
 
*Maziane (Leila) et Castillo Hidalgo (Daniel), Dakar et Casablanca: deux ports 

pour la globalisation. trajectoires d’innovation technique dans les ports de l’Afrique de 
l’Ouest (1880-1939), Hespéris-Tamuda, vol. XLIX, 2016, 33p. 

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Mazières (Anne-Claude de), Liotard et Marchand, Cahiers d'études africaines, n° 

22, 1966, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mazin (Oscar), La conquête et le débat sur la dîme des Indiens de Nouvelle-Espagne, 

in La conquête de l’Amérique espagnole et la question du droit, ENS Editions, 1996 
http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
Mazin (Oscar), Cathédrales et cités dans le Nouveau Monde. Le cas de Valladolid 

du Michoacán (Nouvelle-Espagne), Revue d’histoire urbaine, n° 7, 2003, 20p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
 Mazín (Oscar), Le culte de la cathédrale et l’espace urbain: le cas de Valladolid du 

Michoacán (XVIIè-XVIIIè siècles), in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 1, 
Cemca et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Mazrui (Ali A.), L’Afrique et l’héritage de la seconde guerre mondiale sur le plan 

politique, économique et culturel, communication au colloque de l’Unesco «L’Afrique et la 
seconde guerre mondiale», Benghazi, 1980, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000404/040440fb.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192582fo.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Mazurel (Hervé), Héroïsme et exotisme. Le militaire à l’épreuve des lointains (1820-

1914), Romantisme, n° 161, 2013, 10p. 
http://www.armand-colin.com/revue/ 
http://www.cairn.info/revue-romantisme.htm 
pdf (Revue) 



 931

 
Mbambi (Florent Mouanda), L'implantation du protestantisme au Congo: le cas des 

Kamba de 1930 à 1986, thèse de l’Ecole pratique des hautes études, 1990, 540 p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers19-04/40188.pdf 
pdf (177) 
 
Mbaye (Alioune), Le théatre des centres culturels en AOF: 1948-1958, «du casque 

colonial au béret tropical», Ethiopiques, n° 76, 2006 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1494 
word (VC) 
 
Mbaye (Ousmane Ahmed), Les associations patriotiques en AOF durant la seconde 

guerre mondiale (juin 1940-octobre 1945), position de thèse, Ecole nationale des Chartes, 
2005 

http://theses.enc.sorbonne.fr/document981.html 
word (LXXXIII) 
 
Mbaye (Ousmane), Le CAOM: un centre d'archives partagées? Afrique & histoire, 

vol. 7, 2009, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
Mbaye (Saliou), Commerce et politique à Saint-Louis de 1758 à 1848, Ethiopiques, 

n° 24, 1980 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=781 
word (VC) 
 
Mbembe (Achille), La palabre de l'indépendance: les ordres du discours nationaliste 

au Cameroun (1948-1958), Revue française de science politique, vol. 35, n° 3, 1985, 29p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Mbembe (Achille), Domaines de la nuit et autorité onirique dans les maquis du Sud-

Cameroun, (1955-1958), Journal of african history, vol. 31, 1991, 33p. 
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialArticle?jid=AFH&bespokeId=2500 

pdf (126) 
 
Mbembe (Achille), La colonie: son petit secret et sa part maudite, Politique 

africaine, n° 102, 2006, 27p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
*Mbembe (Achille) et Bancel (Nicolas), De la pensée postcoloniale, Cultures 

Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 5p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Mbembe (Achille), De la scène coloniale chez Frantz Fanon, Rue Descartes, n° 58, 

2007, 19p. 



 932

http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2007-4-page-37.htm 
pdf (129) 
 
Mbodj (Hamady Hamidou), L’organisation de la justice pénale en Afrique 

occidentale française: le cas du Sénégal de 1887 à l’aube des indépendances (1887-1960), 
thèse de l’université Côte d’Azur, 2017, 560p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01620426 
pdf (165) 
 
Mbodj (Mohamed), Un exemple d'économie coloniale, le Sine-Saloum (Sénégal) de 

1887 à 1940: culture arachidière et mutations sociales, thèse de l’université Paris VII, 1978, 
749p. 

http://greenstone.lecames.org/collect/volume1/index/assoc/HASH5dda.dir/doc.pdf 
pdf (128) 
 
*Mbodj (Mohamed), Bathily (Abdoulaye) et Diouf (Mamadou), Le mouvement 

étudiant sénégalais, des origines à 1989, in Les jeunes en Afrique. La politique et la ville, 
tome 2, L’Harmattan, 1992, 18p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/BATHILYARTICLE.pdf 
pdf (CI) 
 
Mbodj (Mohamed), “La terre ne ment pas”. Exploitation de données imparfaites sur 

l’agriculture ouest-africaine, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
*Mbodj (Mohamed), Becker (Charles) et Bocoum (Hamady), Les sources de 

l’histoire démographique des pays du Sahel conservées dans les archives, 1816-1960, in 
AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
M'Bokolo (Elikia), Peste et société urbaine à Dakar: l'épidémie de 1914, Cahiers 

d'études africaines, n° 85/86, 1982, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
M'Bokolo (Elikia), Des Amériques à l'Afrique: les cheminements du panafricanisme, 

communication au colloque de l’Unesco «La rencontre de deux mondes: la part de l’Afrique 
et ses répercussions (1492-1992)», Praia, 1992, 19p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093338fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
 [M’Bokolo (Elikia) (directeur de la publication), L’Afrique entre l’Europe et 

l’Amérique. Le rôle de l’Afrique dans la rencontre de deux mondes (1492-1992), Editions 
Unesco, 1995, 176p.] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf 
pdf (143) 
 



 933

M'Bokolo (Elikia), Les bénéficiaires méconnus de la traite des Noirs, Manière de 
voir, n° 40, 1998 

http://www.crdp.ac-
martinique.fr/ressources/caraibe/histoiregeo/didactique/ali_shandora/beneficiaires_traite.htm 

word (Documents 2) 
 
M'Bokolo (Elikia), L'Afrique et le XXè siècle: dépossession, renaissance, 

incertitudes, Politique étrangère, vol. 65, n° 3, 2000, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/PE_3_4_00_MBokolo.pdf 
pdf (LXXX) 
 
M'Bokolo (Elikia), George Padmore, Kwame Nkrumah, Cyril L. James et 

l’idéologie de la lutte panafricaine,  2003, 28p. 
http://www.codesria.org/Links/conferences/accra/mbokolo.pdf 
pdf (V) 
 
M’Bokolo (Elikia), Le panafricanisme, communication à la première conférence des 

intellectuels d’Afrique et de la diaspora, Dakar, 2004, 48p. 
http://africa-union.org/CIAD_NEW/documents/MBokolo.pdf 
http://africa-union.org/CIAD_NEW/Documents/MBokolo.doc 
pdf (LI) 
 
M’Bokolo (Elikia), Ce que sont ces étranges «amis de l’Afrique»…, préface à Petit 

précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, La 
Découverte, 2008, 12p. 

http://www.yodawork.com/images/LA%20DECOUVERTE/da/introduction_petit_pr
ecis_remise_niveau.pdf 

pdf (125) 
 
 *[Mbondobari (Sylvère) et Gouaffo (Albert) (sous la direction de), Mémoires et 

lieux de mémoire: enjeux interculturels et relations médiatiques, Presses universitaires de la 
Sarre, 2016, 238p.] 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Mboudjeke (Jean-Guy), La censure comme stratégie de politesse et d’impolitesse 

dans les représentations romanesques de l’interprétation en afrique pendant la période 
coloniale, Sudlangues, n° 16, 2011, 25p. 

http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/LA_CENSURE.pdf 
pdf (139) 
 
M’Bow (Amadou Mahtar), Les théories esclavagistes à travers la présentation du 

cahier de doléances de Saint-Louis du Sénégal aux Etats généraux de 1789, in Déraison, 
esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de 
l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 18p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 



 934

M’Bow (Amadou Mahtar), De l’assimilation à l’association et du combat pour 
l’Union française à l’indépendance, in Léopold Sédar Senghor: la pensée et l’action 
politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 15p. 

http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
M'Bra (Ekanza), Mutations d'une société rurale: les Agni du Moronou, XVIIIè 

siècle-1939, thèse de l’université d’Aix-en-Provence, 1983, 1042p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Mbue Ngappe (Blaise), Le nationalisme au Cameroun sous mandat de la Société des 

Nations confié à la France, communication au XXXVIIè congrès international d’histoire 
militaire, Rio de Janeiro, 2011, 9p. 

http://www.eceme.ensino.eb.br/cihm/Arquivos/PDF%20Files/39.pdf 
pdf (136) 
 
McClellan III (James E.),  L’historiographie d’une académie coloniale: le Cercle des 

Philadelphes (1784-1793), Annales d'histoire de la Révolution française, n°320, 2000 
http://ahrf.revues.org/sommaire35.html 
word (LXXV) 
 
McCusker (John J.), Les équivalents métriques des poids et mesures du commerce 

colonial aux XVIIè et XVIIIè siècles, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 224, 
1974, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
McDonald (Jack), Anglicanisme et abolition de l’esclavage dans l’empire 

britannique, Revue d’histoire et de philosophie religieuses, tome 94, n° 2, 2014, 14p. 
https://iis4.domicile.fr/asspubfact/forms/rhpr.asp?Num=942C 
pdf (146 et 170) 
 
McDonald Beckles (Hilary), Voyages d’esclaves. La traite transatlantique des 

Africains réduits en esclavage, Unesco, outil pédagogique, 190p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001286/128631fo.pdf  
pdf (16) 
 
Mc Dougall (James), «Soi-même» comme un «autre». Les histoires coloniales 

d'Ahmad Tawfîq al-Madanî (1899-1983), Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, n° 95-98, 2002 

http://remmm.revues.org/index228.html 
https://oxford.academia.edu/JamesMcDougall 
word (Revue) 
 
Mc Dougall (James), S’écrire un destin: l’Association des ‘ulama dans la révolution 

algérienne, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde 
colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 



 935

 
Mc Dougall (James), La mosquée et le cimetière. Espaces du sacré et pouvoir 

symbolique à Constantine en 1936, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 
sociales, n°35-36, 2007, 18p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Mc Dougall (James), Etat, société et culture chez les intellectuels de l’islâh 

maghrébin (Algérie et Tunisie, 1890-1940) ou la Réforme comme apprentissage de 
«l’arriération», in Réforme de l’Etat et réformismes au Maghreb, L’Harmattan, 2009, 26p. 

https://oxford.academia.edu/JamesMcDougall 
pdf (144) 
 
McHale (Shawn), Repenser le rôle des supplétifs dans les guerres d’Indochine et 

d’Algérie: revendications identitaires et quête d’autonomie, 1945-1962, communication au 
colloque «Maghreb-Indochine», université de Québec à Montréal, 2014, 11p. 

https://independent.academia.edu/ShawnMcHale 
pdf (148) 
 
McIntyre (Kyle), «Le Canada doit être réduit». Le siège de Québec, en 1690, La 

série des batailles canadiennes, n° 17, musée canadien de la guerre, 1997, 54p. 
http://www.forces.gc.ca/hr/dhh/downloads/Battle_Series/no17_f.pdf 
pdf (8) 
 
McKee (Margaret E.), Exploration de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, Journal 

de la Société des océanistes, vol. 28, n° 36, 1972, 33p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
*Mc Watters (Cheryll S.) et Lemarchand (Yannick), Comptabilité et traite négrière. 

Le Guide du commerce de Gaignat de l'Aulnais (1718-1791), in L’entreprise, le chiffre et le 
droit, 2005, 28p. 

http://www.iae-bordeaux.fr/administration/PdfHistCompta/13%20-
%20Lemarchand%20_209-236_.pdf 

http://129.3.20.41/eps/eh/papers/0503/0503011.pdf 
pdf (LI) 
 
Médard (Claire), Les représentations de l’Afrique orientale dans les géographies 

universelles françaises des XIXè et XXè siècles, Travaux et documents du Centre d’étude 
d’Afrique noire, n°38-39, 1993, 113p. 

http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/page%20perso/td38-39.pdf  
pdf (XXX) 
 
Médard (Frédéric), Le Sahara, 1957-1962: mutation administrative, économique et 

sociologique, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=245 
word (VC) 
 



 936

Médard (Frédéric), Les débuts de la guerre d'Algérie: errements et contradictions 
d'un engagement, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 240, 2010, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Médard (Henri), Pères Blancs, factions et «Kabaka»: une mission de cour au 

Buganda, 1879-1888, mémoire de D.E.A., université de Paris I Panthéon-Sorbonnne, 1994, 
178p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01297836 
pdf (157) 
 
Médard (Henri), La Mission de l'Afrique centrale (1848-1883): religion, esclavage et 

fièvres au Soudan égyptien, mémoire de maîtrise, université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1995, 
165p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01262149 
pdf (156) 
 
Médard (Henri), Les protecteurs d'une mission au XIXè siècle. Pères autrichiens et 

pouvoirs politiques au Soudan égyptien, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 84,            
n° 317, 1997, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Médard (Henri), Croissance et crises de la royauté du Buganda au XIXè siècle, 

tomes 1 et 2, thèse de l’université Paris-Panthéon Sorbonne, 2001, 585p. et 290p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01242975v1 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01241822 
pdf (154) 
 
Médard (Henri), La peste et les missionnaires: santé et syncrétisme médical au 

royaume du Buganda à la fin du XIXè siècle, Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 2005, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Médard (Henri), Marchés, échanges et relations sociales au Buganda à la fin du 

XIXè siècle, Afrique & histoire, n° 5, 2006, 27p. 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-1-page-147.htm 
 
Médard (Henri), Etat et conversion au Buganda (1875-1900). Politique et héros 

missionnaires dans un grand royaume est-africain, Histoire & missions chrétiennes, n° 4,  
2007, 22p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Medeiros (Guilherme), L’usage rituel de la Jurema chez les Indigènes du Brésil 

colonial et les dynamiques des frontières territoriales du Nord-Est au XVIIIè siècle, 
communication au colloque «Las sociedades fronteirizas del Mediterráneo al Atlántico (ss. 
XVI – XVII)», Casa de Vélazquez, 2006, 20p. 

http://univasf.academia.edu/GMedeiros 
pdf (134) 



 937

 
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) 
 
Médevielle (Nicolas P.A), La racialisation des Africains: récits commerciaux, 

religieux, philosophiques et littéraires, 1480-1880, thèse (PhD) de l’Ohio State University, 
2006, 342p.   

http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc_num=osu1155760915 
pdf (XC) 
 
Medici (Anna Maria), Européens à Tunis, Tunisiens en Europe. Croisée de regards 

sur la Méditerranée (1857-1877), 
http://it.geocities.com/msmourbino/ammedici2.rtf 
word (9) 
 
Mégret (Frédéric), A l’occasion du bicentenaire de l’abolition de 1807: révolte, 

contestation et résistance à l’esclavage par les esclaves eux-mêmes, 32p. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1148814 
https://mcgill.academia.edu/FredericMegret 
pdf (105) 
 
Mehyong (Stéphane William) et Ndong (Robert Edgard), L'électrification de 

l'Afrique équatoriale française (aef) dans la période de l'après Seconde Guerre mondiale: 
aménagements hydroélectriques et rivalités interterritoriales, Revue historique, n° 657, 2011, 
25p. 

http://www.cairn.info/revue-historique.htm 
https://independent.academia.edu/RobertEdgardNdong 
pdf (Revue) 
 
Mehyong (Stéphane William), La première usine hydroélectrique en Afrique noire 

française: aperçu des enjeux et des mécanismes d’accélération liés à la construction de cette 
microstructure (1924-1928), Revue ivoirienne d’histoire, vol. 27, 2016, 14p. 

http://revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_657.pdf 
pdf (162) 
 
Meignan (Richard Gouédan), Etude d’un aspect de la politique coloniale en Côte 

d’Ivoire: le rationnement alimentaire, Revue ivoirienne d’histoire, n° 19, 2011, 19p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 
Meignan (Richard Gouédan), L’exacerbation de la malnutrition chez les masses 

africaines de Côte d’Ivoire dans l’entre-deux-guerres (1919-1938): tentative d’explication, 
Revue ivoirienne d’histoire, n° 21, 2013, 17p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 



 938

Meignan (Richard Gouédan), Les dotations et indemnités alimentaires dans la Côte 
d’Ivoire coloniale: la loi des deux poids, deux mesures. 1ère partie: Le personnel civil et 
militaire européen: les privilégiés du système colonial, Revue d’histoire, d’arts et 
d’archéologie de Bouaké-Côte d’Ivoire, n° 1, 2014, 15p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/revue_sifoe_juin_2014.pdf 
pdf (149) 
 
Meignan (Richard Gouédan), Les dotations et indemnités alimentaires dans la Côte 

d’Ivoire coloniale: la loi des deux poids, deux mesures, Revue semestrielle de l’institut 
d'histoire d'art et d'archéologie africaine GODO GODO, n° 25, 2014, 17p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=2003#article 
pdf (180) 
 
*Meignan (Richard Gouédan) et Goly (Tschiwily Bérenger), La politique rizicole de 

l’administration coloniale en Côte d’Ivoire (1898-1959), Afrika Zamani, n° 24, 2016, 20p. 
http://www.codesria.org/spip.php?rubrique48&lang=en 
pdf (164) 
 
Meillassoux (Claude), Rôle de l’esclavage dans l’histoire de l’Afrique occidentale, 

Anthropologie et société, vol. 2, n° 1, 1978, 32p. 
http://www.erudit.org/revue/as/1978/v2/n1/index.html  
pdf (XXXV) 
 
Meimon (Julien), Aux origines de l’aide française au développement. Discours, 

instruments et pratiques d’une dynamique hégémonique, Rapport du fonds d’analyse des 
sociétés politiques, 2006, 36p. 

http://www.fasopo.org/publications/legscolonial2_jm_1206.pdf 
pdf (IVC) 
 
Meimon (Julien), L’invention de l’aide française au développement. Discours, 

instruments et pratiques d’une dynamique hégémonique, Questions de recherche, n° 21, 2007, 
44p. 

http://www.ceri-sciences-po.org/publica/question/qdr21.pdf 
pdf (VIIC) 
 
Mejri (Lazhar), Paul Vigné d’Octon, La sueur du burnous. Un regard extérieur sur 

la politique coloniale française en Tunisie (1881-1909), in Savoirs historiques au Maghreb. 
Constructions et usages, Editions du CRASC, 2006, 12p. 

http://www.crasc-dz.org/article-750.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/43-savoirs-historiques-au-

maghreb-constructions-et-usages 
word (133) et pdf (161) 
 
Mejri (Lazhar), Ali Jrad et Mohammed Ennafâa, deux communistes tunisiens de la 

première génération (1939-1963), in Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè 
siècle au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 13p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 



 939

Mejri (Zeïneb), «Les indésirables» bédouins dans la région de Tunis entre 1930 et 
1956, Cahiers de la Méditerranée, vol. 69, Etre marginal en Méditerranée (XVIème - XXIème 
siècles), 12p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=755  
pdf (LXXV) 
 
Mekhaled (Boucif), La répression de mai 1945 dans le Constantinois, 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=244 
word (VC) 
 
Melançon (Benoît), Les limites du dialogue: Lahontan, les Jésuites, Bougainville, in  

Dialogisme culturel au XVIIIè siècle, Cahiers d’histoire culturelle, université de Tours, U.F.R. 
de Lettres, n° 4, 1997, 16p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/14092 
pdf (158) 
 
Mélançon (Robert), Terre de Caïn, âge d’or, prodiges du Saguenay: représentations 

du Nouveau Monde dans les Voyages de Jacques Cartier, Etudes en littérature canadienne, 
vol. 4.2, 1979 et Voix et images, vol. 5, n° 1, 1979, 13p. 

http://www.lib.unb.ca/Texts/SCL/bin/get.cgi?directory=vol4_2/&filename=Melancon.htm 
http://www.erudit.org/revue/VI/1979/v5/n1/200188ar.pdf 
word (LXXXVI) et pdf (122) 
 

Melançon (Robert), 1724•Joseph François Lafitau, Moeurs des sauvages américains, 
comparées aux moeurs des premiers temps, in Monuments intellectuels de la Nouvelle-France 
et du Québec ancien. Aux origines d’une tradition culturelle, Les Presses de l’université de 
Montréal, 2014, 11p.  

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 
 
Melasuo (Tuomo), Les mouvements politiques et la question culturelle en Algérie 

avant la guerre de libération, Cahiers de la Méditerranée, n° 26, 1983, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Melasuo (Tuomo), La mise en place du système colonial en Algérie entre les années 

1880 et 1920, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 1, 1987, 
10p 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Melice (Anne), La désobéissance civile des Kimbanguistes et la violence coloniale 

au Congo belge (1921-1959), Les Temps modernes, n° 658-659, 2010, 17p. 
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/95511 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes.htm 
pdf (133) et (148) 
 



 940

Melisson (Céline), L’école des écrivains de marine de l’arsenal de Rochefort. Une 
pépinière d’administrateurs coloniaux de 1716 à 1763, Roccafortis n° 49, 2012, 11p. 

socgeo-rochefort.fr/documents/fichiers/640_attach.pd 
pdf (168) 
 
Mélisson (Céline), L’intendance de Rochefort et l’administration des colonies 

américaines entre 1669 et 1712, Roccafortis, n° 51, janvier 2013, 7p. 
http://socgeo-rochefort.fr/documents/fichiers/691_attach.pdf 
pdf (154) 
 
Melisson (Céline), Jean-Baptiste Patoulet, un administrateur au service de l’empire 

français, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/74810 
pdf (172) 
 
*Melo (Daniel) et Castelo (Cláudia), Les pérégrinations de la vie d’une femme 

blanche à travers l’Angola. Colonialisme, genre et altérité culturelle, Socio-anthropologie,    
n° 37, 2018 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
[Melot (Michel) (sous la direction de), Revue Terrain, «Miroirs du colonialisme»,          

n° 28, 1997] 
http://terrain.revues.org/781 
pdf (183) 
 
Meltz (Renaud), Le protectorat français sur Tahiti, Revue d’histoire diplomatique, 

n° 2, 2011 
https://upf-pf.academia.edu/RenaudMeltz 
word (156) 
 
Meltz (Renaud), L'affaire Pritchard, Revue d’histoire diplomatique, n° 1, 2012 
https://upf-pf.academia.edu/RenaudMeltz 
word (156) 
 
Meltz (Renaud), Du protectorat à l'annexion: la lente pacification des Îles Sous-le-

Vent (1880-1897), Monde(s), n° 4, 2013 
https://upf-pf.academia.edu/RenaudMeltz 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2013-2.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02048947 
word (156) et pdf (157) 
 
Meltz (Renaud), «Ici l’on danse»: Tahiti et l’opinion publique française sous la 

Monarchie de Juillet, Hermès, n° 65, «Le monde Pacifique dans la mondialisation», 2013, 9p. 
https://upf-pf.academia.edu/RenaudMeltz 
http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02048946 
word (156) et (SH) 
 



 941

Meltz (Renaud), La colonisation de Tahiti, une guerre médiatique arbitrée par le 
fantôme de l’opinion publique mondiale, Monde(s). Histoire, Espaces, Relations, n° 16, 2019, 
23p. 

https://uha.academia.edu/RenaudMeltz  
word (177) 
 
Melzer (Sara E.), Le Nouveau Monde et la Querelle des Anciens et des Modernes 

dans le Furetière, Littératures classiques, n° 47, 2003, 16p. 
https://www.persee.fr/collection/licla 
pdf (Revue) 
 
Memel-Fotê (Harris), L'esclavage dans les sociétés lignagères de l'Afrique Noire: 

exemple de la Côte d'Ivoire précoloniale: 1700-1920, thèse de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1988, 1016p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Memel-Fotê (Harris), La fête de l'homme riche dans le Golfe de Guinée au temps de 

l'esclavage, XVIIè-XIXè siècles, Cahiers d'études africaines, n° 131, 1993, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Memel-Fotê (Harris), Culture et nature dans les représentations africaines de 

l’esclavage et de la traite négrière. Cas des sociétés lignagères, in Déraison, esclavage et 
droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, 
Editions Unesco, 2002, 8p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Memel-Fotê (Harris), L'esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne 

(XVIIè-XIXè siècle), Les Editions du CERAP/IRD Editions, 2007, 1037p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (159) 
 
Memoli-Aubry (Crécence), Le Mbam dans la Seconde Guerre Mondiale: 

contribution d'une région administrative du Cameroun à l'effort de guerre français, Outre-
mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ménard-Jacob (Marie), Autopsie d’une liquidation: l’échec relatif de la première 

Compagnie royale des Indes Orientales (1664-1706), Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 
2013, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue). 
 
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) 



 942

 
Mendo Mfou (Elvire), Les résistances à la colonisation allemande, britanique et 

française au Cameroun: contexte et stratégies, communication au 3ème festival mondial des 
arts nègres, Dakar, 2010, 9p. 

http://www.leforumdufestival.com/texte3/doc20.pdf 
pdf (124) 
 
Menelet (Brian), Les conséquences de la loi du 9 décembre 1905 en Syrie-Liban ou 

la naissance d’un réseau de politique publique original, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 
2005, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mengin (Françoise), Legs coloniaux et formation de l’Etat dans le monde chinois, 

Rapport du fonds d’analyse des sociétés politiques, 2005, 79p. 
http://www.fasopo.org/publications/legscolonial_fm_1205.pdf 
pdf (IVC) 
 
Mengin (Françoise), De la concurrence des régimes de domination hégémonique sur 

l’île de Taiwan, à la reconduction des modes d’accommodement à la sujétion impériale, 
Rapport du fonds d’analyse des sociétés politiques, 2006, 51p. 

http://www.fasopo.org/publications/legscolonial2_fm_1206.pdf 
pdf (IVC) 
 
Menier (Marie-Antoinette), Conceptions politiques et administratives de Brazza - 

1885-1898, Cahiers d'études africaines, n° 17, 1965, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Menier (Marie-Antoinette), Cent ans dans l'histoire des archives de la colonisation, 

La Gazette des archives, vol. 139, n° 1, 1987, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (161) 
 
[Méouchy (Nadine) (sous la direction de), France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les 

ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du 
Proche-Orient, 2002] 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) et pdf (OE) 
 
Méouchy (Nadine), La réforme des juridictions religieuses en Syrie et au Liban 

(1921-1939): raisons de la puissance mandataire et raisons des communautés, in Le choc 
colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 24p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Merad (Ali), L'émir Khaled (1875-1936) vu par Ibn Badis (1889-1940), Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 9, 1971, 15p. 
http://www.persee.fr/ 



 943

pdf (Revue) 
 
Mercier (Antoine), L’école catholique au service de l’Etat colonial au Congo belge, 

mémoire (MA), université McGill, 1973, 138p. 
http://digitool.library.mcgill.ca/ 
pdf (111) 
 
Mercier (Caroline), Bijoux de pacotille ou objets de piété? Les bagues dites 

«jésuites» revisitées à partir des collections archéologiques du Québec, mémoire (MA) de 
l’université Laval, 2011, 530p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/22836 
pdf (Thèses Laval) 
 
Mercier (Guy), La géographie de Paul Vidal de la Blache face au litige guyanais: la 

science à l’épreuve de la justice, Annales de géographie, n° 667, 2009, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2009-3.htm 
pdf (131) 
 
Mercier (Roger), L’Amérique et les Américains dans l’Histoire des deux Indes de 

l’abbé Raynal, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 240, 1978, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mercier-Méthé (Rosalie), L'intendant de la Nouvelle-France et l'architecture. La 

convenance dans un contexte colonial, mémoire (MA) de l’université Laval, 2011, 138p. 
http://www.theses.ulaval.ca/2011/27748/ 
pdf (Thèses Laval) 
 
Mercier-Méthé (Rosalie), Demeures et positionnement social dans les villes de la 

Nouvelle-France, Bulletin d'histoire politique, n° 26, 2017, 23p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2017-v26-n1-bhp03222/ 
pdf (SH) 
 
Merdaci (Abdellali), Roman et médiation politique dans l’Algérie coloniale. 

L’exemple d’Ahmed Ben Mostapha, goumier (1920) de Mohammed Ben Chérif, Revue 
Sciences humaines (Constantine), n° 28, vol. A, 2007, 11p. 

http://www.umc.edu.dz/revue/index.php/sciences-humaines/tous-les-numero 
pdf (120) 
 
Merdaci (Abdellali), De l'assimilation à l'association: histoire et idées dans la 

littérature algérienne de langue française de la période coloniale, Expressions, revue du 
département de langue et littérature françaises de l’université Mentouri, Constantine, n° 8, 
2009, 42p. 

http://www.umc.edu.dz/expressions/Expresssion-8final4.pdf 
pdf (112) 
 
Merdaci (Abdellali), Le modèle littéraire colonial. Aspects socio-historiques, 

Champs. Recherches, vol. 9, n° 17, 2013, 23p. 
http://medersa-champs.com/web/PDF/Merdaci_Abdellali_PDF_2.pdf 
pdf (151) 



 944

 
Merdaci (Abdelmadjid), «Djam’iyat ettarbiya oua etta’lim » (1930-1957). Au 

carrefour des enjeux identitaires, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 
sociales, n°35-36, 2007, 13p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Merdaci (Abdelmadjid), Filiations, Mobilités et reclassements dans la Zone II 

(1954-1956). Pour une sociologie du néo-nationalisme, in L’événement dans l’histoire 
récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 8p. 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Merdaci (Abdelmadjid), Fatmas et yaouleds deux stéréotypes coloniaux, 

communication au 4ème colloque international sur la révolution algérienne, «Evolution 
historique de l’image de l’Algérien dans le discours colonial», université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Méret (Géraldine), Le nom propre et la propriété. Quelques problèmes posés par la 

nomination en situation coloniale et missionnaire: le cas des capucins français de Maragnan, 
Glottopol, n° 20, 2012, 20p. 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
https://ehess.academia.edu/GéraldineMeret 
pdf  (134) 
 
Méret (Géraldine), Faits de discours, effets de légitimité, Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos, 2013 
http://nuevomundo.revues.org/65868 
word (141) 
 
Méret (Géraldine), La «Harangue faicte au Roy par Itapoucou»: un discours 

politique en langue tupi (France, XVIIè), Corpus, vol. 4, n° 2, 2014, 22p. 
http://corpusarchivos.revues.org/1214 
https://ehess.academia.edu/GéraldineMeret 
pdf (166) 
 
Mergey (Anthony), Aperçu du (dys)fonctionnement de la justice en Indochine 

française: l’exemple du Laos, in Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la 
colonisation de la Rome antique à nos jours, LGDJ, 2014, 9p. 

https://univ-rennes1.academia.edu/AnthonyMergey 
pdf (148) 
 
Merien (Gilles), La colonisation de l'Algérie ou le Pied Noir sans foi (sur le 

peuplement de l’Algérie coloniale par des enfants abandonnés), Histoire, économie & société, 
vol. 6, n° 6-3, 1987, 6p. 



 945

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Merlat (Odette), En marge de l'expédition du Tonkin. Les émeutes de Ouen-Tchéou 

et de Hong-Kong (septembre-octobre 1884), tome 216, Revue historique, n° 440, 1956, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Genèse d'une identité coloniale. L'émigration «organisée» vers la 

Nouvelle-Calédonie de la fin du XIXè siècle. La fondation des centres de Koné et Voh, 1880-
1892, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 13, 1993, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Merle Isabelle (entretien avec Alain Ruscio), A propos de l'ouvrage Expériences 

coloniales. La Nouvelle-Calédonie. 1853-1920, Mots, n° 53, 1997, 13p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Le Mabo case. L’Australie face à son passé colonial, Annales, 

histoire, sciences sociales, vol. 53, n° 2, 1998, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
https://cnrs.academia.edu/isabellemerle 
pdf (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Des archives à l'entretien et retour: une enquête en Nouvelle-

Calédonie, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 36, 1999, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Merle (Isabelle), La construction d’un droit foncier colonial. De la propriété 

collective à la constitution des réserves en Nouvelle-Calédonie, Enquête, n° 7, 1999 
http://enquete.revues.org/document1571 
word (107) 
 
Merle (Isabelle), De l’idée de cantonnement à la constitution des réserves. La 

définition de la propriété indigène, in En pays kanak: ethnologie, linguistique, archéologie, 
histoire de la Nouvelle Calédonie, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2000, 18p.  

http://books.openedition.org/editionsmsh/2788 
pdf (168) et (OE) 
 
Merle (Isabelle), Le journal de Watkin Tench Of the Marines, Genèses, n° 43, 2001, 

26p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN 
pdf (LXIV) et (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Retour sur le régime de l'indigénat: genèse et contradictions des 

principes répressifs dans l'empire français, French politics, culture and society, vol. 20, 2002 
http://faculty.virginia.edu/ajmlevine/880/Readings/indigenat_merle.doc 
word (124) et (Revue) 



 946

 
Merle (Isabelle) et Sibeud (Emmanuelle), Histoire en marge ou histoire en marche? 

La colonisation entre repentance et patrimonialisation, communication au colloque «La 
politique du passé: constructions, usages et mobilisation de l’histoire dans la France des 
années 1970 à nos jours», 2003, 13p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/Merle.pdf  
pdf (IX)  
 
Merle (Isabelle),  De la «légalisation» de la violence en contexte colonial. Le régime 

de l'indigénat en question, Politix, vol. 17, n° 66, 2004, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Les Subaltern Studies. Retour sur les principes fondateurs d’un 

projet historiographique de l’Inde coloniale, Genèses, n° 56, 2004, 17p. 
http://www.cairn.be/revue-geneses-2004-3.htm 
pdf (IVC) et (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Introduction, in «Watkin Tench, Botany Bay. La fondation de 

l’Australie coloniale» Les éditions Anacharsis, Marseille, 2006, 50p. 
http://www.recherches-nouvelle-caledonie.org/IMG/pdf/intro_botany_bay.pdf 
pdf (129) 
 
Merle (Isabelle), L'Etat français, le droit et la violence coloniale: le régime de 

l'indigénat, in Les figures de l'Etat en Allemagne et en France, 1870-1945, Pariser Historische 
Studien, n° 72, 2006, 19p. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/phs/chatriot-
gosewinkel_figurationen/merle_etat 

pdf (Francia) 
 
Merle (Isabelle) et Sibeud (Emmanuelle), Histoire en marge ou histoire en marche? 

La colonisation entre repentance et patrimonialisation, in Concurrence des passés: usages 
politiques du passé dans la France contemporaine, Presses universitaires de Provence, 2006 

http://books.openedition.org/pup/6006 
pdf (164) 
 
Merle (Isabelle), La situation coloniale» chez Georges Balandier. Relecture 

historienne, Monde(s), n° 4, 2013, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2013-2.htm 
https://cnrs.academia.edu/isabellemerle 
pdf (157) 
 
Merle (Isabelle), De la question de la représentativité d’un «peuple citoyen» en 

Nouvelle-Calédonie. Retour sur l’histoire, in 15 ans de lois de pays en Nouvelle-Calédonie. 
Sur le chemin de la maturité, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016, 25p. 

https://cnrs.academia.edu/isabellemerle 
pdf (162) 
 



 947

Merle (Isabelle), Réflexion sur la violence coloniale et les effets de «brutalisation» 
des rapports sociaux. L’exemple de la Nouvelle Calédonie, in  Violences entre générations - 
Transmission & transformation en Océanie et ailleurs, Editions Le Manuscrit, 2017 

https://cnrs.academia.edu/isabellemerle 
word (162) et (165) 
 
Merle (Isabelle) et Muckle (Adrian), Pour la mort d’un chef kanak. Le destin de 

Mohamed ben Ahmed ou les enjeux d’une histoire coloniale des subalternes. La Nouvelle-
Calédonie au tournant du XXè siècle, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 64-3,  
2017, 30p. 

https://cnrs.academia.edu/isabellemerle 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (165) et (Revue) 
 
Merle (Isabelle), Algérien en Nouvelle-Calédonie: le destin calédonien du déporté 

Ahmed Ben Mezrag Ben Mokrani, L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02490381 
pdf (177) et (182) 
 
Merlin (Jérôme), L’assistance médicale indigène à Madagascar (1896-1950). Un 

exemple d’interactions entre services de santé, appareils administratifs et objectifs politiques, 
mémoire de l’université de Provence, Aix-Marseille I, Clio en @frique, n° 8, 2002 

http://www.up.univ-mrs.fr/~wclio-af/d_fichiers/contenu1.html#anchor 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/8/d_fichiers/contenu1.html 
word et pdf (11) 
 
Merlo (Marina), Le façonnement identitaire des Européens d’Algérie avant la 

Guerre (1890-1914): le rôle des cartes postales de scènes de rue, mémoire (MA) de 
l’université de Montréal, 2013, 153p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/10410 
pdf (144) 
 
*Merviel (Claude), Noël (Raymond), Chollier (Edouard) et Dejean (Roger), Les 

brigades de recherche et de contre-sabotage (BRCS) en Algérie, 1956-1962, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 27p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Mervin (Sabrina), «L’entité alaouite», une création française, première version d’un 

chapitre in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 15p. 
https://ehess.academia.edu/SabrinaMervin 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01860648 
pdf (146) 
 
Mervin (Sabrina), L'«entité alaouite», une création française, in Le choc colonial et 

l’islam, La Découverte, 2006, 16p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 



 948

 
*Mesnard (Eric) et Coquery-Vidrovitch (Catherine), La créolisation en Amérique, in 

Etre esclave: Afrique, Amérique, XVè-XIXè siècle, La Découverte, 2013, 9p. 
https://cours.univ-paris1.fr/. 
pdf (154) 
 
Mesnard (Eric) et Suremain (Marie-Albane de), Enseigner l’histoire des traites, des 

esclavages et de leurs abolitions, mutations et ambiguïtés sensibles dans une discipline 
scolaire, Diasporas, n° 21, 2013 

http://diasporas.revues.org/284 ; DOI : 10.4000/diasporas.284 
word (154) 
 
Messanvi Garcia (Luc), Archives et tradition orale. À propos d'une enquête sur la 

politique du royaume de Danhomé à la fin du 19è siècle, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 
1976, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Messaoudi (Alain), Orientaux orientalistes: les Pharaon, interprètes du Sud au 

service du Nord, in Sud-Nord. Cultures coloniales en France (XIXè-XXè siècles), Privat, 
2004, 12p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Entre érudition et colonisation, de Slane éditeur et traducteur 

d’Ibn Khaldoun (1840-1868), communication au colloque «Ibn Khaldoun et sa réception», 
Alger, 2006, 14p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), De la conquête de l’Algérie aux décolonisations: genèse et 

fonctions d’un concours d’excellence (v. 1830-v. 1970), in Le centenaire de l'agrégation 
d'arabe, ministère de l’éducation nationale, 2006, 18p. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/19/7/actes_ag
regation_arabe_110197.pdf 

pdf (159) 
 
Messaoudi (Alain), De la conquête de l’Algérie aux décolonisations: genèse et 

fonctions d’un concours d’excellence (v. 1830-v. 1970), in  Actes du séminaire national «Le 
centenaire de l’agrégation d’arabe», 2006, CRDP de l'académie de Versailles, 2007, 17p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
http://catalogue.crdp.ac-

versailles.fr/acces_ressources/ressources/actes_agregation_arabe_110197.pdf 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Les études arabes dans l’université française en contexte 

colonial (1800-1950), Ibla (Tunis), n° 197, janvier 2007, 11p. 
http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 



 949

Messaoudi (Alain),  Associer l’islam à la France par la ville d’art? La science des 
arabisants et la politique touristique à Tlemcen, Kairouan et dans les villes impériales du 
Maroc (v. 1890-v. 1920), in Le tourisme dans l'empire français. Politiques, pratiques et 
imaginaires (XIXè-XXè siècles). Un outil de la domination coloniale?, Publications de la 
SFHOM, 2009, 13p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Le touriste, le fidèle et l’administration coloniale. Eléments pour 

une histoire de la patrimonialisation des mosquées en Tunisie, communication à la journée 
d'étude «Tourisme, patrimoine et colonisation au Maghreb. Un nouveau chantier pour 
l'histoire?», 2009, Madrid, 15p. 

https://univ-nantes.academia.edu/AMessaoudi 
pdf (148) 
 
Messaoudi (Alain), Entre colonisation libérale, coopération et contrôle colonial: les 

débuts de l’enseignement de l’arabe à Lyon (1901-1947), in L’Orient des Lyonnais, Lyon, 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2010, 19p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Renseigner, enseigner. Les interprètes militaires et la 

constitution d'un premier corpus savant «algérien» (1830-1870), Revue d’histoire du XIXè 
siècle, n° 41, 2010, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Messaoudi (Alain), France et Outre-mers: parcours croisés, destins partagés? Des 

médiateurs effacés? Eléments d’une prosopographie des professeurs d’arabe des collèges et 
lycées d’Algérie (1840-1940), Outre-Mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 370-371, 2011, 8p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Traduire une pensée musulmane dans une perspective 

chrétienne et sociale. Gustave Dugat et Le Livre d’Abd-el-Kader, Studia islamica, nouvelle 
édition, n° 2, 2011, 22p. 

http://lodel.ehess.fr/chsim/docannexe.php?id=451 
http://www.studiaislamica.com/pdf/2011-2/6Messaoudi.pdf 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/19585705/106/2 
pdf  (143) 
 
Messaoudi (Alain), Des médiateurs effacés? Les professeurs d'arabe des collèges et 

lycées d’Algérie (1840-1940), Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Messaoudi (Alain), Deux savants orientalistes dans l’Algérie coloniale: William et 

Georges Marçais, in Histoire de l’Algérie à la période coloniale (1830-1962), Paris/Alger, La 
Découverte/Barzakh, 2012, 3p. 

http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 



 950

pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Progrès de la science, développement de l’enseignement 

secondaire et affirmation d’une «méthode directe» (1871-1930), in Manuels d’arabe d’hier et 
d’aujourd’hui. France et Maghreb, XIXè-XXIè siècle, Editions de la Bibliothèque nationale de 
France, 2013 

http://books.openedition.org/editionsbnf/247 
word (143) 
 
Messaoudi (Alain), Contribuer au débat public ou garder le silence? Les Cahiers 

d’EMAM, n° 23, 2014 
http://emam.revues.org/696  
word (144) 
 
Messaoudi (Alain) Les arabisants et la France coloniale. 1780-1930. Savants, 

conseillers, médiateurs, ENS Editions, 2015, 558p  
https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Messaoudi (Alain) Annexes: Notices biographiques et Textes et tableaux, in Les 

arabisants et la France coloniale, ENS Editions, 2015, 520p. 
http://books.openedition.org/enseditions/3726 
books.openedition.org/enseditions/pdf/3726 
word (151) et pdf (153) et (OE) 
 
Messaoudi (Alain), Les arabisants français et la «réforme» en Afrique du Nord. 

Autour de Louis Machuel (1848-1922) et de ses contemporains, 17p. 
http://ehess.academia.edu/AlainMessaoudi 
pdf (137) 
 
Messaoudi (Alain), Le touriste, le fidèle et l’administration coloniale. Eléments pour 

une histoire de la patrimonialisation des mosquées en Tunisie, in Fabrique du tourisme et 
expériences patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 

https://books.openedition.org/cjb/1407 
pdf (173) 
 
Messiant (Christine), Protestantismes en situation coloniale. Quelles marges?, 

Lusotopie, 1998, n° 5, 12p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/messiant98-2.pdf 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1998_num_5_1 
pdf (II) 
 
Messiant (Christine), «Chez nous, même le passé est imprévisible». L’expérience 

d’une recherche sur le nationalisme angolais, et particulièrement le MPLA: sources, critique, 
besoins actuels de la recherche, Lusotopie, 1998, n° 5, 41p. 

http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/messiant98.pdf 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1998_num_5_1 
pdf (II) 
 



 951

Messi Me Nang (Clotaire), L’histoire africaine en Afrique noire francophone, un 
double inversé de l’histoire coloniale? L’exemple de l’historiographie nationale du Gabon 
(1982-2004), Hypothèses, 2006/1, 11p. 

http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2006-1-page-283.htm 
pdf (131) 
 
Mestre (Jean-Louis), Les juristes français et le droit mauricien à la fin du XIXè 

siècle, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. VI, 1979, 11p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Métaxidès (Nicolas), La diaspora hellénique en Afrique noire: esprit d’entreprise, 

culture et développement des Grecs au Cameroun, thèse de l’université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3, 2010, 381p. 

https://uop-gr.academia.edu/NikosMetaxidis 
pdf (173) 
 
Métayer (Fabrice), Des Français à la conquête de l'Afrique occidentale: le regard 

d'Henri Gaden à travers sa correspondance, 1894-1899, mémoire de l’université de 
Provence, Aix-Marseille I, Clio en @frique, n° 9, 2002 

http://www.up.univ-mrs.fr/~wclio-af/numero/9/presentation.html 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/9/presentation.html 
word (20) 
 
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). These de l’université Charles de Gaulle-Lille III, 2019, 521p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02896225 
pdf (184) 
 
Mettas (Jean), Honfleur et la traite des Noirs au XVIIIè siècle, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 218,  1973, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mettas (Jean), Pour une histoire de la traite des Noirs française: sources et 

problèmes, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 62, n° 226-227, 1975, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mettas (Jean), Les aléas d'une participation au commerce négrier: Houël et la traite 

des Noirs (1763-1768), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 266, 1985, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 952

*Meulder (Bruno de) et Cleys (Bram), La construction des églises dans les missions 
périphériques du Congo belge (1890-1960). Une pratique «bricolée» et ambitieuse, 
Problèmes d’histoire des religions, vol. 18, Editions de l'université de Bruxelles, 2008, 11p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2015/i9782800414331_f.pdf 
pdf (149) 
 
Meure (Chantal), Echos d’opérations de course chez Robert Challe, in Les Tyrans de 

la mer. Pirates, corsaires et flibustiers, PUPS, 2002, 15p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (LXXXII) 
 
Meure (Claude), Batailles pour un statut colonial: La Réunion (1870-1881), 17p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Meyer (Eric), L’impact social de la crise en milieu rural: le cas de Sri Lanka 

(Ceylan), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Meyer (Eric), Les forêts, les cultures sur brûlis, les plantations et l’Etat colonial à 

Sri Lanka (1840-1930), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Meyer (Jean), Le commerce négrier nantais (1774-1792), Annales. Economies, 

Sociétés, Civilisations, n° 1, 1960, 10p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Meyer (Jean), Du nouveau sur le commerce négrier nantais du XVIIIè siècle, 

Annales de Bretagne, tome 73, n° 2, 1966, 11p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home 
pdf (Revue) 
 
Meyer (Jean), Quand un armateur négrier prend la plume, Revue historique, n° 599, 

1995, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), Le Sud Constantinois en 1912 d'après «Le Cri de l'Algérie», 

journal anticolonialiste constantinois, Hespéris-Tamuda, vol. XII, 1971, 18p. 
http://www.tifraznarif.net/pdf/revues/Hesperis/HesperisTamuda1971.pdf 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (159) et (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), L'économie de l'Est algérien pendant la guerre de 1914-1918, 

Revue historique, tome 247, n° 501, 1972, 35p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 



 953

pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), Les Maghrébins en France 1914-1918, l'insertion des 

Maghrébins dans l'armée, Cahiers de la Méditerranée, n° 6, 1973, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), La crise des transports maritimes entre l'Algérie et la France 

(1914-1918), Cahiers de la Méditerranée, hors-série n° 2, 1977, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), Pouvoirs et résistance dans 1'insurrection du sud-constantinois 

(1916-1917), Cahiers de la Méditerranée, hors-série n° 4, 1980, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), Le problème du loyalisme des Algériens dans l'armée française 

(1914-1918), Le Bulletin de la S.H.M.C., seizième série, n° 10, 1981, 7p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), La mobilisation et les premiers mois de la guerre, in L’Algérie 

révélée. La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXè siècle, Droz, 1981, 15p. 
http://chs.univ-paris1.fr/Meynier.pdf 
pdf (130) 
 
*Meynier (Gilbert) et Koulakssis (Ahmed), Sur le mouvement ouvrier et les 

communistes d’Algérie au lendemain de la Première Guerre mondiale, Le Mouvement social, 
n° 130, 1985, 30p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=Mouvement+social.langFR 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), L'Emir Khaled et le communisme (1919-1926), Mediterrán 

Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 1, 1987, 28p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue)  
 
Meynier (Gilbert), Les Algériens vus par le pouvoir égyptien pendant la guerre 

d'Algérie d'après les mémoires de Fathi al Dib, Cahiers de la Méditerranée, n° 41, 1990, 39p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Meynier (Gilbert), Prolétaires et élite dans les villes françaises dans la première 

génération de l'émigration algérienne, Cahiers de la Méditerranée, n° 45, 1992, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 954

Meynier (Gilbert), Les Algériens dans l'armée française, 1914-1918, in 
Fremdeinsätze. Afrikaner und Asiaten in europäischen Kriegen, 1914-1945, Verlag Das 
Arabische Buch, 2000, 17p. 

http://d-nb.info/1070049026/34 
pdf (181) 
 
Meynier (Gilbert), Psychanalyse du F.L.N. ou les valeurs d'une fraternité de 

guerriers, contribution au colloque «Paroles déplacées», Lyon, 2003 
http://www.limag.refer.org/Textes/ColLyon2003/Meynier.htm 
http://www.limag.refer.org/Textes/ColLyon2003/Tome1Mars2004.pdf 
word (19) 
 
*Meynier (Gilbert) et Harbi (Mohammed): La dernière frappe du révisionnisme 

médiatique. Réflexions sur le livre de Benamou Georges-Marc, Un mensonge français. 
Retours sur la guerre d’Algérie, Robert Laffont, Paris, 2003, 12p. 

http://etudescoloniales.canalblog.com 
http://www.confluences-mediterranee.com/Textes/48harbi-meynier.htm 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-0348-028.pdf 
word (LXXIX) 
 
Meynier (Gilbert), La «Révolution» du FLN (1954-1962), Insaniyat: Revue 

algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 19p. 
http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Meynier (Gilbert) et Vidal-Naquet (Pierre), Coloniser Exterminer: de vérités bonnes 

à dire à l’art de la simplification idéologique, compte rendu, Esprit, 2005 
http://sfhom.free.fr 
word (LXVII) 
 
Meynier (Gilbert), La guerre d'Algérie et le nationalisme algérien, université de 

Portsmouth, 2006, 18p. 
http://www.port.ac.uk/special/france1815to2003/chapter9/interviews/filetodownload,

45260,en.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Meynier (Gilbert), Pourquoi le 1er novembre 1954? communication au colloque 

«Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole 
normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=263 
word (VC) 
 
Meynier (Gilbert), L'Algérie, la nation et l'islam: le FLN, 1954-1962, Raison 

présente, n°159, 2006, 20p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 
Meynier (Gilbert), Mise au point factuelle sur les événements de Constantine,                 

12 mai 1956 et jours suivants,  



 955

http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (LXXXVI) 
 
Meynier (Gilbert), Sur la culture et l’identité: petite divagation 

transméditerranéenne. Réflexions à partir du livre de Djilali Sari, L’Émergence de 
l’intelligentsia algérienne (1850-1950), 2007 

http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (XC) 
 
Meynier (Gilbert), Mémoires italiennes de la colonisation. A propos de: Italiani, 

brava gente? d’Angelo del Boca, Esprit, n° 341, 2008, 16p. 
http://www.urbanisme.fr/prod/file/esprit_presse/transfaire/341-200801/complet/01-

2008-entier.pdf 
pdf (117) 
 
Meynier (Gilbert), L’historiographie française de l’Algérie et les Algériens en 

système colonial, intervention aux débats d'El Watan, Alger, 2010 
http://www.elwatan.com/hebdo/histoire/l-historiographie-francaise-de-l-algerie-et-

les-algeriens-en-systeme-colonial-01-11-2010-97220_161.php 
http://www.algeria-watch.de/pdf/pdf_fr/meynier_historiographie_francaise.pdf 
word (120) 
 
Meynier (Gilbert), Les anarchistes français et la guerre d’Algérie, 2010, 6p. 
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/2010_10_15_285_Anarchisme_Algerie.pdf 
pdf (121) 
 
Meynier (Gilbert), Les accords d’Évian, quels enjeux pour le FLN? Le Lien, n° 62, 

2013 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/search/tag:Le+Lien+62 
word (175) 
 
Meynier (Gilbert), L’Algérie et les Algériens sous le système colonial. Approche 

historico historiographique, Insaniyat, n° 65-66, 2014, 58p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Meyran (Régis), A la croisée des engagements. Une génération d’ethnologues 

français dans la décolonisation (1960-1970), Mondes contemporains, n° 5, 2014, 23p. 
https://independent.academia.edu/RégisMeyran 
pdf (151) 
 
Mezzadra (Sandro), Temps historique et sémantique politique dans la critique post-

coloniale, Multitudes, n° 26, 2006, 19p. 
http://www.cairn.be/revue-multitudes-2006-3.htm 
pdf (IVC) 
 
Mezzolani Andreose (Antonella), Regards de femmes sur la ville de Didon: le 

Comité des dames amies de Carthage (1920-1924), in Fabrique du tourisme et expériences 
patrimoniales au Maghreb, XIXè-XXIè siècles, Centre Jacques-Berque, 2018 



 956

https://books.openedition.org/cjb/1407 
https://independent.academia.edu/AntonellaMezzolani 
pdf (173) 
 
Miard-Delacroix (Hélène), L’Allemagne impériale entre “place au soleil” et “place 

à part”, Relations internationales, n° 123, 2005, 12p.  
http://www.cairn.be/revue-relations-internationales-2005-3-page-25.htm 
pdf (Revue) 
 
Michaud (Maud), De l’utilité des postcolonial studies en civilisation britannique: les 

archives missionnaires à l’épreuve des concepts postcoloniaux, in Postcolonial studies: modes 
d’emploi, Presses universitaires de Lyon, 2013, 9p. 

https://univ-lyon2.academia.edu/MaudMichaud 
pdf (146) 
 
Michel (Alice), L’expérience coloniale australienne au féminin dans les récits d’Ada 

Cambridge et de Mary Fortune. Thèse de l’université d’Orléans, 2017, 505p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02083660 
pdf (176) 
 
Michel (Marc), Autour de la Mission Marchand: le rappel de Brazza en 1897, 

Cahiers d'études africaines, n° 25, 1967, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), Les plantations allemandes du mont Cameroun (1885-1914), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 207, 1970, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), La genèse du recrutement de 1918 en Afrique noire française, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 213, 1971, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), Le recrutement des tirailleurs en A.O.F. pendant la première Guerre 

mondiale. Essai de bilan statistique, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 221, 
1973, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), Un programme réformiste en 1919: Maurice Delafosse et la 

«politique indigène» en AOF, Cahiers d'études africaines, n° 58, 1975, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), La puissance par l’Empire: note sur la perception du facteur 

impérial dans l’élaboration de la Défense nationale (1936-1938), Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 69, n° 254, 1982, 12p. 

http://www.persee.fr/ 



 957

pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), De Lattre et les débuts de l’américanisation de la guerre 

d’Indochine, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 268, 1985, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Michel (Marc), «Mémoire officielle», discours et pratique coloniale. Le 14 juillet et 

le 11 novembre au Sénégal entre les deux guerres, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 77, n° 287, 1990, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), De Lattre, la conférence de Singapour et ses suites, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 295, 1992, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), La conception de l’Etat colonial chez Gallieni, Omaly si anio, n° 33-

36, 1994, 17p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Michel (Marc), Une décolonisation confisquée? Perspectives sur la décolonisation 

du Cameroun sous tutelle de la France 1955-1960, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 86, n° 324-325, 1999, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Michel (Marc), Au travers des archives Foccart. Les relations franco-africaines de 

1958 à 1962, Les Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 30, 2002 
http://histoire-cnrs.revues.org/document529.html 
word (103) 
 
Michel (Marc), Les relations pluriséculaires de l'Afrique avec la France et l'Europe: 

traites, explorations, colonisations, des relations ambiguës, communication au trinôme 
Défense-Education nationale-Ihedn de l’académie d’Amiens, 2008, 18p. 

http://www.ac-amiens.fr/partenaires/trinome/seminaire2008/Conf.01.pdf 
pdf (108) 
 
Michel (Marc), La Force Noire et la «chair à canon», Diagne contre Mangin, 1917-

1925, communication au colloque international «Les troupes coloniales et la Grande Guerre», 
Reims, 2013 

http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/p15-5.html 



 958

word (155) 
 
Michel (Noemi), Quelle conscience postcoloniale française? L’exemple du débat 

politique et intellectuel autour de la mémoire coloniale, Asylon(s), n° 4, 2008 
http://terra.rezo.net/rubrique139.html 
word (103) 
 
Michel (Pierre), Octave Mirbeau et le colonialisme, postface de Colonisons, 2002, 

5p. 
http://membres.lycos.fr/fabiensolda/darticles%20francais/PM-

OM%20et%20le%20colonialisme.pdf 
pdf (LXXI) 
 
Michel (Pierre), Black is beautiful. Lamartine et Toussaint Louverture, in Littérature 

et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 15p. 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 

pdf (143) 
 
Michelin (Franck), La Rencontre de deux destins. L'expansion vers le sud du Japon 

et l'Indochine française en juin 1940, Ebisu, n° 30, 2003, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
https://meiji.academia.edu/FranckMichelin 
pdf (127) 
 
Michelin (Franck), Décider et agir. L’intrusion japonaise en Indochine française 

(juin 1940), Vingtième siècle, n° 83, 2004, 19p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
https://meiji.academia.edu/FranckMichelin 
pdf (Revue) 
 
Michelin (Franck), L’Indochine française et l’expansion vers le sud du Japon à 

l’orée de la guerre du Pacifique. Politique étrangère et processus de décision, 29 juin 1940-        
8 décembre 1941, thèse de l’université Paris-Sorbonne, 2014, 895p. 

http://www.e-sorbonne.fr/theses/2014pa040160 
pdf (151) 
 
Michelin (Franck), L’occupation du Việt Nam par le Japon, point de départ de 

l’indépendance? in De l’Indochine coloniale au Việt Nam actuel, Académie des sciences 
d’outre-mer-Magellan & Cie, 2017, 7p.  

https://teikyo-u.academia.edu/FranckMichelin 
pdf (165) 
 
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) 
 
Michon (Bernard), La traite négrière nantaise au milieu du XVIIIè siècle (1748-

1751), Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 10, «Les ports et la traite négrière», 2007, 27p. 



 959

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/pdf/Bernard_Michon_Nantes_et_la_traite_negriere.pdf 
pdf (IVC) 
 
Michon (Bernard), Nantes au temps de l’apogée négrier: la place de la traite dans le 

commerce nantais, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leurs abolitions en Normandie, n°1, 2008, 26p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/5-_Nantes_au_temps_de_l_apogee_B-
_Michon-2.pdf 

pdf (120) 
 
Michon (Bernard), La morue au cœur d’un circuit commercial triangulaire: les 

armements entre Nantes, l’Amérique septentrionale et les Antilles au XVIIIè siècle, in Le golfe 
du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè 
siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Middelanis (Carl Hermann), Les mémoires fleurissent dans les lieux ruinés: Le 

voyage dans le Nord d’Hayti ou les paradoxes de l’historiographie d’une jeune nation, 
Ethnologies, vol. 28, n° 1, «Haïti - Face au passé», 2006, 20p. 

http://www.erudit.org/revue/ethno/2006/v28/n1/index.html 
pdf (102) 
 
Midy (Franklin), Vers l’indépendance des colonies à esclaves d’Amérique: 

l’exception haïtienne, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Midy (Franklin), Les Congos à Saint-Domingue: De l’imaginaire au réel, 

Ethnologies, vol. 28, n° 1, «Haïti - Face au passé», 2006, 
http://www.erudit.org/revue/ethno/2006/v28/n1/index.html 
pdf (102) 
 
Midy (Franklin), Marrons de la liberté, révoltés de la libération: Le Marron inconnu 

revisité, in Genèse de l'Etat haïtien (1804-1859), Editions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2009 

https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) 
 
Miège (Jean-Louis), Les origines du développement de Casablanca au XIXè siècle, 

Hespéris. Archives berbères et bulletin de l'Institut des hautes études marocaines, n° 40, 1953, 
27p. 

http://bnm.bnrm.ma:86/ListeVol.aspx?IDC=41 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (132)  
 
Miège (Jean-Louis), Journaux et journalistes à Tanger au XIXè siècle, Hespéris. 

Archives berbères et bulletin de l'Institut des hautes études marocaines, n° 41, 1954, 33p. 
http://www.terrevie.net/etudes/etudes.articles/journaux_et_journalistes.pdf 
http://bnm.bnrm.ma:86/ListeVol.aspx?IDC=41 



 960

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (109) et (132) 
 
Miège (Jean-Louis), Les missions protestantes au Maroc (1875-1905), Hespéris. 

Archives berbères et bulletin de l'Institut des hautes études marocaines, n° 42, 1955, 40p. 
http://bnm.bnrm.ma:86/ListeVol.aspx?IDC=41 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (132)  
 
Miège (Jean-Louis), Le Maroc, l'Espagne et la Banque européenne,1868-1870, 

Hespéris. Archives berbères et bulletin de l'Institut des hautes études marocaines, n° 45, 1958, 
15p. 

http://bnm.bnrm.ma:86/ListeVol.aspx?IDC=41 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (132) 
 
Miège (Jean-Louis), L'arrière plan diplomatique de la guerre du Rif, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 15-16, 1973, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Miège (Jean-Louis), Les rêves africains de l’Italie, Géopolitique africaine, n° 13, 

2004 
http://www.african-geopolitics.org/show.aspx?articleid=3666 
word (XXVII) 
 
Mievre (Jacques), Notes sur l'Algérie de 1957, Cahiers de la Méditerranée, n° 26, 

1983, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Miezan (Frédéric), Histoire de la Banque africaine de développement et de sa 

contribution à l’essor de la Côte d’Ivoire 1963-2005, Société française d’histoire des outre-
mers, 2012, 461p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Migani (Guia), Sékou Touré et la contestation de l'ordre colonial en Afrique sub-

saharienne, 1958-1963, Monde(s), n° 2, 2012, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-2.htm 
pdf (155) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Droit romain aux Antilles: la pratique des 

affranchissements, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 121-122, 1999, 41p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Le droit romain et la servitude aux Antilles,  Bulletin de 

la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 127-128, 2001, 22p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 



 961

pdf (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Le conseil privé du gouverneur aux Antilles, Bulletin de 

la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 130, 2001, 24p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), L’idée de représentation aux Petites Antilles. Les 

premières assemblées politiques: un compromis entre l’assimilation et l’autonomie sous les 
tropiques (1759-1791), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 132, 2002, 10p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Le négoce de l’esclave et la résurgence des actions 

quod iussu et institoria aux Antilles (XVIIè –XVIIIè siècles), Dialogues d’histoire ancienne,               
n° 29/1, 2003, 8p. 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t23C/DL_052896/DHA29_1_Mignot.pdf 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Le droit romain et la servitude aux Antilles, Pouvoirs 

dans la Caraïbe, n° 14, 2004, 33p. 
http://plc.revues.org/283 
pdf (126) 
 
Mignot (Dominique Aimé), De la sujétion à l'idée de citoyenneté aux îles 

d'Amérique (XVIIè-XVIIIè s.), in Sujet et citoyen: actes du colloque de Lyon (septembre 
2003), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004  

http://books.openedition.org/puam/1639 
pdf (171) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), La personnalité civile et religieuse de l’esclave (XVIè-

XVIIIè siècles, Petites Antilles françaises), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe 
n° 145, 2006, 33p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Justice et répression aux Petites Antilles XVIIè et 

XVIIIè siècle à la lumière de l’expérience romaine, Studia historica. Historia antigua, n° 25, 
2007, 18p. 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-
2052/article/viewFile/4348/4364 

pdf (115) 
 
Mignot (Dominique Aimé), In servitutem reverteris… Exceptions à la sortie de 

l'esclavage aux Antilles, in La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition, 
vol. II, Actes des colloques du Groupe de recherche sur l'esclavage dans l'antiquité, n° 30-2, 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, 13p. 

http://www.persee.fr/ 



 962

pdf (Revue) 
 
Mignot (Dominique-Aimé), Le premier conseil général de Guadeloupe (1827-1832), 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n°161-162, 2012, 20p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Mignot (Elie), Soldat de France et l'intervention du PCF auprès des soldats du 

contingent, Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 8, 1982, 14p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Milaneschi (Baptiste), L’Afrique du Nord à travers l’objectif des missionnaires 

(1893-1955) - D’après l’étude du fonds photographique des O.P.M., mémoires de master 1, 
Enssib, 2018, 101p. 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-
collections?collectionsDepliees[]=2&selecCollection=94#haut 

pdf (172) 
 
Milaneschi (Baptiste), Vues d’Algérie: le regard de L’Illustration (1919-1938), 

mémoire de master 2 de l’Enssib, 2019, 82p. 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-

collections?collectionsDepliees[]=2&selecCollection=94#haut 
pdf (181) 
 
Milanesi (Claudio), Mémoires d’une déception, Alberto Denti di Pirajno (1886-

1968), Un medico in Africa, communication au colloque Voyager aux XIXè et XXè siècles, 
Centre aixois d’études romanes, 1994, 17p. 

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02377973 
pdf (180) 
 
Milanesi (Marica), Le regard de la postérité. L'âge des découvertes vu au XVIIè 

siècle et au XVIIIè siècle, Médiévales, n° 58, 2010, 16p.   
http://www.cairn.info/revue-medievales-2010-1-page-11.htm 
pdf (Revue) 
 
Mileo (Pierre), Les syndicats de fonctionnaires, la décolonisation et la lutte anti-

impérialiste en Seine-Maritime de 1945 à 1981, communication à la journée d’études des 
doctorants du GRHis «Empires et impérialismes: Etats, guerres, sociétés, patrimoines», 
Rouen, 2017, 20p. 

http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?p=12678 
pdf (165) 
 
Milhou (Alain), Sufficientia (les notions d'autosuffisance et de dépendance dans la 

pensée politique espagnole au XVIè siècle: de la Castille des Comuneros au Pérou colonial), 
Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 17, 1981, 41p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 



 963

Milhou (Alain), Du pillage au rêve édénique. Sur les aspirations millénaristes des 
«soldados pobres» du Pérou (1542-1578), Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 
n°46, 1986, 14p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Milhou (Alain), Variations sur les thèmes du bon et du mauvais sauvage de Colomb 

à l’Inca Garcilaso de la Vega (1492-1609), in La conquête de l’Amérique espagnole et la 
question du droit, ENS Editions, 1996 

http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
Milia-Marie-Luce (Monique), L’immigration en Martinique pendant l’entre-deux-

guerres, Hommes & migrations, n° 1274, 2008, 11p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/5061/36_46_1274.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf  (127) 
 
Miliani (Hadj), Eléments pour une étude des entrepreneurs culturels et des 

experiences théâtrales en régime colonial en Algérie: 1950-1962, Insaniyat n° 67, 2015, 25p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14941 
pdf (157) 
 
Miliani (Hadj), Diasporas musiciennes et migrations maghrébines en situation 

coloniale, Volume !, n° 12-1, 2015, 15p. 
https://www.cairn.info/revue-volume.htm 
pdf (173) 
 
Miliani (Hadj), Déplorations, polémiques et stratégies patrimoniales. Á propos des 

musiques citadines en Algérie en régime colonial, Insaniyat, n° 79, 2018, 17p. 
https://journals.openedition.org/insaniyat/18462 
pdf (178) 
 
Miller (Joseph C.), Stratégies de marginalité. Une approche historique de 

l’utilisation des êtres humains et des idéologies de l’esclavage: progéniture, piété, protection 
personnelle et prestige/produit et profits des propriétaires, in Déraison, esclavage et droit. 
Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions 
Unesco, 2002, 56p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Millet (Thierry), La Franc-maçonnerie en Syrie sous l’administration française 

(1920-1946), Cahiers de la Méditerranée, vol. 72, 2006 
http://cdlm.revues.org/document1178.html 
word (VIC) 
 
Millière (Guy), Les libéraux français et le colonialisme, communication à une 

conférence de l’institut Euro 92, 1995, 12p. 
http://www.euro92.com/acrob/milliere95.pdf 



 964

pdf (114) 
 
Millière (Guy), Les libéraux français et le colonialisme, in Aux sources du modèle 

libéral français, Perrin, 1997, 13p. 
http://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2012/04/Aux-sources-du-

mod%C3%A8le-lib%C3%A9ral-fran%C3%A7ais.pdf 
pdf (139) 
 
Mills (Kenneth), La traversée du désert de Pariacaca par Diego de Ocaña, 1603, in 

Missions d’évangélisation et circulation des savoirs, XVIè-XVIIIè siècle, Casa de Velázquez, 
2011, 21p. 

http://books.openedition.org/cvz/7772. 
pdf (OE) 
 
Milza (Pierre), Français et Italiens à la fin du XIXè siècle. Aux origines du 

rapprochement franco-italien de 1900-1902, Ecole Française de Rome, n° 53, 1981, 1114 p. 
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0000-

0000_1981_ths_53_1 
pdf (DVD) 
Pour les développements sur le contentieux colonial entre les deux pays 
 
Mimeault (Mario), L’industrie canadienne de la pêche à la morue (1663-1758): 

naissance d’une industrie et savoir emprunté, in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest 
français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de 
Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Mimeault (Mario), La pêche à la morue des Français d’Amérique du Nord de 1500 à 

1763: un atout dans la géopolitique française, Acadiensis, n° 47 (2), 2018, 24p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/acadiensis/#back-issues 
pdf (182) 
 
Mimoun (Bendjillali), L’histoire de la propriété foncière en Algérie de 1830 à 1962: 

entre les lois musulmanes et françaises, Revue Sciences humaines, n° 26, 2006, 16p. 
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/863/971 
pdf (168) 
 
Minaudier (Jean-Pierre), Une région minière de la colonie à l’indépendance: 

Barbacoas 1750-1830 (économie, société, vie politique locale), Bulletin de l’Institut français 
d’études andines, XVII, n° 2, 1988, 24p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/17(2)/81.pdf  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
*Minca (Claudio) et Borghi (Rachele), Le lieu, la place, l’imaginaire: discours 

colonial et littérature dans la description de Djemàa el-Fna, Marrakech, Expressions 
maghrébines, vol. 2, n° 1, 2003, 10p. 
http://www.testi-utili.com/I_2008_2009/terzo%20anno/Pianificazione_paesaggi/Djemaa_El-
Fna_Marrakech/Jemaa_el-Fna.pdf 

pdf  (120) 



 965

 
Minder (Patrick), Soixante-trois Neuchâtelois au service de Sa Majesté Léopold II, 

roi-souverain de l'Etat indépendant du Congo, Revue historique neuchâteloise, 1996, 18p 
http://doc.rero.ch/collection/REVUE_HISTORIQUE_NEUCHATELOISE_cs?ln=fr 
pdf (Revue) 
 
Minder (Patrick), La construction du colonisé dans une métropole sans empire: le 

cas de la Suisse (1880-1939), in Zoos humains, de la Vénus hottentote aux reality shows, La 
Découverte, 2002, 7p. 

http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 
Minder (Patrick), Le «zoo humain» en Suisse, objet de curiosité populaire ou 

instrument de propagande coloniale?, communication au colloque «Culture impériale des 
pays sans colonies: l’Afrique et la Suisse», Bâle, 2003 

http://www.unibas.ch/afrika/nocolonies/minder.paper.rtf  
word (XXXIII) 
 
Minder (Patrick), Regards suisses sur l'Afrique et les Africains au temps des 

colonies et des «zoos humains», Le Cartable de Clio, n°3, 2003, 9p. 
http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 
Minder (Patrick), Les archives de Paul Moehr, un trésor oublié. Les sources 

exogènes accumulées par un petit employé colonial suisse, Palaver -Africa e altre terre, 2004, 
8p. 

http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 
Minder (Patrick), Regards suisses sur le corps noir, communication au séminaire 

«Corps, identité(s) et représentations», EHESS, 2005, 10p. 
http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 
Minder (Patrick), Toucher en regardant. Comment les images coloniales ont-elles 

influencé la Suisse, Corps, 2006, 10p. 
http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 
Minder (Patrick), Une Afrique extraordinaire pour des Neuchâtelois ordinaires, 

Cahier de l'Institut neuchâtelois, n° 31, 2006, 16p. 
http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 
Minder (Patrick), Les images coloniales suisses (1880-1939). Analyse de 

l'imaginaire colonial dans un pays sans colonie, communication au colloque «Quelle place 
pour les images en histoire?», INA Université de Versailles et Institut des images, 2006, 9p. 

http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (LXXXI) 
 



 966

Minder (Patrick), Comment les images coloniales ont  influencé la Suisse. Esquisse 
pour une analyse historique de la représentation des Africains dans l'iconographie helvétique 
(1880-1939), Corps, n° 1, 2006, 6p. 

http://www.cairn.be/revue-corps-2006-1.htm 
http://www.tacite.ch/index.php/fr/ouvrages-et-articles-parus-73/ 
pdf (105) 
 
Minder (Patrick), Emile Yung et le village noir de l’exposition nationale suisse de 

Genève en 1896, in L’invention de la «race». Représentations scientifiques et populaires de la 
race, de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de Lausanne, 2012, 
13p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
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) 
 
Minguet (Charles), Alexandre de Humboldt, historien et géographe de l'Amérique 

espagnole (1799-1804), Editions de l’IHEAL, 1969 
https://books.openedition.org/iheal/3660 
pdf (173) et (OE) 
 
Minnaert (Stefaan), Un regard neuf sur la première fondation des Missionnaires 

d'Afrique au Rwanda en février 1900, Histoire & missions chrétiennes, n° 8,  2008, 28p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Minnaert (Stefaan), Les pères blancs et la société rwandaise durant l’époque 

coloniale allemande (1900–1916). Une rencontre entre cultures et religions, in Les religions 
au Rwanda: défis, convergences et compétitions, Editions de l’université nationale du 
Rwanda, 2009, 49p. 

http://www.nur.ac.rw/download/ACTES%20RELIGIONS%20Final.pdf 
http://193.110.251.51/~afrika/PDFOnline.pdf 
http://francegenocidetutsi.org/PeresBlancsEtSocieteRwandaiseEpoqueAllemandeMi

nnaert.pdf 
pdf (119) et (160) 
 
Minnaert (Stefaan), La place de l’enfant dans la stratégie missionnaire du cardinal 

Lavigerie et son application au Rwanda par le P. Brard de 1900 à 1906, 23p. 
http://francegenocidetutsi.org/EnfantEtStrategieMissionnaireDuCardinalLavigerie.pdf 

pdf (160) 
 
Minnaert (Stefaan), Musinga et les Pères Blancs: rapport politique confidentiel du 

24 Mars 1918, 2013, 15p. 
http://francegenocidetutsi.org/DefaweMusingaEtLesPeresBlancs24mars1918.pdf 
https://umuvugizi.wordpress.com/2013/09/06/musinga-24-mars-1918/ 
pdf (160) 



 967

 
Mintoogue (Joseph Yves), L’ «indigène» comme acteur politique. Militantisme et 

formes de participation politiques dans l’Union des populations du Cameroun (UPC), 1948-
1955, mémoire de master 2 de l’université Paris 1-Panthéon –Sorbonne, 2011, 120p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Centre_doc_ufr11/Mintoogue-Joseph-Yves_EA.pdf 
pdf (135) 
 
Mintz (Sydney), La plantation et la frontière paysanne: la dialectique de l’histoire 

antillaise, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 75-76-77-78, 1988, 9p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Mioche (Antoine), Par-delà le Bien et le Mal? Les ressorts  économiques de la traite 

et de  l’abolitionnisme britanniques, Revue française de civilisation britannique, vol. XV,              
n° 1, 2008, 14p. 

http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 
pdf (153) 
 
Mioche (Antoine), De Livingstone à Lavigerie: élan missionnaire et anti-

esclavagisme en France à la fin du XIXè siècle, Cahiers Charles V, n° 46, 2009, 37p. 
https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
Mioche (Philippe), Histoire du chemin de fer sucrier de Beauport, 1863-1990, 

Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n° 165, 2013, 71p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1020643ar 
pdf (151) et (Revue) 
 
Mioche (Philippe), Une histoire presque tranquille: l’usine de Beauport en 

Guadeloupe pendant la Première Guerre mondiale, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 168, 2014, 16p. 

https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html 
pdf (157) et (Revue) 
 
Miossec (Jean-Marie), Elisée Reclus et la géographie culturelle du Maghreb, in 

Elisée Reclus-Paul Vidal de la Blache. Le géographe, la cité et le monde hier et aujourd’hui : 
autour de 1905, L’Harmattan, 2009, 31p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/130374 
pdf (153) 
 
Miot (Claire), Le retrait des tirailleurs sénégalais de la Première Armée française en 

1944. Hérésie stratégique, bricolage politique ou conservatisme colonial? Vingtième siècle. 
Revue d’histoire, n° 125, 2015, 13p. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Miquelon (Dale), Les Pontchartrain se penchent sur leurs cartes de l’Amérique: les 

cartes et l’impérialisme, 1690–1712, Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 59, n° 1-
2, 2005, 19p. 

http://www.erudit.org/revue/haf/2005/v59/n1-2/index.html 



 968

pdf (VIIIC et Revue) 
 
Miranda Das Neves (Robin), Civil, Soldat et Ennemi. Parcours cinématographique à 

travers le conflit colonial portugais, mémoire de master 1, université Paris I Panthéon-
Sorbonne, 2017, 45p. 

https://univ-paris1.academia.edu/RobinMiranda 
pdf (165) 
 
Miran-Guyon (Marie), Obodji Soboa, chef supérieur des Abbey en Côte d’Ivoire 

coloniale, Afrique Contemporaine, n° 267-268, 2018, 29p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02508368 
pdf (182) 
 
Mireault (Ghislain), Considérations économiques et décolonisation en Afrique 

subsaharienne, 1956-1960: la perception des dirigeants français, mémoire (MA) de 
l’université de Montréal, 2004, 134p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16802 
pdf (161) 
 
Mirindi (Mongane), Colonisation et catégories sociales au Zaïre: le cas des 

«évolués», 1892-1960, mémoire (MA) de l’université d’Ottawa, 1988, 141p. 
http://www.ruor.uottawa.ca/en/bitstream/handle/10393/5107/ML46819.PDF?sequence=1 

pdf (121) 
 
Misra (Kamashki), La diplomatie franco-britannique face à l’enjeu du mouvement 

nationaliste à Chandernagor, Lettre du Cidif, n° 11, 1995 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 
Mitter (Partha), Madras, Bombay et Calcuta: l'urbanisme portuaire dans l'Inde 

britannique (1663-1750), Urbi. Arts, histoire et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
Mizrahi (Jean-David), Armée, Etat et nation au moyen-orient. La naissance des 

troupes spéciales du Levant à l’époque du mandat français, Syrie, 1919-1930, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 207, 2002, 17p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Mizrahi (Jean-David), La France et sa politique de mandat en Syrie et au Liban 

(1920-1939), in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la 
relation mandataire, Publications de l’Institut français du Proche-Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Mnémosyne (Rachel), Les soldats réunionnais dans la Grande Guerre, 1914-1918, 

conférence des amis de l’université de la Réunion, 2006 
http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/235/ 



 969

word (LXXXIII) 
 
Mnemosyne (Rachel), La Réunion et les Réunionnais dans la grande Guerre, 1914-

1918, 11p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Mo (Sophia), Défenseurs des idéaux républicains français? La remise en cause de 

l’identité des intellectuels anticolonialistes pendant la guerre d’Algérie, thèse du Wellesley 
College, 2014, 143p. 

https://columbia.academia.edu/SophiaMo 
pdf (173) et (174) 
 
Modeste (Rodolphe), L'armée française en Algérie, l'armée britannique au Kenya. 

Deux armées occidentales en contre-insurrection, Cahiers du Retex, 2013, 112p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/20

130319_kenya_algerie.pdf 
pdf (137) 
 
Mogenet (Luc), La création de la station climatique du Bokor (Cambodge), 

Péninsule, n° 55, 2007, 71p. 
https://independent.academia.edu/lucmogenet 
pdf (160) 
 
Mogenet (Luc), Trey Koh: une éphémère colonie française dans le protectorat du 

Cambodge au XIXè siècle, in Une vie pour le Vietnam, mélanges en l’honneur de Charles 
Fourniau, Les Indes Savantes, 2016 17p. 

https://independent.academia.edu/lucmogenet 
pdf (160) 
 
Mohamadou (Souley Mane), Machia Anong: une autorité traditionnelle au 

Cameroun en contexte colonial (1885-1949), Les Cahiers d’histoire et archéologie, université 
Omar Bongo, n° 17, 2015, 14p. 

https://independent.academia.edu/HalirouAbdouraman 
pdf (173) 
 
Mohamed-Gaillard (Sarah), La communauté indochinoise de Nouvelle-Calédonie, 

épine des relations entre Paris et Nouméa et entre la France et les deux Vietnam, 
communication au troisième congrès du Réseau Asie, 2007, 9p. 

www.reseau-asie.com 
pdf (IVC) 
 
Mohamed-Gaillard (Sarah), Du condominium franco-britannique des Nouvelles-

Hébrides au Vanuatu: deux métropoles pour une indépendance, Journal de la Société des 
océanistes, 133, 2011, 13p. 

http://jso.revues.org/6510 
http://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm 
pdf (129) 
 



 970

Mohamed Gaillard (Sarah) et Romo-Navarrete (Maria), Les représentants de 
l’Outre-mer dans les assemblées de la IVè République (1946-1958). Approche 
prosopographique, Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mohammad-Arif (Aminah), Les Britanniques et l'islam dans le sous-continent 

indien: pourquoi l'indépendance a-t-elle correspondu à la Partition? in Le choc colonial et 
l’islam, 2006, Editions La Découverte, 17p. 

https://cnrs.academia.edu/AminahMohammadArif 
pdf (152) 
 
Mohammadou (Eldridge), Le soulèvement mahdiste de Goni Waday dans la Haute-

Bénoué (juillet 1907), Senri ethnological studies, n°31 1992, 42p. 
http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/641/1/SES31_011.pdf 
pdf (113) 
 
Mohand Amer (Amar), Le Front de libération nationale à l'été 1962: le pourquoi 

d'une crise, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=253 
word (VC) 
 
[Mohand-Amer (Amar) et Benzenine (Belkacem) (sous la direction de), Les 

indépendances au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 287p.] 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Mohand-Amer (Amar), Les wilayas dans la crise du FLN de l’été 1962, Insaniyat,  

n° 65-66, 2014, 20p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Mohand-Amer (Amar), Le Mouvement national et les évènements de mai 1945 à 

Saïda et dans sa région, in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions 
du CRASC, 2017, 17p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Mohand-Amer (Amar), La question des disparus du fait des forces de l’ordre 

française durant la guerre vue d’Algérie, in Les disparus de la guerre d’Algérie du fait de 
l’armée française. Vérité et justice? journée d’étude du 20 septembre 2019, Assemblée 
nationale, 11p. 

https://journals.openedition.org/revdh/8447?file=1 
pdf (181) 
 
Mohia (Nadia), De l’immigré à l’indigène: esquisse d’une anthroponymie, Revue 

des sciences sociales de la France de l’Est, n° 26, 1999, 7p. 



 971

http://u2.u-strasbg.fr/upresa7043/articles/26-mohia.pdf 
pdf (12) 
 
[Moindrot (Isabelle) et Coutelet (Nathalie) (sous la direction de), L'altérité en 

spectacle: 1789-1918, Presses universitaires de Rennes, 2015]  
http://books.openedition.org/pur/78494 
pdf (177) 
 
Moine (André), Religion, colonisation, décolonisation en Algérie: variations et 

contradictions, Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 31, 1987, 18p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Moine (Jean-Marie), La sidérurgie, le Comité des forges et l’empire colonial. Mythes 

et réalités, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression 
et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/MOINE_MAI_2007.doc 
word (LXXXV) 
 
Moisand (Jeanne), Migrant-e-s entre deux empires. Journaliers agricoles espagnols 

à Cuba et en Algérie dans les années 1880-1890, Revue d'histoire du XIXè siècle, n° 51, 
2015, 18p. 

https://univ-paris1.academia.edu/JeanneMoisand 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2015-2.htm 
pdf (SH) 
 
Moisand (Jeanne), Que faire d’exilés indésirables? Les cantonalistes espagnols en 

Algérie française (1874), Diasporas, n° 33, 2019 
http://journals.openedition.org/diasporas/3809 
pdf (178) 
 
Moïse (Claude), Pour un dictionnaire historique de la révolution haïtienne (1789-

1804), in L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), Karthala, 2000 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr

ection_esclaves.html 
word (123) 
 
Mokam (David), Les associations régionales et le nationalisme camerounais 1945-

1961, thèse de l’université de Yaounde I, 2005, 693p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/45/25/PDF/these_de_mokam.pdf 
pdf (138) 
 
Mokam (David), L'impôt de capitation et la crise économique de 1929 au Cameroun 

sous administration française, Annales de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de 
l’université de Ngaoundéré, n° 4, 1999, 14p. 

https://uni-ndere.academia.edu/dmokam 
pdf (155) 
 



 972

Mokam (David), Les crises des associations régionales camerounaises de 1947 à 
1959, Annales de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’université de 
Ngaoundéré, vol. XI, 2010, 15p. 

https://uni-ndere.academia.edu/davidmokam 
pdf (173) 
 
Mole (Gregory), L’économie politique de Joseph Dupleix: commerce, autorité, et 

deuxième guerre carnatique, 1751-1754, Outre-Mers, Revue d’histoire, tome 103, n° 388-
389,  2015, 18p. 

https://memphis.academia.edu/GregoryMole 
pdf (167) 
 
Moleur (Bernard), Le droit de propriété sur le sol sénégalais. Analyse historique du 

XVIIè siècle à l'indépendance, thèse de l’université de Dijon, volume 1, 1978, 375p. 
http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/import/THD-78.pdf 
pdf (155) 
 
Molinari (Véronique), L’émigration des femmes célibataires vers les colonies de 

l’Empire britannique de 1849 à 1865: entre philanthropie, féminisme et colonisation 
matrimoniale, ILCEA, Revue de l’Institut des langues et cultures d’Europe, Amérique, 
Afrique, Asie et Australie, n° 34, 2019, 18p. 

https://journals.openedition.org/ilcea/5557 
pdf (173) 
 
Mollat (Michel), La place de la conquête normande des Canaries (XVè siècle) dans 

l'histoire coloniale française, Anuario de estudios atlanticos, n° 4, 1958, 17p. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2039505&orden=73144&info=link 
http://www.mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/aea/id/1451 
pdf (113) 
 
Mollat (Michel), Humanisme et grandes découvertes (XVè-XVIè siècles), Francia,  

n° 3, 1975, 15p. 
http://francia.digitale-sammlungen.de/Band_bsb00016278.html 
pdf (Revue) 
 
Mollier (Jean-Yves), La place des colonies dans l'espace culturel de la France du 

XIXè au XXè siècle, Intercambio, série II, nº 1, 2008, 10p. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5804.pdf 
pdf (107) 
 
Mollion (Pierre), Le portage en Oubangui-Chari, 1890-1930, Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 32-4, 1986, 27p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Moloby (Patrick Rolland Brice), Binger et les Africains: d’après son œuvre «Du 

Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889)», mémoire de 
l’université de Ouagadougou, 2000, 61p. 



 973

http://web.archive.org/web/20050528143806/http://www.bf.resafad.org/cerleshs/me
moires/p_moloby.pdf 

pdf (12) 
 
Mombert (Sarah), Georges d’Alexandre Dumas. Esclavage et métissage 

romantiques, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 
13p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 
 
Monaville (Pedro), "Conseils aux partants": une lecture politique des manuels 

d'hygiène coloniale publiés en Belgique (1895-1950), Revue belge d’histoire contemporaine, 
vol. 36, n° 1-2, 2006, 29p. 

http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2036,%202006,%201-
2,%20pp%2097-125.pdf 

http://sitemaker.umich.edu/monaville/files/btng-rbhc__36__2006__1-2__pp_97-125.pdf 
pdf (IC) 
 
Monaville (Pedro), La décolonisation du Congo belge: le sens d’un échec 

consensuel, in L’échec en politique: objet d'histoire, L'Harmattan, 2008, 14p. 
http://sitemaker.umich.edu/monaville/files/decolonisation.pdf 
http://www.congoforum.be/upldocs/d%C3%A9colonisation.pdf 
pdf (108) 
 
Monaville (Pedro), La crise congolaise de  juillet 1960 et le sexe de la 

décolonisation,  Sextant, n° 25, 2008, 16p. 
http://sitemaker.umich.edu/monaville/files/839920.pdf 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (108) et (143) 
 
Monbaron (Patrick-R.), Emigration vaudoise en Algérie au milieu du XIXè siècle: 

Sétif, eldorado genevois pour "petits capitalistes", Revue historique vaudoise, n° 98, 1990, 
42p. 

http://retro.seals.ch/digbib/voltoc?rid=rhv-001:1990:98::3&id=browse&id2=browse4&id3= 
pdf (Revue) 
 
Monciaud (Didier), Salâma Mûsa et les Shawwâm dans l’Egypte des années 1930: 

controverses sur la presse, la Nahda et l'identité nationale en situation coloniale, in En 
compagnie de Jurji Zaydan. La Nahda à l’épreuve du présent, Tripoli, Publication de 
l’université de Balamand, 2015, 21p. 

https://independent.academia.edu/didiermonciaud 
pdf (171) 
 
Monciaud (Didier), Pacifisme, antifascisme et anticolonialisme dans l’Egypte des 

années 1930: l’expérience de la ligue pacifiste Ansâr al Sâlam, Cahiers d’histoire. Revue 
d'histoire critique, n° 127, 2015,  

http://chrhc.revues.org/4406 
https://independent.academia.edu/didiermonciaud 
word (Revue) 
 



 974

Mondoux (Michèle), Rail et colonialisme français. Le cas du Dakar-Niger, 1878-
1923, mémoire (MA), université McGill, 1975, 106p. 

http://digitool.library.mcgill.ca/ 
pdf (111) 
 
Mongey (Vanessa), Les vagabonds de la république: les révolutionnaires européens 

aux Amériques, 1780-1820, in Le tiers moment. Les empires atlantiques entre réformisme des 
Lumières et libéralisme (1763-1865), 212p. (publié sous le titre Les empires atlantiques des 
Lumières aulibéralisme, 1763-1865, Presses universitaires de Rennes, 2009), 12p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
Moniot (Henri), Autour de quelques livres d'histoire africaine, Cahiers d'études 

africaines, n° 9, 1962, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Monnais-Rousselot (Laurence), Autopsie d’un mal exotique à part: la variole et la 

vaccine en Indochine française (1860-1939), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 82, 
n° 309, 1995, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Monnais-Rousselot (Laurence), L'apport d'une colonie dans l'émergence de la 

médecine tropicale: le cas de l'Indochine française (1860-1939), in Les sciences hors 
d’Occident au XXè siècle-Médecines et santé, Orstom, 1996, 12p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Monnais-Rousselot (Laurence), La médicalisation de la mère et de son enfant: 

l'exemple du Vietnam sous domination française, 1860-1939, Bulletin canadien d'histoire 
médicale, vol. 19, 2002, 48p. 

http://www.cbmh.ca/archive/00000557/ 
pdf (LIII) 
 
Monnais-Rousselot (Laurence), Paradoxes d’une médicalisation coloniale. La 

professionnalisation du «médecin indochinois» au XXè siècle, Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 143, 2002, 8p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=ARSS  
pdf (LXXXIII) 
 
Monnais-Rousselot (Laurence), De la reproduction d'une idéologie à la 

naturalisation d'un système. Essai sur la médecine «moderne» au Viêt-nam avant la 
Deuxième Guerre mondiale, Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 37p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Monnais (Laurence), Rencontre coloniale, rencontre médicale: la relation 

thérapeutique dans le Viêtnam de la première moitié du XIXè siècle, communication à la table 
ronde «Les rencontres coloniales», université de Montréal,  2006 



 975

http://www.hist.umontreal.ca/GEHA/textes_tableronde.htm 
word (XC) 
 
Monnais (Laurence), Ordonnance coloniale, prescriptions médicales et changement 

social. L'offre et la demande en médicaments dans le Viêt Nam de la première moitié du XXè 
siècle, Genèses, n° 69, 2007, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Monnais (Laurence), Le Dr Nguyễn Văn Luyện et ses confrères, Moussons, n° 15, 

2010 
http://moussons.revues.org/281 
word (135) 
 
Monnais (Laurence), L’invention des médecines alternatives et complémentaires (et 

traditionnelles): une généalogie coloniale, Revue de la Société historique du Canada, vol. 22, 
n° 2, 2011, 37p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1008980ar 
pdf (144) 
 
Monnais (Laurence), Pratiquer la médecine enseignée à la française: l’accès des 

médecins vietnamiens à l’exercice libéral et ses enjeux dans l’entre-deux-guerres, in Le 
Vietnam: une histoire de transferts culturels, Demopolis, 2015 

https://books.openedition.org/demopolis/461 
pdf (173) 
 
Monnet (Jérôme), Dissociation et imbrication du formel et de l'informel: une 

matrice coloniale américaine, Espaces et sociétés, n° 143, 2010, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes.htm 
pdf (148) 
 
Monnier (Alain), La Salutation larmoyante. Jean de Léry et ses traductions du 

Tupinamba, Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions, n° 4, 2009, 
11p. 

https://www.persee.fr/collection/asdi 
pdf (179) 
 
*Monnier (Jehanne-Emmanuelle) et Combeau-Mari (Evelyne), Science et pouvoir 

colonial: Alfred Grandidier et la colonisation de Madagascar (1865-1896), Outre-mers. 
Revue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 16p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Monnier (Jehanne-Emmanuelle), Du voyageur naturaliste à l'explorateur 

scientifique colonial. Itinéraires et stratégies d'Alfred Grandidier (1836-1921), thèse de 
l’université de La Réunion, 2013, 812p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01160957 
pdf (151) 
 



 976

Monnier (Jehanne-Emmanuelle), La science et le scientifique: confronter les points 
de vue sur les explorations d’Alfred Grandidier, Gesnerus, vol. 70, n° 2, 2013, 16p. 

http://www.gesnerus.ch/index.php?id=4 
pdf (162) 
 
Monnier (Nicolas), Stratégie missionnaire et tactiques d'appropriation indigènes: la 

mission Romande au Mozambique, 1888-1896, Le fait missionnaire, n° 2, 1995, 83p. 
http://www2.unil.ch/lefaitmissionnaire/pages/tables_publi/lfm02_tbl.html 
pdf (Documents 2) 
 
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) 
 
Montaut (Annie), Déracinement et colonisation: réflexions indiennes, in 

Mondialisation ou globalisation? Les leçons de Simone Weil, Collège de France, 2019 
http://books.openedition.org/cdf/6046 
pdf (176) 
 
*Montclos (Xavier de), Baumont (Jean-Claude) et Gadille (Jacques), L'exportation 

des modèles de christianisme français à l'époque contemporaine. Pour une nouvelle 
problématique de l'histoire missionnaire, Revue d'histoire de l'Église de France, vol. 63, n° 
170, 1977, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Monteiro (John M.), La langue «la plus commune» de la côte du Brésil: 

grammaires, vocabulaires et catéchismes en langue native dans l’Amérique portugaise, 
Brésil(s), n° 4, 2013 

http://bresils.revues.org/334 
word (148) 
 
*Montels (Jules) et Ennaïfar (Adnène), Tunis-Journal et la colonisation de la Tunisie 

(1884-1890) 
https://independent.academia.edu/MonsieurENNAIFAR 
pdf (170) 
 
*Montemayor (Julián) et Demélas-Bohy (Marie-Danielle), Noblesses citadines, de 

l'Espagne à l'Amérique, Villes en parallèle, n° 25, avril 1997, 21p. 
http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
 Montmollin (Dominique de), Schlup (Michel) et Schmidt, (Michael), Navigateurs, 

explorateurs et aventuriers; grands livres de voyages maritimes de la Renaissance au XIXè 
siècle, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2000, 278p. 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,32,20090709143506-BH/BPUN_PT2033-3.pdf 
pdf (108) 
 
Montmollin (Dominique de), Schlup (Michel) et Schmidt, (Michael), Explorateurs, 



 977

voyageurs et savants; grands livres de voyages terrestres du XVIIè au XIXè siècle (Afrique et 
Amérique du Sud), Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2001, 277p. 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,32,20090709150145-LF/BPUN_PT2033-4.pdf 
pdf  (108) 
 
Mongo-Mboussa (Boniface), Les méandres de la mémoire dans la littérature 

africaine, Hommes & migrations, n° 1228, 2000, 12p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1228/1228_08_Mongo.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Montarsolo (Yves), L’Eurafrique contrepoint de l’idée d’Europe: le cas français de 

la fin de la deuxième guerre mondiale au négociations des Traités de Rome, Presses 
universitaires de Provence, 2010, 209p. 

http://books.openedition.org/pup/6574 
pdf (164) et (OE) 
 
Montaut (Annie), L’ennemi intime, perte de soi et retour à soi sous le colonialisme, 

présentation de Ashis Nandy, The Intimate Enemy (loss and recovery of self under 
colonialism, Fayard, 2007, 79p. 

https://inalco.academia.edu/AnnieMontaut 
pdf (152) 
 
Montel (Laurence), Le contrôle des magistrats dans le Congo léopoldien, d’après les 

registres du Service du personnel d’Afrique (SPA) (1885-1908), in Droit et Justice en Afrique 
coloniale. Traditions, productions et réformes, Presses de l'université Saint-Louis, 2014 

https://books.openedition.org/pusl/3866 
pdf (177) 
 
Montenay (Yves), Colonisation et population musulmane en Algérie, communication 

à la conférence générale sur la population, 27è congrès de l’IUSSP/UIESP, Pusan, Corée, 
2013, 5p. 

http://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/YM%20Colonisation%20et
%20population%20musulmane%20en%20Alg%C3%A9rie.pdf 

pdf (159) 
 
Montigny (Jacinthe de), Le Canada dans l’imaginaire colonial français (1754-1756), 

French History and Civilization, n° 7, 2017, 13p. 
http://h-france.net/rude/vol7/ 
pdf (165) 
 
Montojo (Vicente), Les relations commerciales entre le Levant espagnol, l’Europe 

occidentale et l’Amérique, Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 118-1, 2011, 25p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Montoy (Louis), Un journal algérien au XIXè siècle: La Démocratie Algérienne de 

Bône (1886-1913), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 26, 1978, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 978

 
Moomou (Jean), La politique des autorités coloniales françaises à l’égard des 

Marrons Boni entre intégration et exclusion (août 1776 à juillet 1841), Cahiers des anneaux 
de la mémoire, n° 7, 2004, 17p. 

https://univ-ag.academia.edu/JeanMOOMOU 
pdf (170) 
 
Moomou (Jean), La mission du père Brunetti chez les Boni de la Guyane française à 

la fin du XIXè siècle. Entre évangélisation et stratégie d'approche du colonisateur français, 
Histoire & missions chrétiennes, n° 12,  2009, 30p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
https://univ-ag.academia.edu/JeanMOOMOU 
pdf (136) 
 
*Moore (Elizabeth L.) et Fenton (William N.), Lafitau et la pensée ethnologique de 

son temps, Études littéraires, vol. 10, n° 1-2, «Sur la Nouvelle-France: documents et 
questionnements», 1977, 29p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1977/v10/n1-2/index.html 
pdf (C) 
 
Moore (Elliott), Composer l'Odalisque: l'Orient et ses utilisations chez Matisse, 

Etudes Françaises, 26, 1, 1990, Tentation de l'Orient, 12p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1990/v26/n1/index.html 
pdf (LXXV) 
 
Mopoho (Raymond), Statut de l’interprète dans l’administration coloniale en 

Afrique francophone, Méta, XLVI, 3, 2001, 12p. 
http://www.erudit.org/revue/meta/2001/v46/n3/index.html  
pdf (14 dans Canada) 
 
Mopoho (Raymond) Perception et autoportrait de l’interprète indigène en Afrique 

coloniale française, Linguistica Antverpiensia, New Series–Themes in Translation Studies,  
n° 4, 2005, 16p. 

http://www.lans-tts.be/img/NS4/Mopoho.PDF 
pdf (136) 
 
Mora Rodríguez (Luis), Guerre, barbarie et politique: la défense de l'Indien et la 

condamnation de la violence chez Las Casas, Revista Ixel, vol. III, 2011, 12p. 
https://ucr.academia.edu/LuisAdriànMoraRodriguez 
pdf (163) 
 
Mora Rodriguez (Luis), Découverte, récit, pouvoir: enquête sur le déploiement 

impérial de l’Europe chez Bartolomé de Las Casas et Jean de Léry, in Rencontres 
scientifiques 2013/2014, Institut d’études avancées de Nantes, 2014, 6p. 

https://www.iea-nantes.fr/fichier/p_ressource/184/ressource_fichier_fr_rs.2013.2014.pdf 
pdf (162) 
 
Morabito (Vittorio), L'action de l'Office du Niger en faveur du démembrement de la 

Haute-Volta et du déplacement de Voltaïques, in Burkina Faso. Cent ans d’histoire, 1895-
1995, tome 2, Editions Karthala, 2003, 30p. 



 979

https://unict.academia.edu/vittoriomorabito 
pdf (154) 
 
Morabito (Vittorio), Discours autobiographiques en situation d'interculturalité. Les 

mémoires des colons siciliens en Libye, in L'Autobiographie en situation d'interculturalité, 
tome I, université d’Alger-Editions du Tell, 2004, 19p. 

https://unict.academia.edu/vittoriomorabito 
pdf (153) 
 
Morabito (Vittorio), L’homme du Niger, in Mali-France. Regards sur une histoire 

partagée, Editions Karthala, 2005, 27p. 
https://unict.academia.edu/vittoriomorabito 
pdf (154) 
 
*Moragas (Natália) et Barbosa (Bartira Ferraz), Indigènes, Africains et 

Afrodescendants dans l’œuvre de Frans Post, Caravelle, n° 107, 2016, 14p. 
http://journals.openedition.org/caravelle/2058 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/117395 
pdf (164) 
 
Morales Lezcano (Víctor), La question des frontières algéro-marocaines (1845-

1912) et ses répercussions en Espagne, L'Ouest saharien, 2000, 12p. 
https://independent.academia.edu/EmmanuelMartinoli 
pdf (172) 
 
Morando (Laurent), Les expositions coloniales nationales de Marseille de 1906 et 

1922: manifestations locales ou nationales? Provence historique, n° 54, 2004, 24p. 
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-2004-54-216_05.pdf 
pdf (Revue) 
 
Morando (Laurent), L’enseignement colonial en province (1899-1940): 

«impérialisme municipal» ou réussites locales? Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Morando (Laurent), Les instituts coloniaux de province (1893-1940): une action 

efficace? communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et 
réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/MORANDO_AVRIL_2007.doc 
word (LXXXI) 
 
Morder (Robi), Les relations UNEF/UGEMA. Entre internationalisme et 

diplomatie? Les Cahiers du GERME, n° 30, 2012-2013, 11p. 
http://www.germe-inform.fr/?page_id=117 
pdf (147) 
 
Moreau (Erwan), L’Indien, la nature et le monstre: de Montaigne à Goethe, en 

passant par Locke et Rousseau, Amerika, n° 11, 2014 
http://amerika.revues.org/5265 
word (149) 



 980

 
Moreau (Jean-Pierre), Navigation européenne dans les Petites Antilles aux XVIè et 

début du XVIIè siècles. Sources documentaires, approche archéologique, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 275, 1987,  20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Moreau-Lebert (Mélanie), La Cuba coloniale et la triple discrimination du genre, de 

la classe et de la race, 2015, 29p. 
https://u-bordeaux3.academia.edu/MélanieMoreauLebert 
pdf (155) 
 
Morel (Jean-Paul), L’intendant Poivre: lumière sur une zone d’ombre, 2010, 56p. 
http://www.pierre-poivre.fr/lumiere-sur-une-zone-d-ombre.pdf 
pdf (123) 
 
Morel (Kosy), Le soulèvement populaire de 1947-1948 d’après les sources orales: 

le cas du district de Maroantsetra, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-
1996, 8p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Morel (Marco), La trajectoire incertaine des Lumières françaises. L’abbé De Pradt 

et l’indépendance brésilienne, in Histoire culturelle du Brésil: XIXè-XXIè siècles, Editions de 
l’IHEAL, 2019 

http://books.openedition.org/iheal/8742 
pdf (180) 
 
Morel (Marco), Echos de la révolution haïtienne au Brésil, 1800-1840: réactions non 

hostiles dans une société esclavagiste, Revue d’histoire haïtienne, n° 1, 2019, 27p. 
https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
pdf (182) 
 
Morelle (Chantal), Les pouvoirs publics français et le rapatriement des harkis en 

1961-1962, Vingtième siècle, n° 83, 2004, 11p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
http://www.harki.net/docs/Morelle_harkis_revue_histoire.pdf 
pdf (Revue) 
 
[Morelli (Federica), Thibaud (Clément) et Verdo (Geneviève) (textes réunis par), Le 

tiers moment. Les empires atlantiques entre réformisme des Lumières et libéralisme (1763-
1865), 212p. (publié sous le titre Les empires atlantiques des Lumières au libéralisme, 1763-
1865, Presses universitaires de Rennes, 2009)] 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
https://ehess.academia.edu/FedericaMorelli 
https://univ-paris1.academia.edu/GenevièveVerdo 
pdf (142) et (150) 
 
Morelli (Federica), Le créolisme dans les espaces hispano-américains: de la 

controverse coloniale aux mystifications de l'histoire, Storica, n° 48, 2010, 14p. 



 981

https://ehess.academia.edu/FedericaMorelli 
pdf (142) 
 
Morelli (Federica), La dimension atlantique des révolutions hispano-américaines, 

Les Cahiers de Framespa, n° 9, 2012 
http://framespa.revues.org/1238 
https://ehess.academia.edu/FedericaMorelli 
word (130) et pdf (142) 
 
Morello (André-Alain), Le rapace et la gazelle: la rencontre des cultures dans La 

Rose de sable de Montherlant, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait 
colonial, mare & martin, 2011, 11p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Moreno (José Luis), Gauchos et peones du Río de la Plata. Réflexions sur l'histoire 

rurale de l'Argentine coloniale, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 6, 1995, 10p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Moreno Yanez (Segundo E.), Les «concessions de terres» et la spoliation de la 

propriété indigène dans la région de Latacunga-Ambato (XVIIè siècle), 11p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf  (Documents 1: amérique) 
 
Morgan (Philip D.), En Caroline du Sud: marronnage et culture servile, Annales, 

Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1982, 17p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Morgat (Alain), Traite atlantique, cartographie et navigation, 2010, 7p. 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/indes/sites/default/files/Traite_

cartographie_et_navigation.pdf 
pdf (126) 
 
Moriceau (Lucie), Souvenirs africains du capitaine Coquibus (1874-1915), Ecpad, 

32p. 
http://www.ecpad.fr/wp-content/uploads/2013/07/20130715_dossier-Coquibus.pdf 
pdf (141) 
 
Morin (Cécile), Les premiers chasseurs de sons dans les colonies africaines: rendre 

la mémoire orale vivante par la voix radiodiffusée, in Faiseurs et passeurs de patrimoine 
XIXè-XXIè siècle, Culturhisto 2014, Editions numériques du CHCSC, 2015, 9p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01218197 
pdf (168) 
 
Morin (Claude), Sens et portée du XVIIIè siècle en Amérique latine: le cas du 

Centre-Ouest mexicain, Historical papers-Communications historiques, 1975, 18p. 
http://www.erudit.org/revue/hp/1975/v10/n1/index.html 
pdf (LXXVI) 



 982

 
Morin (Claude), Démographie et différences ethniques en Amérique latine coloniale, 

Annales de démographie historique, 1977, 12p. 
http://www.hist.umontreal.ca/U/morin/pub/ADH77.htm 
http://www.persee.fr/collection/adh 
word (Documents 1: amérique) et pdf (Revue) 
 
Morin (Claude), Techniques et productivité sur les haciendas mexicaines au XVIIIè 

siècle, Revue canadienne des études latino-américaines, vol. 4, n° 7, 1979 
http://www.hist.umontreal.ca/U/morin/pub/techniques.htm 
https://umontreal.academia.edu/ClaudeMorin 
word (LXXXIV) et pdf (178) 
 
Morin (Claude), Des terres sans hommes aux hommes sans terres: les paramètres 

agraires de l’évolution démographique dans l’Indoamérique (Mexique-Pérou), in Evolution 
agraire et croissance démographique, Ordina éditions, 1987 

http://www.hist.umontreal.ca/U/morin/pub/Stutt85.htm 
word (Documents 1: amérique)  
 
Morin (Claude), De la Reconquista à la Conquista: transferts et adaptations dans le 

contrôle des populations étrangères, in Des Indes occidentales à l'Amérique latine: à Jean-
Pierre Berthe, ENS éditions, 1997 

http://www.hist.umontreal.ca/U/morin/pub/transferts.htm 
http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (Documents 1: amérique) et (140) 
 
Morin (Maxime), Le rôle politique des abbés Pierre Maillard, Jean-Louis Le Loutre 

et François Picquet dans les relations franco-amérindiennes à la fin du régime français 
(1734-1763), mémoire (MA) de l’université Laval, 2009, 206p. 

http://www.theses.ulaval.ca/2009/26720/26720.pdf 
pdf (DVD) 
 
Morin (Maxime), Le rôle politique des missionnaires Maillard, Le Loutre et Picquet 

durant la guerre de la Conquête, Cheminements. Objets de réflexions multidisciplinaires: 
XVIIè-XXè siècles, 2010, 12p. 

http://www.cieq.ca/_documents/CHE_Objets_WEB.pdf 
pdf  (123) 
 
Morin (Maxime), Le rôle politique des missionnaires dans les relations franco-

amérindiennes en Nouvelle-France au XVIIIè siècle: vers une nouvelle avenue de recherche, 
Actes du 11è colloque international étudiant du département d’histoire de l’université Laval, 
2012, 18p. 

http://ulaval.academia.edu/AlexandreTurgeon/  
pdf (131) 
 
Morin (Maxime), Devenir «missionnaire des Sauvages»: origines, formation et 

entrée en fonction des sujets dans les missions amérindiennes du Canada et de l’Acadie 
(1700-1763), thèse (PhD) de l’université Laval, 2018, 608p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/31745 
pdf (Thèses Laval) 



 983

 
Morin (Maxime), A la rescousse de l’alliance franco-micmaque. Les récollets Michel 

Bruslé, Gélase de Lestage et Maurice de La Corne (1705-1751), in Les Récollets en Nouvelle-
France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, 18p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
*Morin (Maxime) et Dubois (Paul-André), La démographie amérindienne en 

Nouvelle-France: sources historiques et herméneutique des chiffres, Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. 48, n° 3, 2018, 11p. 

https://doi.org/10.7202/1062138ar 
pdf (183) 
 
*Morin (Maxime) et Dubois (Paul-André), Les populations amérindiennes du 

Canada, des postes du Domaine du Roy et de l’Acadie, 1680-1763: un portrait 
démographique, Recherches amérindiennes au Québec, vol. 49, n° 1, 2019, 18p. 

https://doi.org/10.7202/1066760ar 
pdf (183) 
 
Morin (Michel), Quelques réflexions sur le rôle de l’histoire dans la détermination 

des droits ancestraux et issus de traités, Revue juridique Thémis, n° 34, 2000, 40p. 
http://www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol34num2/morin.pdf 
pdf (112) 
 
Morin (Michel), «Manger avec la même micoine dans la même gamelle»: à propos 

des traités conclus avec les Amérindiens au Québec, 1665-1760, Revue générale de droit,   
vol. 33, n° 1, 2003, 37p. 

http://www.erudit.org/revue/rgd/2003/v33/n1/1027544ar.pdf 
pdf (159) 
 
Morin (Michel), La dimension juridique des relations entre Samuel de Champlain et 

les autochtones de la Nouvelle-France, Revue juridique Thémis, n° 38-2, 2004, 38p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/dspace/handle/1866/1404 
http://www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol38num2/morin.pdf 
pdf (IVC) 
 
Morin (Michel), Les autochtones et les fondements juridiques de la colonisation 

française en Amérique du XVIè au XVIIIè siècles, texte réalisé dans le cadre du projet 
«Peuples autochtones et gouvernance», 92p. 

http://www.pag-ipg.com/fr/documents/Morin.pdf 
pdf (111) 
 
Morin (Michel), Des nations libres sans territoire? Les Autochtones et la 

colonisation de l'Amérique française du XVIè au XVIIIè siècle, Journal of the History of 
International Law, vol. 12, n° 1, 2010, 70p. 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/157180510x12659
062066153 

pdf (157) 
 



 984

Morin (Michel), La découverte du droit constitutionnel britannique dans une colonie 
francophone: la Gazette de Québec, 1764-1774, Revue juridique Thémis, n° 47-2, 2013, 37p. 

https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/16483_Morin-2.pdf 
pdf (148) 
 
Morin (Michel), Fraternité, souveraineté et autonomie des Autochtones en Nouvelle-

France, Revue générale de droit, vol. 43, n° 2, 2013, 68p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1023206ar 
pdf (152) 
 
Morin (Michel), Propriétés et territoires autochtones en Nouvelle-France: 1 – 

Contrôle territorial et reconnaissance de territoires nationaux, Recherches amérindiennes au 
Québec, vol. 43, n° 2-3, 2013, 17p. 

https://www.erudit.org/revue/raq/2013/v43/n2-3/1026107ar.pdf 
pdf (156) 
 
Morin (Michel), Les débats concernant le droit français et le droit anglais 

antérieurement à l’adoption de l’acte de québec de 1774, Revue de droit de l’université de 
Sherbrooke, vol. 44, n°2-3, 2014, 48p. 

https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/Volume_4
4/44-2-3-Morin.pdf 

pdf (159) 
 
Morineau (Michel), Des métaux précieux américains au XVIIè et au XVIIIè siècles et 

leur influence, Le Bulletin de la S.H.M.C., quinzième série, n° 18, 1977, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Morineau (Michel), Or brésilien et gazettes hollandaise, Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, n° 25-1, 1978, 58p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Morineau (Michel), Le défi indien, XVIIè et XVIIIè siècles, Bulletin de l'Ecole 

française d'Extrême-Orient, vol. 82, n° 1, 1995, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Morineau (Michel), Revoir Séville. Le Guadalquivir, l’Atlantique et l’Amérique au 

XVIè siècle, Anuario de estudios americanos, vol. 57, n° 1, 2000, 17p. 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/267/272 

pdf (112) 
 
Morineau (Michel), Tonnage et cargaison. Codicille à une étude de la Carrera de 

Indias, Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79 fasc. 4, 2001, 53p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (123) 
 
Morineau (Michel), Quodlibet: or brésilien, macroéconomie et croissance 



 985

économique en France et en Angleterre au XVIIIè siècle, Revue d'histoire moderne et 
contemporaine, n° 48 2/3, 2001, 62p. Voir aussi droits de réponse, n° 50-1, 2003, 11p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RHMC 
pdf (LXIV) et (LXXXIII) 
 
Morineau (Michel), Le système atlantique au péril de l’histoire, Jahrbuch für 

Geschichte Lateinamerikas, vol. 43, 2006, 16p. 
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/jbla/JBLA_Band_43-2006/jbla06_301_316.pdf 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (109) 
 
Morisot (Jean-Claude), "L'Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil" de Jean de 

Léry, Cahiers de l'Association internationale des études francaises, n° 27, 1975, 14p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Morlat (Patrice), Projets coloniaux et mise en pratique: la politique des «fils» de 

Sarraut en Indochine dans les années vingt, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique,           
n° 85, 2001, 12p. 

http://chrhc.revues.org/index1735.html 
pdf (112) et (Revue) 
 
Morlat (Patrice), Les réseaux patronaux français en Indochine (1918-1928), 

communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux 
du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970). Les réseaux d’influence sur la 
place parisienne et au niveau national», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/MORLAT_fevrier_2007.doc 
word (LXXX) 
 
Morlat (Patrice), L’Indochine à l’époque d’Albert Sarraut, Outre-mers. Revue 

d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 17p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Morlin (Isabelle), Images pittoresques, texte « romanesque»: la représentation de 

l’indigène dans le Voyage du chevalier d’Arvieux (Paris, André Cailleau, 1717), Etudes 
littéraires, vol 37, n° 3, «Les Européens des lumières face aux indigènes: Image et textualité», 
2006, 22p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
pdf (103) 
 
Morone (Antonio M.), Les Gardiens de la mémoire. Le comité pour la 

documentation de l’œuvre de l’Italie en Afrique, le travail des Italiens et le monopole sur 
l’histoire du colonialisme, Raison présente, n° 175, 2010, 11p. 

https://unipv.academia.edu/AMorone 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (149) et (175) 
 
Morone (Antonio M.), L’Italie et l’héritage du colonialisme. Entre recherches et 

débat public, Raison Présente», n° 199, 2016, 6p. 



 986

https://unipv.academia.edu/AMorone 
pdf (166) 
 
Morot (Alain), Le soldat indigène de l’armée d’Afrique dans Le Charivari sous le 

Second Empire, in La caricature entre République et censure. L’imagerie satirique en France 
de 1830 à 1880: un discours de résistance? Presses universitaires de Lyon, 1996  

http://books.openedition.org/pul/8018 
pdf (179) 
 
Morsly (Dalila), Les écoles arabes-françaises dans l’Algérie colonisée. Une 

expérience d’enseignement bilingue? In Educations plurilingues. L'aire francophone entre 
héritages et innovations, Presses universitaires de Rennes, 2013, 10p. 

http://www.projetpluri-l.org/publis/Morsly%20-
%20Les%20Ecoles%20Arabes%20Francaises%20Dans%20l%20Algerie.pdf 

pdf (145) 
 
Mortier (Roland), Un «Max Havelaar» belge: «Félix Batel, ou la Hollande à Java» 

de Jules Babut (1869), Bulletin de l’Académie royale de langue et de littérature françaises, 
tome LV, n° 2, 1977, 85p. 

http://www.arllfb.be/bulletin/bulletinsnumerises/bulletin_1977_lv_02.pdf 
pdf (132) 
 
Mosca (Liliana), La traite à Madagascar dans la seconde moitié du XVIIè siècle à la 

lumière de quelques documents anglo-américains, in La route des esclaves: systeme servile et 
traite dans l’est malgache, université de Toamasina et L’Harmattan, 1999, 9p. 

https://unina.academia.edu/LilianaMosca 
pdf (151) 
 
Mosca (Liliana), A l'origine de la répression de 1947 à Madagascar: raisons 

nationales ou logique internationale? Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione 
dell’Istituto italiano per l’Africae l’Oriente, vol. 62, n° 2, 2007, 22p. 

https://unina.academia.edu/LilianaMosca 
pdf (SH) 
 
Moser-Verrey (Monique), La tragédie de la conquête du Mexique selon Louis 

d’Ussieux, Etudes littéraires, vol 37, n° 3, «Les Européens des lumières face aux indigènes: 
Image et textualité», 2006, 19p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
pdf (103) 
 
Motsch (Andreas), Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des 

premiers temps de Jopseh-François Lafitau: écriture d'une ethnie? In Discours et mythes de 
l’ethnicité, ACFAS, 1992, 16p. 

https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 
pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), L'Indien dans le discours de Lafitau ou l'émergence du discours 

ethnographique, L’«indien», instance discursive. Actes du colloque de Montréal de 1991, 
Editions Balzac, 1993, 8p. 

https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 



 987

pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), Temps anthropologique et altérité amérindienne, in Constructions 

sociales du temps, Septentrion, 1996, 8p. 
https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 
pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), Espace de l'ethnographe et altérité, in L’altérité, Editions 

Trintexte, 1999, 15p. 
https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 
pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), De l'aperçu au système. Lafitau et l'anthropologie de la Contre-

Réforme, in Transhumances divines. Récits de voyage et religion, PUPS, 2005, 11p. 
https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 
pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), La réception des «Mœurs» de Joseph-François Lafitau en France 

et en Allemagne au XVIIIe siècle ou Comment faire de Lafitau un éclaireur allemand, in 
Représentation, métissage et pouvoir. La dynamique coloniale des échanges entre 
Autochtones, Européens et Canadiens (XVIè-XXè sièxle), Presses de l’université Laval, 2012, 
28p. 

https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 
pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), Le genre humain entre le particulier et l'universel: José de Acosta 

et Joseph-François Lafitau, Cahiers Saulnier, n° 31, PUPS, 2014, 13p. 
https://utoronto.academia.edu/AndreasMotsch 
pdf (157) 
 
Motsch (Andreas), Le ginseng d’Amérique: un lien entre les deux Indes, entre 

curiosité et science, Etudes Epistémè, n° 26, 2014 
https://journals.openedition.org/episteme/290 
pdf (Revue) 
 
Moubeke A Mboussi (Philémon), L'Etat colonial et les coutumes au Cameroun: 

approche comparative des régimes allemand, français et britannique, mémoire de master, 
2018 

https://independent.academia.edu/philemonmoubeke 
word (173) 
 
Mouchenik (Yoram), La psychiatrie coloniale en Nouvelle-Calédonie, Journal de la 

Société des Océanistes, n° 113, 2001, 11p. 
http://jso.revues.org/index1566.html 
http://gdr.mutins.org/spip.php?article101 
pdf (102) et (110) 
 
Mouette (Stéphane), Les balbutiements de la colonisation française au Brésil (1524-

1531), Cahiers du Brésil contemporain, n° 32, 1997, 12p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/02-Mouette.pdf 



 988

pdf (LXXI) 
 
Mougin (Mathilde), La sublimation du Nord américain dans le récit de Marc 

Lescarbot (1609), Viaggiatori. Circolazioni scambi ed esilio, n° 5, 2019, 39p. 
http://www.viaggiatorijournal.com/archivio.php 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02476382v1 
pdf (179) 
 
Mouhot (Jean-François), L’immigration de retour canadienne en France au XVIIIè 

siècle et les réfugiés canadiens en France après la chute de Québec et le traité de Paris 
(c1760-c1800), mémoire de l’Institut universitaire européen de Florence, 2001, 72p. 

http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/JunePaper.pdf 
http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php 
pdf (107) 
 
Mouhot (Jean-François), Les réfugiés d'Amérique du Nord en France au XVIIIè 

siècle. Première partie: Précieux habitants de l'Amérique septentrionale. Secours et 
représentation des colons réfugiés, mémoire de l’Institut universitaire européen de Florence, 
2002, 112p. 

http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/Refugies.pdf 
http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php 
pdf (107) 
 
Mouhot (Jean-François), L’influence amérindienne sur la société en Nouvelle-

France: une exploration de l’historiographie canadienne de François-Xavier Garneau à 
Allan Greer (1845-1997), Globe. Revue internationale d’études québécoises, 5, 1, 2002, 25p. 

http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/globe.pdf 
http://www.erudit.org/revue/globe/2002/v5/n1/1000668ar.pdf 
pdf (151) 
 
Mouhot (Jean-François), Des «Pieds-blancs» venus du froid? Les réfugiés canadiens 

à Loches et en Touraine à la fin du XVIIIè siècle, Les amis du pays lochois / Société des amis 
du pays lochois, n° 19, 2003, 15p. 

http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/Piedsblancs.pdf 
http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php 
pdf (107) 
 
Mouhot (Jean-François), Les réfugiés acadiens en France (1758-1785): l'impossible 

réintégration? thèse, Institut universitaire européen de Florence, 2005, 382p. et 283p. 
http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/TheseJFMouhot.pdf 
et http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/Annexes.pdf 
pdf (107) 
 
Mouhot (Jean-François), L’invention de la nation? (Re) présentations des Acadiens 

réfugiés en France (1758-1785), communication au colloque de l'Association française 
d'’études canadiennes, Poitiers, 2005, 13p. 

http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/Invention.pdf 
http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php 
pdf (107) 
 



 989

Mouhot (Jean-François), Un regard sur l'historiographie du séjour des Acadiens en 
France après le «Grand Dérangement» (1758-1785), in Du Grand Dérangement à la 
Déportation, Moncton, 2005, 17p. 

http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/historiographie.pdf 
http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php 
pdf (107) 
 
Mouilleau (Elisabeth), Deux figures de l’administration coloniale en Tunisie à la fin 

du protectorat: Bardin et Nullet (1946-1956), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
87, n° 328-329, 2000, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Mouilleau (Elisabeth), La création de la Khaldounia: un projet colonial?, Awal,                

n° 26, 2002 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/Mouilleau.doc 
http://data.over-blog-kiwi.com/1/98/72/54/20160302/ob_932bb4_awal-26.pdf 
word (XII) et pdf (171) 
 
Moukodoumou Midepani (Eric), Les indigènes évolués dans l’œuvre romanesque de 

Tchicaya U Tam’Si, thèse de l’université Paris XII-Val-de-Marne, 2006, 379p. 
http://armada.scd.univ-paris12.fr 
http://doxa.u-pec.fr/theses/th0248558-These.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Moulier Boutang (Yann), Le fonctionnement de l'économie de plantation 

esclavagiste à Cuba (1790-1868), Revue Tiers Monde, n°  171, 2002, 23p. 
http://www.persee.fr 
pdf (102) 
 
Moulin (Cédric), Soldats en Algérie, 1954-1962. La mémoire rurale du bocage 

normand à l'épreuve de la guerre, Mémoire de maîtrise, CRHISCO-Rennes 2, 2004, 265p. 
http://services.univ-rennes2.fr/memorable/fichiers/FIC7650.pdf 
pdf (LXXIV) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Moulinier (Pierre), Naître hors de la métropole et se former à Paris: le cas des 

docteurs reçus à la Faculté de médecine de Paris au XIXè siècle, Outre-mers, tome 96,         
n° 362-363, 2009, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Moumen (Abderahmen), De l'Algérie à la France. Les conditions de départ et 

d'accueil des rapatriés, pieds-noirs et harkis en 1962, Matériaux pour l'histoire de notre 
temps, n° 99, 2010, 9p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  

 



 990

Moumen (Abderahmen), Camp de Rivesaltes, camp de Saint-Maurice l'Ardoise. 
L'accueil et le reclassement des harkis en France (1962-1964), Les Temps Modernes, n° 666, 
«Les harkis 1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 15p. 

http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 
Moumen (Abderahmen), Violences de fin de guerre. Les massacres des harkis après 

l’indépendance algérienne (1962-1965), in Violence(s) de la préhistoire à nos jours: les 
sources et leur interprétation, Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/3383 
pdf (165) 
 
Moumen (Abderahmen), Le logement des harkis: une ségrégation au long cours, 

Métropolitiques, 2012, 5p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf  (131) 
 
Moumen (Abderahmen), Le devenir des harkis en Algérie et en France (1962-1965). 

Approche comparative pour l’écriture d’une histoire franco-algérienne, in Les indépendances 
au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 14p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Moumen (Abderahmen), L'arrivée des familles d'anciens supplétifs dans la région 

Midi-Pyrénées après 1962. État des lieux, Les Cahiers de Framespa, 19, 2015 
http://framespa.revues.org/3294 
word (154) 
 
Mounier-Kuhn (Alain), Les services de santé dans les expéditions du Tonkin et de 

Formose au tournant des années 1880, Chronique d’histoire maritime, n° 40, 1999, 5p. 
http://www.sfhm.asso.fr/documents/CHRONIQUE40.pdf 
pdf (109) 
 
Moura (Jean-Marc), Postcolonialisme et comparatisme, 2006 
http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/moura.html 
word (VIC) 
 
Mouralis (Bernard), Le concept de primitif. L’Europe productrice d’une science des 

autres, Notre Librairie, n° 90, «Images du Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-
âge à la conquête coloniale», 1987, 6p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 
Mouralis (Bernard), Les Esquisses sénégalaises de l'abbé Boilat, ou le nationalisme 

sans la négritude, Cahiers d'études africaines, n° 140, 1995, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[Mouralis (Bernard) (présenté par), Notre Librairie-revue des littératures du Sud,             

n° 153, «Voyages en Afrique–De l'explorateur à l'expert», 2004, 146p.] 



 991

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf  (XIV) 
 
Mouralis (Bernard), René Maran et Gaston Monnerville: entre négritude et 

radicalisme, Francofonía, n° 14, 2005, 22p. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/295/29501408.pdf 
pdf (IXC) 
 
Mouralis (Bernard), L’œuvre de Mongo Beti face au monument de la colonisation, 

cours, université de Cergy-Pontoise, 2005, 14p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01141259 
pdf (150) 
 
Mouralis (Bernard), La littérature africaine et le fait colonial: quels traitements 

aujourd’hui?, Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 
7p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Mouralis (Bernard), L'Afrique dans l'histoire de la France contemporaine: enjeux 

mémoriels et politiques, in Mémoires et lieux de mémoire: enjeux interculturels et relations 
médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 15p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Moureau (François), Imaginaire de Madagascar au XVIIè siècle: le troisième 

monde, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan 
Indien», 2003, 9p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Moureau (François), Danses amérindiennes à la cour, in Le théâtre des voyages. Une 

scénographie de l’âge classique, PUPS, 2005, 18p.  
http://cour-de-france.fr/article1331.html  
pdf (110) 
 
Mourin (Samuel), Porter la guerre chez les Iroquois: les expéditions françaises 

contre les villages des cinq nations à la fin du XVIIè siècle, Etudes canadiennes, n° 63, 2007, 
20p. 

http://www.afec33.asso.fr/etudes-canadiennes-ndeg63-decembre-2007 
pdf (141) 
 
Mourin (Samuel), «Avoir recours à nos sauvages alliez»: la participation des 

autochtones aux expéditions militaires françaises contre les Iroquois à la fin du XVIIè siècle, 
in Les Autochtones et l’Etat. Actes du colloque étudiant, Chaire de recherche du Canada sur la 
question territoriale autochtone, 2008, 38p. 



 992

http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beauli
eu_Gohier_2008.pdf 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
Mourin (Samuel), Les Autochtones, les Français et l’artillerie (XVIè-XVIIIè siècle), 

in Les Autochtones et la modernité, Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale 
autochtone, 2012, 40p. 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (142) 
 
Mourlane (Stéphane), La guerre d’Algérie dans les relations franco-italiennes 

(1958-1962), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 217, 2005, 14p. 
http://www.cairn.be/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2005-1-

page-77.htm 
pdf (113) 
 
Mourre (Martin), Camp de Thiaroye le 1er décembre, l’événement historique et ses 

écritures, communication au 3ème festival mondial des arts nègres, Dakar, 2010, 6p. 
http://www.leforumdufestival.com/texte3/doc22.pdf 
pdf (124) 
 
Mourre (Martin), De Thiaroye on aperçoit l'île de Gorée. Histoire, anthropologie et 

mémoire d'un massacre colonial au Sénégal, thèse de l’université de Montréal et de l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 2014, 619p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/11717 
pdf (157) 
 
Mourre (Martin), «Le martyr, le mercenaire et le héros»: aborder l’histoire politique 

du Sénégal depuis la Seconde Guerre mondiale à travers les différentes figures de l’ancien 
combattant, 2016, 16p. 

http://usagespublicsdupasse.ehess.fr/wp-
content/uploads/sites/7/2016/01/MourreMartinTirailleur1.pdf 

pdf (160) 
 
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) 
 
Mouscadet (Marc), L’exploitation des ressources du sous-sol au Laos à l’époque 

coloniale de 1893 à 1940, mémoire INALCO, 2013, 227p. 
https://inalco.academia.edu/MarcMouscadet 
pdf (169) 
 
Mouser (Bruce L.) (traduction d’Odile Hanquez Passavant), Qui étaient les Baga? 

Perceptions européennes, 1793-1821, Cahiers lillois d’économie et de sociologie, 2001, 16p. 
http://harriet.tubman1.yorku.ca/sites/default/files/file/Qui_baga.pdf 
pdf (127) 
 



 993

Moussa  (Sarga), Orientalisme et colonialisme: une réévaluation Denon, Gautier, 
Lamartine, Revue des lettres et de traduction, n° 8, 2002, 14p. 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/41947/2002_8_91-
104.pdf?sequence=3 

pdf (127) 
 
 [Moussa (Sarga) (sous la direction de), Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè 

siècles, Editions Desjonquères, 2010, 404p.] 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 

pdf (143) 
 
Moussaoui (Abderrahmane), D’une guerre à l’autre. Une violente mémoire, in Dopo 

la violenza. Costruzioni di memoria nel mondo contemporaneo, 2005, 8p. 
http://pollux.feltrinelli.it/Fondazione/donwload/Moussaouirel.pdf 
pdf (IX) 
 
Moussavou (Urbain), L’implantation missionnaire espagnole en Guinée équatoriale: 

analyse du modèle clarétain, in Actes des IIIè journées d’études doctorales Le religieux dans 
les sociétés des Suds: pratiques, représentations, ruptures, Université Paul-Valéry-
Montpellier 3, 2017, 11p. 

http://www.univ-montp3.fr/llacs/wp-
content/uploads/Actes_JE_2015_Le_religieux_dans_les_societes_des_Suds.pdf 

pdf (164) 
 
Moussaye (Laure de la), Esclaves noirs et Amérindiens: une comparaison de leur vie 

quotidienne à travers deux procès (1725-1734), rapport de recherche présenté comme 
exigence partielle de la maîtrise en histoire appliquée, université du Québec à Montréal, 2008, 
91p. 

http://histoire.uqam.ca/upload/files/moussaye.PDF 
pdf (150) 
 
Moussette (Marcel), Un héros sans visage: Champlain et l’archéologie, Les Cahiers 

des dix, n° 54, 2000, 32p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1012968ar 
pdf (135) 
 
Moussette (Marcel), Un univers sous tension: les nations amérindiennes du Nord-

Est de l’Amérique du Nord au XVIè siècle, Les Cahiers des dix , n° 59, 2005, 29p. 
http://id.erudit.org/iderudit/045757ar 
pdf (127) 
 
Moussinga (Paul-Maixcent), L’Egypte et la question d’Egypte à travers la presse 

britannique de 1869 à 1882, thèse de l’université Charles-de-Gaulle-Lille III, 2004 
http://www.univ-lille3.fr/theses/moussinga-pail-maixcent/html/these.html 
word (XLIV) 
 
Moussy (Hugues), Le regard des médecins topographes sur l’Algérie coloniale, 

Revue européenne des migrations internationales, vol. 31, n° 3-4, 2015, 21p. 
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales.htm 
pdf (Revue) 



 994

 
Moutangou (Fabrice Anicet), Une entreprise coloniale et ses travailleurs: la Société 

du Haut-Ogooué et la main-d'œuvre africaine (1893-1963), thèse de l’université Toulouse 2 
Le Mirail, 2013, 512p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/91/74/PDF/Moutangou_Fabrice-Anicet.pdf 
pdf (143) 
 
Moutazakki (Naoual), L’engagé marocain et la question des permissions au cours de 

la Première Guerre mondiale, Hespéris-Tamuda, vol. LIII, 2018, 16p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Mouton (Marie-Renée), L'Algérie devant le Parlement français, de 1935 à 1938, 

Revue française de science politique, vol. 12, n° 1, 1962, 36p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Moutoukias (Zacarias), Réseaux personnels et autorité coloniale: les négociants de 

Buenos Aires au XVIIIè siècle, Annales, histoire, sciences sociales, vol. 47, n° 4, 1992, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Moutoukias  (Zacarías), Dépendances temporelles et changements institutionnels en 

Amérique hispanique, fin XVIIIè-début XIXè siècles, in Circulations maritimes: l'Espagne et 
son empire, XVIè-XVIIIe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2011 

http://books.openedition.org/pur/107520 
pdf (178) 
 
Moutoukias (Zacarías), Buenos Aires, port entre deux océans: mobilités, réseaux, 

stratifications (2è moitié du XVIIIè siècle), e-Spania, n° 25, 2016 
http://e-spania.revues.org/ 
pdf (158) 
 
Mouyabi (J.), Le Loango, de la vassalité à l’indépendance au XVIè siècle, Annales 

de l'université Marien Ngouabi, Lettres et sciences humaines, n° 9, 2008, 10p. 
http://www.annales-umng.org/uploads/Annales/Vol9/A91/A91A1.pdf 
pdf (125) 
 
Mouyabi (J.), Les stations missionnaires, premiers centres d’impulsion de la culture 

coloniale dans le vicariat apostolique du Congo français (XIXè siecle), Annales de 
l’université Marien Ngouabi, Lettres et sciences humaines, n°12-13, 2011-2012, 23p. 

http://www.annalesumng.org/index.php/lsh/issue/archive 
pdf (160) 
 
MUCEM  (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), Made in 

Algeria. Généalogie d'un territoire, exposition, 2016, 196p. 
https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-

recherche/domaines-de-recherche/histoire-de-l-art-mondialisee/made-in-algeria.html 
pdf (182) 
 



 995

Muckle (Adrian) et Trépied (Benoît), Les transformations de la «question métisse» 
en Nouvelle-Calédonie (1853-2009), Anthropologie et Sociétés, vol. 38, no 2, 2014, 20p. 

https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (160) 
 
Muckle (Adrian) et Trépied (Benoît), «Au bétail»: stockmen kanak, frontière 

pastorale et rapports de pouvoir coloniaux en Nouvelle-Calédonie, 1870-1988, Mwà Véé, 
revue culturelle kanake, n° 87, 2015, 32p. 

https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (160) 
 
*Muckle (Adrian) et Merle (Isabelle), Pour la mort d’un chef kanak. Le destin de 

Mohamed ben Ahmed ou les enjeux d’une histoire coloniale des subalternes. La Nouvelle-
Calédonie au tournant du XXè siècle, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 64-3,  
2017, 30p. 

https://cnrs.academia.edu/isabellemerle 
pdf (165) 
 
Mudimbe-Boyi (Elisabeth), Le voyage, la croix et le pavillon: le cas de Mgr 

Augouard, Notre Librairie-revue des littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-De 
l'explorateur à l'expert», 2004, 6p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 
 
Mufwene (Salikoko S.), Globalisation économique mondiale des XVIè-XVIIIè 

siècles, émergence des créoles et vitalité langagière, in Langues créoles, mondialisation et 
éducation, Actes du  XIIIè colloque du comité international des études créoles, CSU-ELP, 
République de Maurice, 2014, 52p. 

http://mufwene.uchicago.edu/goodies.html 
pdf (159) 
 
Muhemu Subao Sitone (Matthieu), Naissance et croissance d’une église locale 

(1896/97-1996). Le cas du diocèse de Butembo-Beni au Congo-Kinshasa, thèse de l’université 
Lumière-Lyon 2, 2006, 684p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/2006/muhemusubaositone_m  
pdf (LXXIX) 
 
Mukuna (Lunda), Economie métropolitaine et modernisation agricole coloniale: 

concertation entre l’INEAC et l'Etat dans le  domaine de l’agriculture villageoise au Congo 
belge, 1947-1960, mémoire (MA) de l’université Laval, 1986, 428p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/29102 
pdf (Thèses Laval) 
 
Muikilu Ndaye (Antoine), La hiérarchie catholique et la pratique théâtrale au 

Congo belge, Etudes littéraires africaines, n° 35, 2013, 15p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1021708ar 
pdf (154) 
 



 996

Mukuri (Melchior), Les transformations de l’agriculture au Burundi sous la 
colonisation belge (1924-1959), thèse (PhD) de l’université Laval, 1990, 489p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/17622 
pdf (Thèses Laval) 
 
Muller (Aline), La pratique de la photographie aux colonies: sur les traces d’une 

mission au Tonkin, mémoire de recherche de l’Ecole du Louvre, 2016, 163p. et 86p., 53p. et 
89p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01691782 
pdf (168) 
 
*[Müller (Gesine) et Ette (Ottmar) (édité par), Kaléidoscopes coloniaux. Transferts 

culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 481p.] 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Müller (Gesine), Les Caraïbes coloniales entre multirelationalité et bipolarité. 

Processus de transferts dans les littératures francophones et hispanophones, in 
Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, 
Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano,                   
vol. 138, 2010, 30p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Muller (Jean-Claude), Notre histoire et la leur. Quelques réflexions critiques sur le 

colonialisme chez les Rukuba (Nigéria central), Etudes rurales, n° 103-104, 1986, 18p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Muller (Jean-Claude), «Merci à vous, les Blancs, de nous avoir libérés!». Le cas des 

Dìì de l'Adamaoua (Nord-Cameroun), Revue Terrain n°28, Miroirs du colonialisme, 1997 
http://terrain.revues.org/sommaire781.html 
word (LXXVI) 
 
Mund-Dopchie (Monique), La langue, instrument de la conquête de l’Autre                        

à la Renaissance 
http://euxin.fltr.ucl.ac.be/files/Mund%202002.pdf 
word (9) 
 
Mund-Dopchie (Monique), Etude de deux séries d’extraits de l’Historia verdadera de 

la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, 11p. 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/enseignement/FLTR2150/historiaverdadera.pdf 
pdf (LV) 
 
Mund-Dopchie (Monique), Les "ruses" de l'écriture au service de l' "invention" de 

l'Amérique,  Revue des lettres et de traduction, n° 6, 2000, 13p. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/41896/2000_6_233-

245.pdf?sequence=3 
pdf (127) 



 997

 
Mund-Dopchie (Monique), Les humanistes et les «nouveaux mondes»: dire et 

engranger la découverte, cours sur l’histoire de l’humanisme, 2008 
http://symposia.fltr.ucl.ac.be/FLTR2150/ 
word (145) 
 
Mund (Sophie), Les rapports complexes de l’«Historia verdadera» de Bernal Díaz 

avec la vérité, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 2001, 118p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Munnick (Yvonne), La Mission de Paris au Lesotho: évangélisation et indépendance 

politique, Anglophonia/Caliban, n°17, 2005, 7p. 
https://www.persee.fr/collection/calib 
pdf (181) 
 
Munoz (Eduardo), Deux thèmes de l’indépendance: pacte social et constitution 

historique au Chili, Cahiers des Amériques latines, n° 10, 1990, 17p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
pdf (114) 
 
Munoz (Sylviane), Les structures démographiques d'une capitale coloniale: la 

population de Rabat en 1952, Cahiers de la Méditerranée, n° 23, 1981, 47p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Munoz (Sylviane), Spéculation et répercussion des influences politiques sur 

l'urbanisme dans la zone française du protectorat au Maroc, Cahiers de la Méditerranée,           
n° 26, 1983, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Munro (Doug) et Firth (Stewart), Compagnie et consulat: lois germaniques et 

emploi des travailleurs sur les plantations de Samoa, 1864-1914, Journal de la Société des 
océanistes, vol. 91, n° 2, 1990, 20p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
*Munthe (Ludwig), Ravoajanahary (Charles) et Ayache (Simon), Radama I et les 

Anglais: les négociations de 1817 d’après les sources malgaches («Sorabe» inédits), Omaly 
Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 3 et 4, 1976, 96p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Munyakayanza (Jean François), La presse catholique et son rôle dans la vie 

politique et sociale du Rwanda (1931-1961), thèse de l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 
2013, 365p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00839122/ 
pdf (139) 



 998

 
Murphy (David), Tirailleur, facteur, anticolonialiste: la courte vie militante de 

Lamine Senghor (1924-1927), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 126, 2015 
http://chrhc.revues.org/4061 
word (Revue) 
 
Murphy (Maureen), Entre oeuvres d'art et documents: les arts d'Afrique à Paris et à 

New York dans les années 1930, Lettre du séminaire Arts & sociétés, n° 13, 2006 
http://www.artsetsocietes.org/f/f-murphy.html 
word (LXXXV) 
 
Murray Del Priore (Mary Lucy), Culture matérielle et quotidien dans le journal d’un 

maître de moulin à sucre. Les stratégies du métissage (Bahia, Brésil au XVIIIè siècle), in 
Transgressions et stratégies du métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 
1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Murvai (Peter), «Qui harangue le mieux est le mieux obey». La parole «sauvage» 

dans l’Histoire du Canada de Gabriel Sagard, Etudes littéraires, vol. 47, n° 1, 2016, 12p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2016-v47-n1-etudlitt03173/ 
pdf (SH) 
 
Musas (Tshibangu Kabet), L’expérience coopérative au Congo (Zaïre) dans le 

contexte colonial. Forme de duperie internationale et de dévoyement des colonisés, Africa, 
Revista do Centro de Estudos Africanos da USP, n° 12-13, 1989-1990, 7p. 

http://www.revistas.usp.br/africa/article/viewFile/95989/95245 
pdf (151) 
 
Muscadin (Josué), La représentation de l'Afrique et des Africains dans les écrits 

d'un missionnaire poitevin. Le père Joseph Auzanneau à  Kibouende (Congo français) 1926-
1941, mémoire de master 1 de l’université de Poitiers, 2011 

http://www.memoireonline.com/06/12/5937/La-representation-de-lAfrique-et-des-
Africains-dans-les-ecrits-dun-missionnaire-poitevin-Le.html 

word (133) 
 
Muschalek (Marie), Honneur masculin et violence policière ordinaire. Une affaire 

de viol dans le Sud-Ouest africain allemand (1910), Vingtième siècle. Revue d'histoire,                    
n° 140, 2018, 13p. 

https://uni-freiburg.academia.edu/MarieMuschalek 
pdf (Revue) 
 
Musée de la ville de Nouméa, 1914-1918 Mémoires océaniennes de la Grande 

Guerre. Chronique calédonienne, catalogue d’exposition, 1999, 144p. 
https://www.noumea.nc/sites/default/files/memoires_oceaniennes_de_la_grande_gue

rre_catalogue.pdf 
pdf (168) 
 



 999

Mussard (Christine), Une décolonisation par défaut? Le cas de Lacroix, centre de 
colonisation de la commune mixte de La Calle (1920-1950), French Colonial History, vol. 13, 
2012, 18p. 

https://univ-amu.academia.edu/christinemussard 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01670782 
pdf (151) et (Revue) 
 
Mussard (Christine), Archéologie d’un territoire de colonisation en Algérie. La 

commune mixte de La Calle, 1884-1957, thèse de l’université Aix Marseille, 2012, 457p. 
https://univ-amu.academia.edu/christinemussard 
pdf (151) 
 
Mussard (Christine), Produire un centre de colonisation en commune mixte: 

décideurs et usagers en prise avec la création d’un territoire. Le cas du Tarf (commune mixte 
de La Calle), in Les acteurs des transformations foncières de la Méditerranée au XIXè siècle, 
Karthala, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 2013, 20p. 

https://univ-amu.academia.edu/christinemussard 
pdf (151) 
 
Mussard (Christine), Du déni de citoyenneté au refus de propriété. L’administration 

locale et la question de l’accès à la terre des Algériens naturalisés dans les centres de 
colonisation,  communication au colloque «Propriété et société en Algérie contemporaine: 
quelles approches?», Aix-en-Provence, 2014, 12p. 

https://univ-amu.academia.edu/christinemussard 
pdf (151) 
 
Mussard (Christine), Réinventer la commune? Genèse de la commune mixte, une 

structure administrative inédite dans l’Algérie coloniale, Histoire@Politique, n° 27, 2015, 
14p. 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=27&rub=autres-articles&item=95 
https://univ-amu.academia.edu/christinemussard 
pdf (154) 
 
Mussard (Christine), La commune mixte de La Calle en Algérie. L’espace d’un 

voisinage contraint en contexte colonial (1884-1957), in L’espace en partage. Approche 
interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, 2016, 8p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01670927 
pdf (166) 
 
Mussard (Christine), Des gourbis chez les colons. Conflits de voisinage ordinaire 

dans l’Algérie des années cinquante, communication au séminaire inter-laboratoires 
DesOrdinaires, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 2016 

https://univ-amu.academia.edu/christinemussardunivamufr/ 
pdf (168) 
 
Mussard (Christine), Partir coloniser l'Algérie. Respect des règles, initiatives, 

affranchissement, in Partir dans les outre-mers. De l’empire colonial à nos jours (XIXè-XXIè 
siècle), 2019, 15p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02536000 
https://univ-amu.academia.edu/christinemussardunivamufr/ 



 1000

pdf (168) et (182) 
 
Mussard (Christine), Du déni de citoyenneté au refus de propriété. L’administration 

locale et la question de l’accès à la terre des Algériens naturalisés dans les centres de 
colonisation, in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de 
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 2017, 17p. 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01475576 
pdf (160) 
 
Mussard (Christine), Devenir colon dans l’Est algérien. De l’espoir de promotion 

sociale au déclassement, in Les «Petites Gens» de la terre. Paysans, ouvriers et domestiques 
(Moyen Âge-XXIè siècle), 2017, 10p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01670936 
pdf (166) 
 
Musset (Alain) et Vergneault (Françoise), Un regard multiple sur le pueblo de 

Cuzcatlan: une approche pluridisciplinaire de deux cartes jumelles des «Relations 
geographiques des Indes» (1580), in Vingt études sur le Mexique et le Guatemala, Presses 
universitaires du Mirail, 1992, 16p. 

https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (146) 
 
Musset (Alain), De Séville à Lima: villes identiques ou villes en quête d’identité? 

Villes en parallèle, n° 25, 1997, 20p. 
https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
http://www.persee.fr/collection/vilpa 
word (146) et pdf (168) 
 
Musset (Alain), Une ville contre son roi: l’échec du déplacement de Mexico (1631), 

in Des Indes occidentales à L’Amérique latine, ENS-IHEAL-IUF, 1997, 10p. 
http://leobaillard.org/heberg/lando/alpha/1997.mexicocd.traslado.pdf 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (IIC) et word (140) 
 
Musset (Alain), Le déplacement des villes en Amérique hispanique, Villes en 

parallèle, n° 25, avril 1997, 25p. 
http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
Musset (Alain), La géographie espagnole et le Nouveau Monde, in A Joël 

Bonnemaison, le voyage inachevé…, Orstom, 1998, 7p. 
http://www.documentation.ird.fr  
https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (LXXIX) 
 
Musset (Alain), Décrire pour gouverner. Les «Relations qui doivent être faites pour 

la description des Indes» de 1577, in Pratiques de la description, Editions de l’Ehess, 2003, 
27p. 



 1001

https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (146) 
 
Musset (Alain), Los traslados de ciudades en América: autorretrato de una sociedad 

en crisis, Anuario de estudios americanos, n° 2, 2005, 26p. 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/50/50 

https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (106) 
(en français, malgré son titre) 
 
[*Musset (Alain) et Calvo (Thomas)   (sous la direction de), Des Indes occidentales 

à l’Amérique latine, volumes 1 et 2, Cemca et Iheal, 2006] 
Vol. n° 1 : 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
Vol. n° 2 : 
http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (140) et pdf (OE) 
 
Musset (Alain) et Val Julián (Carmen), Nommer le paysage du Nouveau Monde. 

Toponymie indigène et conquête espagnole au Mexique, Revue des sciences humaines,                 
n° 209, 2008, 41p. 

https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (161) 
 
Musset (Damien), Les perles de la discorde: la Guajira et la monarchie hispanique, 

histoire d'une région de frontières (1538-1618), mémoire de master 1, université Toulouse-
Jean Jaurès, 2018, 176p. 

http://dante.univ-tlse2.fr/5716/ 
pdf (181) 
 
Mustapha (Monique), Des ambiguïtés du droit des gens, de Francisco de Vitoria au 

Père Acosta, in La conquête de l’Amérique espagnole et la question du droit, ENS Editions, 
1996 

http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
Mustapha (Monique), Evangélisation et société coloniale: le cas du De Procuranda 

indorum salute du père José d’Acosta, e-Spania, n° 13, 2012 
http://e-spania.revues.org/21471  
word (133) 
 
Mutamba Makombo (Jean-Marie), Les évolués: situation au Congo belge, in Le 

manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards 
croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Muyl (Marie), Les Français d'Algérie: socio-histoire d'une identité, thèse de 

l’université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2007, 566p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/94/84/PDF/Texte.pdf 



 1002

pdf (107) 
 
Mvuluya (Mulambu), Le régime des cultures obligatoires et le radicalisme rural au 

Zaïre (1917-1960), thèse de l’université libre de Bruxelles, 1973, 565p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/214644/Holdings 

pdf (Thèses Bruxelles) 
 

N 
 
Nabarra (Alain), La diffusion des «lumières» et le combat de la «raison» aux 

colonies au XVIIIè siècle: le cas de la Gazette de médecine de Duchemin, Lumen: travaux 
choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 15, 1996, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/lumen/1996/v15/n/1012479ar.pdf 
pdf (139) 
 
Nabe (Bammoy), Les mouvements mutualistes et coopératifs agricoles au Togo et au 

Dahomey. De la crise aux indépendances. Histoire d’un dirigisme des pouvoirs publics, thèse 
de l’université de Provence-Aix Marseille 1, 1997, 732p. 

http://www.lecames.org/fr/ 
pdf (149) 
 
Nabe (Bammoy), Les instruments de régulation des prix des produits d'exportation 

et de la production agricole au Togo (1948-1964), Revue du CAMES, série B,  vol. 1, 1999, 
13p. 

http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH017e/e69d8170.dir/B-001-
00-150-162.pdf 

pdf (116) 
 
Nabinger de Almeida (Maria Luisa), Terre Neuve et l’Oyapoc: une histoire de 

frontières politiques entre la morue et les diamants, Interfaces Brasil/Canada, n° 7, 2007, 20p. 
http://revistabecan.com.br/arquivos/1173617465.pdf 
pdf (106) 
 
Nacièle Somé (D. Valère), Les Dagara sous le soleil de l’esclavage, Cahiers du 

Centre d’études et de recherche en lettres sciences humaines et sociales, Presses universitaires 
de l’université de Ouagadougou, 2001, 21p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/CERLESH_ESCLAVAGE_VE.pdf 
pdf (IVC) 
 
Naciri (Mohamed), Une géographie coloniale, Hérodote, n° 13, 1979, 24p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Nadalini (Gianpaolo), La colonisation rurale de la Cyrénaïque entre les deux 

Guerres, in Cartographies de l’esprit, de l’âme et du savoir, Edition spéciale pour le 
professeur émérite Myron Myridis, Ecole des Ingénieurs Géographes, UATH, 2015, 16p. 

https://independent.academia.edu/NadaliniGianpaolo 
pdf (162) 



 1003

 
Nadjari (David), L’émancipation à «marche forcée»: les Juifs d’Algérie et le décret 

Crémieux, Labyrinthe, n° 28, 2007, 13p. 
http://labyrinthe.revues.org/index2893.html 
pdf (126) 
 
Naepels (Michel), «Il a tué les chefs et les hommes». L'anthropologie, la colonisation 

et le changement social en Nouvelle-Calédonie, Revue Terrain n°28, Miroirs du colonialisme, 
1997  

http://terrain.revues.org/sommaire781.html 
word (LXXVI) 
 
Naepels (Michel), Le devenir colonial d’une chefferie kanake (Houaïlou, Nouvelle-

Calédonie), Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 65, n° 4, 2010, 31p. 
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales.htm 
pdf (Revue) 
 
Naepels (Michel), Colonisation, mission et production du savoir. Maurice Leenhardt 

de Houaïlou à Paris, in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 
2019, 21p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Nagy (László J.), Les activités communistes en Algérie sous le régime de Vichy, 

Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 11, 1982, 14p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Nagy (László J.), L'évolution idéologique et organisationnelle du mouvement 

national en Algérie, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 1, 
1987, 10p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue). 
 
Nagy (László J.), Les partis politiques dans le mouvement national le cas de 

l'Algérie et de la Tunisie, Cahiers de la Méditerranée, n° 41, 1990, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nagy (László J.), Mouvement national algérien de multipartisme sous la pression de 

la légalité coloniale, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 4, 
1990, 18p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Nagy (László J.), Débuts du communisme en Algérie et en Tunisie (Activités 

politiques de Charles André Julien après le congrès de Tours), Mediterrán Tanulmányok-
Etudes sur la région méditerranéenne, n° 8, 1998, 5p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 



 1004

pdf (Revue) 
 
Nagy (László J.), Le manifeste du peuple algérien: document fondamental du 

nationalisme algérien, Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged,                
n° 4, 2004, 8p. 

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/chronica/issue/archive 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Chronica/ 
pdf (169) 
 
Nagy (László J.), La Guerre de libération nationale algérienne et les pays de l'Est: 

le cas de la Hongrie, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le 
cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=268 
word (VC) 
 
Nagy (László J.), Thomas Ismayl Urbain: un prophète arabophile du XIXè siècle, 

Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, n°14, 2017, 6p. 
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/chronica/issue/archive 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Chronica/ 
pdf (169) 
 
Nagy (László J.), Les «événements» du premier novembre 1954 et les premières 

réactions, Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, n° 16, 2017, 9p. 
https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/chronica/issue/archive 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Chronica/ 
pdf (169) 
 
Nagy (Miklós), L'influence du républicanisme français dans le mouvement national 

algérien, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 10, 2001, 10p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Nakao (Sakiko), Définir l’«Afrique» entre panafricanisme et nationalisme en Afrique 

de l'Ouest. Analyses à travers les transformations sociales au Sénégal, au Ghana et en Haute-
Volta au temps de la décolonisation (1945-1962), thèses de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 2017, 525p. 

http://www.theses.fr/2017EHES0180/document 
pdf (176) 
 
Nahal (Soraya), Les parias de l’histoire: le problème harki dans la France 

contemporaine. Aspects politiques et juridiques, mémoire de master 2, université 
Montesquieu-Bordeaux IV, 2008, 210p. 

http://tuisp.online.fr/2008/2008_nahal.pdf 
pdf (121) 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Nahavandi (F.), La carrière africaine du major Jean-Clément Schepers (1903-1925), 

Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°3, 1981, 19p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 



 1005

 
Nahimana (Ferdinand), L’implantation des missions catholiques au Rwanda, 1900-

1931, mémoire (MA) de l’université Laval, 1977, 300p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/17697 
pdf (Thèses Laval) 
 
Nahon (Gérard), Le consistoire israélite d'Oran et le décret du l6 septembre 1867, 

Documents et correspondance, Tel Aviv University, vol. V, 1978, 32p. 
https://ephe.academia.edu/GérardNahon 
pdf (172) 
 
Naji (Hakima), Une élite et un mouvement féminins Au nord du Maroc colonial 

1917-1955, 2015, 44p. 
https://www.researchgate.net/publication/318543343_Une_elite_et_un_mouvement_

feminins_Au_nord_du_Maroc_colonial_1917-1955 
pdf (182) 
 
Naji (Salima), Archéologie coloniale au Maroc, 1920-1956: civiliser l’archaïque, 

Les nouvelles de l'archéologie, n° 126, 2011, 9p. 
http://nda.revues.org/1166 
pdf (150) 
 
Nakano (Satoshi), La gestion des colonies et l'administration militaire dans le Sud: 

le démantèlement de l'empire japonais en Asie du Sud-Est, Guerres mondiales et conflits 
contemporains, n° 249, 2013, 25p. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Nakashima (Roxana), La circulation d’imprimés anglais: une fuite dans le système 

ibérique de contrôle des connaissances sur le Nouveau Monde, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, 2013 

http://nuevomundo.revues.org/65687  
word (141) 
 
Nallino (Michel), Frère Marc de Nice, 1495-1558, et l’utopie franciscaine aux 

Amériques, conférence, Nice, 1999, 67p. 
http://nallino.net/mamac.pdf 
pdf (154) 
 
Nallino (Michel), Fray Marcos de Niza, 1495-1558. Frère Marc de Nice à la 

poursuite de l’utopie franciscaine aux Indes occidentales, 387p. 
http://nallino.net/marc.html 
pdf (154) 
 
Namba (Chizuru), Occupation, colonisation et culture en Indochine, 1940-1945, 

thèse de l'université Lumière-Lyon 2, 2006, 305p. et 18p. 
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/2006/namba_c 
pdf (LXXV) 
 



 1006

Namba (Chizuru), La France face aux procès de Saigon et de Tokyo, Outre-mers, 
tome 100, n° 380-381, 2013, 19p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Namuruho Bakurumpagi (Victoria), Déconstruction du mythe du nègre dans le 

roman francophone noir, de Paul Hazoumé à Sony Labou Tansi, thèse, université de 
Limoges, 2007 

http://www.unilim.fr/theses/2007/lettres/2007limo2003/html/index-frames.html 
word (LXXXIX) 
 
Nanta (Arnaud), Expositions coloniales et hiérarchie des peuples dans le Japon 

moderne, Ebisu, n° 37, 2007, 16p. 
http://crj.ehess.fr/docannexe.php?id=435& 
http://mfj.sakura.ne.jp/web/ebisu/pdf37/Ebisu37_p003_ANanta_wb.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (IIIC) et (127) 
 
Nanta (Arnaud), Notes de lecture: De l'importance des savoirs coloniaux à l'ère des 

impérialismes (Sakano Tōru, Teikoku Nihon to jinruigakusha 1884-1952 nen), Ebisu, n° 37, 
2007, 16p.  

http://crj.ehess.fr/docannexe.php?id=436& 
http://mfj.sakura.ne.jp/web/ebisu/pdf37/Ebisu37_p099_NL_ANanta_wb.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (IIIC) et (127) 
 
Nanta (Arnaud), Savoirs et colonies: l’archéologie et l’anthropologie japonaises en 

Corée, in La société japonaise devant la montée du militarisme, Philippe Picquier, 2007,  6p. 
http://japethno.info/doc_pedagogiques/M2_zemi/s6_Savoir_et_colonies.pdf 
pdf (129) 
 
Nanta (Arnaud), Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale: histoire de 

la colonisation et guerres de mémoire, Cipango, Cahiers d’études japonaises, n° 15, 2008, 
30p. 

http://japethno.info/doc_pedagogiques/M2_zemi/s4_Reintegrer.pdf 
http://cipango.revues.org/100 
pdf (132) 
 
Nanta (Arnaud), Le Japon face à son passé colonial, in L’Europe face à son passé 

colonial, Riveneuve éditions, 2009, 19p. 
http://img44.xooimage.com/files/7/5/0/japonpassecolo_me...nale__ref-83fccc.pdf 
http://lodel.ehess.fr/crj/docannexe.php?id=654 
pdf (127) 
 
Nanta (Arnaud), Kiyono Kenji. Anthropologie physique et débats sur la «race 

japonaise» à l’époque de l’empire colonial (1920–1945), in Tous les hommes sont-ils égaux? 
Histoire comparée des pensées raciales, 1860-1930, Ateliers des Deutschen Historischen 
Instituts Paris, 2009, 16p. 

http://www.degruyter.com/view/serial/235019 
pdf (Revue) 



 1007

 
Nanta (Arnaud), Les débats au XXè siècle sur la légalité de l’annexion de la Corée: 

histoire et légitimité, Cipango, n° 19, 2012 
http://cipango.revues.org/1676  
word (145) 
 
Napala (Kuwèdaten), La question identitaire au sein des Eglises chrétiennes du 

Togo: 1914-1930, Revue CAMES/Sciences humaines, n° 3, 2014, 20p. 
http://publication.lecames.org/ 
pdf (161) 
 
Naranjo (Consuelo), Mémoires de la Révolution de Saint-Domingue: symbole de 

liberté et de terreur à travers les récits et les images dans les Antilles, Revue Textures, n° 21, 
2015, 9p. 

https://csic.academia.edu/ConsueloNaranjo 
http://reccma.es/pdfs/Saint-Domingue.pdf 
pdf (161) 
 
Nardin (Denis), Les Français à Basilan: un projet de colonisation avorté, Archipel, 

vol. 15, 1978, 12p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Nardin (Jean-Claude), Le Libéria et l'opinion publique en France - 1821-1847, 

Cahiers d'études africaines, n° 17, 1965, 49p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nardin (Jean-Claude), Recherches sur les «gourmets» d’Afrique occidentale, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 53, n° 192-193, 1966, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nardin (Jean-Claude), La reprise des relations franco-dahoméennes au XIXè siècle: 

la mission d'Auguste Bouët à la cour d'Abomey (1851), Cahiers d'études africaines, n° 25, 
1967, 68p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nardin (Jean-Claude), Encore des chiffres, la traite négrière pendant la première 

moitié du XVIIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 209, 1970, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nataf (Claude), L’exclusion des avocats juifs en Tunisie pendant la seconde guerre 

mondiale, Archives juives, n° 41, 2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2008-1.htm 
pdf (131)  
 



 1008

Nataf (Claude), Les Juifs et la franc-maçonnerie en terre coloniale: le cas de la 
Tunisie, Archives juives, n° 43, 2010-2, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Nativel (Didier), Architecture et métissage culturel en Imerina au XIXè siècle, 

Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVII, 2001-2002, 15p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Nativel (Didier), Les héritiers de Raombana. Érudition et identité culturelle à 

Madagascar à l’époque coloniale (fin XIXè siècle-1960), Revue d’histoire des sciences 
humaines, n° 10, 2004, 20p. 

http://www.cairn.be/revue-histoire-des-sciences-humaines-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Nativel (Didier), Les sens de la nuit. Enquête sur des sensorialités urbaines 

coloniales à Madagascar et au Mozambique, Sociétés politiques comparées, n° 38, 2016, 14p. 
http://www.fasopo.org/sites/default/files/charivaria4_n38.pdf 
pdf (157) 
 
Nativel (Didier), Dissidences culturelles et spatiales de jeunes citadins colonisés au 

Mozambique (années 1940-1975), Cahiers Afrique, n° 29, 2016, 20p. 
https://hal-univ-diderot.archives-ouvertes.fr/hal-02120350 
pdf (177) 
 
Nativel (Didier), Loisirs et productions spatio-temporelles citadines à l’époque 

coloniale au Mozambique et à Madagascar (v. 1900-v. 1970), Cadernos de Estudos 
Africanos, n° 32, 2016, 19p. 

https://journals.openedition.org/cea/2087 
pdf (178) 
 
Naudet (Jules), La portée contestataire des études postcoloniales. Entretien avec 

Jacques Pouchepadass, laviedesidees.fr, 2011, 11p. 
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20110916_pouchepadass.pdf 
pdf (128) 
 
Naugrette (Jean-Pierre), L’abolition de la peinture: lecture d’un tableau de J.M.W. 

Turner, Revue française de civilisation britannique, vol. XV, n° 1, 2008, 8p. 
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 

pdf (153) 
 
*Nault (François) et Mayer (Francine M.), L’abolition de l’esclavage à Saint-

Barthélemy vue à travers l’étude de quatre listes nominatives de sa population rurale de 1840 
à 1854, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 296, 1992, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1009

Naumann (Michel), Nkrumah, héros de l’indépendance africaine. Images et 
mémoires d’un monument historique, in Images de la décolonisation, Société d’activités et de 
recherches sur le monde indien, 2013, 7p. 

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/82/15/22/PDF/IMAGES_OF_DECOLONIZATION.pdf 

pdf (138) 
 
Naura (Aline), Les socialistes de Tunisie devant la crise de 1929 et ses 

conséquences, Le Mouvement social, n° 78, 1972, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Navarro (Zélie), Espace résidentiel et intégration sociale: le cas des administrateurs 

coloniaux de Saint-Domingue au XVIIIè siècle, Les Cahiers de Framespa, n° 4, 2008 
http://framespa.univ-tlse2.fr/12858300/0/fiche___pagelibre/&RH=cahiers 
word (106) 
 
Navarro-Andraud (Zélie), La résidence urbaine des administrateurs coloniaux de 

Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, Articulo-revue de sciences 
humaines, hors série 1, 2009, 15p. 

http://articulo.revues.org/index997.html 
pdf (108) 
 
Navarro-Andraud (Zélie), Fin d'empire-fin de «classe». Les administrateurs 

coloniaux de Saint-Domingue et la Révolution haïtienne, Dix-huitième siècle, n° 43, 2011, 
17p. 

http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Navet (Eric), Le rôle des truchements dans les relations franco-amérindiennes sur la 

côte du Brésil au XVIè siècle. Quelques réflexions sur les notions de découverte, d'échanges 
et de communication, Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 11p. 

http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#19-20 
pdf (XXVIII) 
 
 Navet (Georges), La funeste rencontre, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

communication au colloque «Les Amériques possibles à la lumière des indépendances» , 2008  
http://nuevomundo.revues.org//index36863.html 
word (102) 
 
Navy (Rollé), Compagnies commerciales et féodalité aux Antilles au XVIIè siècle, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 131, 2002, 10p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Ndami (Chantal), Agricultures familiales et dynamiques de genre au Cameroun, de 

la fin du XIXè siècle aux indépendances, thèse de l’université Sorbonne Paris Cité, 2018, 
434p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02186340 
pdf (177) 



 1010

 
Ndao (Mor), Le ravitaillement de la ville de Dakar de 1924 à 1945, thèse de 

l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1998, 421p 
http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/index/assoc/HASH01b7/442ef598.dir/THL-0679.pdf 

pdf (116) 
 
Ndao (Mor), La santé de l'enfant au Sénégal à l'époque coloniale. Le cas des 

maladies éruptives: la variole et la rougeole de 1930 à 1960, Les Cahiers Histoire et 
Civilisations, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2003, 16p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01304673 
pdf (157) 
 
Ndao (Mor), La malnutrition infantile en AOF. Le cas du Sénégal, 1930-1960, 

Annales de la faculté des lettres et science humaines , Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 
2004, 21p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01304682 
pdf (157) 
 
Ndao (Mor), Enfance et ordre colonial. La politique sanitaire au Sénégal: discours 

et réalités (1930-1960), Revue sénégalaise d'histoire, nouvelle série, Université Cheikh Anta 
Diop, Dakar, 2005, 14p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01304675 
pdf (157) 
 
Ndao (Mor), Les prises en charge des pathologies vénériennes par le pouvoir 

colonial au Sénégal, 1850-1960. Eclairages et enseignements pour le sida, Annales de la 
faculté des lettres et science humaines, université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal, 2009, 
19p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01318181 
pdf (157) 
 
Ndao (Mor), L’alimentation et la santé des enfants dans le sénégal colonial, 1905-

c.a 1960, thèse de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2011, 377p. et 336p. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=176&cad=rja&

uact=8&ved=0ahUKEwim8rjjpbjSAhVD7BQKHYI9Buw4qgEQFgg3MAU&url=https%3A
%2F%2Fwww.codesria.org%2FIMG%2Fpdf%2Ft_ndao_mor_tome_2.pdf%3F5621%2F15bc
db49c74e99a1902fb903c4e87fc99cf26737&usg=AFQjCNGZuGMNXceNQBVs4iqlIdknFGp
ECg 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahU
KEwiAj4-
uqLjSAhXIWhQKHQfZC_QQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.codesria.org%2FIMG
%2Fpdf%2Ft_ndao_mor_tome_1.pdf%3F5620%2F09a8835ba6953edb28642ab3ee2b13f2c7b
35206&usg=AFQjCNGKuPo0dzX-
c6VqiqLigvGPOJBb2g&bvm=bv.148747831,d.d24&cad=rja 

pdf (161) 
 
Ndao (Mor), Le rôle et l’impact de la modernisation du port de Dakar dans la 

défense de la ville pendant la Deuxième Guerre Mondiale, in International Commission of 
Military History, Acta 2012, Technology and warfare, Sofia University Press, 2013, 14p. 

http://www.icmh.info/assets/userFiles/Ablage/Acta/38cICMH_ACTA2012.pdf 



 1011

pdf (154) 
 
Ndao (Mor), La première Guerre Mondiale dans la colonie du Sénégal: enrôlement, 

effort de guerre et conséquences socioéconomiques, in World war one 1914-1918, 40th 
international congress of military history, Varna, Bulgarie, 2014, 23p. 

http://www.bcmhll40.com/files/ACTA2014.pdf 
pdf (159) 
 
Ndaye (Antoine Muikilu), Evangélisation par le théâtre au Congo belge, Cahiers de 

l’IREA, Revue de l’Institut de recherches et d’études africaines, n°11, 2017, 65p. 
https://univ-dschang.academia.edu/GustaveAdolpheMessanga 
pdf (175) 
 
Ndaywel è Nziem (Isidore), Aux origines de l’Etat congolais: la Loi fondamentale 

(1960-1964): transition sans héritage et héritage sans transition, Bulletin des séances de 
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 4, 2009, 19p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Ndaywel è Nziem (Isidore), Léopold II vu du Congo: présence dans l’histoire et 

absence dans la mémoire, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et 
colonisation, Editions Racine, 2009, 21p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Ndengue (Rose), Mobilisations féminines au Cameroun français dans les années 

1940-1950: l’ordre du genre et l’ordre colonial fissurés, Le Mouvement social, n° 255, 2016, 
15p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/RoseNdengue 
pdf (Revue) 
 
Ndiaye (Ahmeth), La formation du personnel africain de la santé en AOF, in AOF: 

réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Ndiaye (A. Lamine), Les groupes intellectuels africains à Londres, 1930-1945. Quel 

rôle ont-ils joué dans la décolonisation britannique? Cercles, n° 28, 2013, 15p. 
http://www.cercles.com/n28/ndiaye.pdf 
pdf (137) 
 
Ndiaye (Amadou Falilou), Albert Camus et l’empire, Ethiopiques, n° 77, 2006 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1522 
word (VC) 
 
Ndiaye (El Hadji Amadou Ba), L’éducation générale et sportive (EGS), une panacée 

politique de Vichy en AOF, SIFOE. Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké, n° 5, 
2016, 11p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_publication_juin_2016.pdf 



 1012

pdf (157) 
 
Ndiaye (Francine), La colonie du Sénégal au temps de Brière de l’Isle (1878-1881), 

Bulletin de l'IFAN, tome XXX, n° 2, 1968, 50p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/ndiaye-1968-2 
pdf (143) 
 
Ndiaye (Ibrahima), L'Afrique dans quelques récits de William Boyd et de Graham 

Greene: une étude de la problématique de l'espace exotique colonial et des techniques 
d'écriture dans A God man in Africa, A nice-creamwar, Brazaville beach et The heart of the 
matter, thèse de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1991, 221p.  

http://greenstone.refer.bf/collect/thef/index/assoc/HASH0f1a.dir/CS_02023.pdf 
pdf (116) 
 
Ndiaye (Pap), Pour une histoire des populations noires en France, intervention au 

colloque du Capdiv, 2005, 5p. 
http://www.capdiv.org/fichiers/190205Pap%20Ndiaye.pdf 
pdf (LI) 
 
Ndiaye (Pap), Pour une histoire des populations noires en France: préalables 

théoriques, Le Mouvement Social, n° 213, 2005, 18p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
Voir le commentaire de Philippe Rygiel 
 
Ndiaye (Pap), Présence africaine avant «Présence Africaine». La subjectivation 

politique noire en France dans l’entre-deux-guerres, Gradhiva, n° 10, 2009, 15p. 
http://gradhiva.revues.org/1517 
pdf (136) 
 
N'Diaye (Racine Oumar), De l'administratif au politique: autorités traditionnelles et 

pouvoir colonial français en Mauritanie, MASADIR: cahier des sources de l’histoire de la 
Mauritanie, n° 3, 2002, 10p. 

http://www.mr.refer.org/lerhi/administr_politique.pdf 
pdf (LIX) 
 
N’Dimina-Mougala (Antoine-Denis), L’apport économique du Gabon à la France 

lors du second conflit mondial, 1939-1946,  Annales de l’Université Omar Bongo,  n° 12, 
2006, 12p. 

http://edipug.org/pdf/annales/auteurs/apport_economique_Gabon.pdf 
pdf (117) 
 
Ndione (Lucienne Kodou), Nationalité, citoyenneté et droit de suffrage au Sénégal 

colonial: l’exception à l’épreuve du fait du prince, revue malienne des sciences juridiques, 
politiques et économiques de Bamako (REMASJUPE), n° 5, 2018, 38p. 

http://publications.ut-capitole.fr/32226/1/Revue_malienne_n5.pdf 
pdf (176) 
 
Ndjoyi (Lucien Blaise), Le rôle de l’Etat dans les anciens territoires colonisés: le 

cas du Gabon (1930-1980), thèse (PhD) de l’université Laval, 1989, 423p. 



 1013

http://hdl.handle.net/20.500.11794/29394 
pdf (Thèses Laval) 
 
*Ndong (Robert Edgard) et Mehyong (Stéphane William), L'électrification de 

l'Afrique équatoriale française (aef) dans la période de l'après Seconde Guerre mondiale: 
aménagements hydroélectriques et rivalités interterritoriales, Revue historique, n° 657, 2011, 
25p. 

http://www.cairn.info/revue-historique.htm 
pdf (Revue) 
 
Ndong (Robert Edgard), La recherche de l’uranium en Afrique française et la 

naissance de la Compagnie des mines d’uranium de Franceville (COMUF), 1946-1958, 
Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 23p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
https://independent.academia.edu/RobertEdgardNdong 
pdf (Revue) 
 
Ndonghan Iyangui (Nadine N.), Clanet (Jean-Charles) et Kombila (Maryvonne), 

L’organisation de la prévention antipaludique au Gabon à l’époque coloniale, Cybergeo: 
european journal of geography, 2011 

http://cybergeo.revues.org/24196 
word  (128) 
 
Nebia (Slimane Rafik), Colons et légionnaires ou la présence des Allemands en 

Algérie au 19ème siècle, in Sources documentaires étrangères. L’Algérie: histoire et société - 
un autre regard – études des archives et témoignages en Algérie et à l’étranger, Publications 
PNR du CRASC, 2005, 11p. 

https://pnr.crasc.dz/index.php/fr/ 
pdf (177) 
 
Nebia (Slimane Rafik), L’exilé politique allemand, acteur et témoin de la répression 

de 1832 dans la Banlieue d’Alger, in Sources documentaires étrangères. L’Algérie: histoire et 
société - un autre regard – études des archives et témoignages en Algérie et à l’étranger, 
Publications PNR du CRASC, 2005, 12p. 

https://pnr.crasc.dz/index.php/fr/ 
pdf (177) 
 
Nebia (Slimane Rafik), L’Algérie et sa conquête: champ d’observation et 

d’initiation aux méthodes de colonisation pour les Allemands au XIXè siècle, Insaniyat: 
Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n° 39-40, 2008, 18p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Necker (Louis), La réaction des indiens Guarani à la conquête espagnole du 

Paraguay, un des facteurs de la colonisation de l'Argentine à la fin du XVIè siècle, Bulletin 
de la Société suisse des américanistes, n° 38, 1974, 10p. 

http://www.ssa-sag.ch/bssa/bssa038.html 
pdf (LXXII) 
 



 1014

Nedelec (Serge), Les centres culturels en AOF: ambitions et échec de la politique 
culturelle coloniale française, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 14p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Néné Bi Boti (Séraphin), La Côte d’Ivoire carcérale de 1893 à 1958, Revue 

malienne des sciences juridique, politique et économique, n° 3 (numéro spécial), 2016, 27p. 
https://univ-bamako.academia.edu/BakaryCamara 
pdf (158) 
 
Neno Leite (Ana Sofia), Histoire, idéologie et indépendance au Maroc à travers des 

représentations du passé colonial portugais, in Les indépendances au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2012,11p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Nerzic (Jean-Yves), A la veille d’un bouleversement géopolitique: l’expédition de 

Carthagène de 1697, Derroteros de la Mar del Sur, n° 14, 2006, 10p. 
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derroteros14/b.pdf 
pdf (XC) 
 
Nesbitt (Nick), Aperçu de l’historiographie au sujet de Louis Delgrès, Bulletin de la 

Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 110, 1996, 29p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)        
 
Nesbitt (Nick), La société égalitaire sans Etat: Gérard Barthélemy et le problème du 

pouvoir dans la révolution haïtienne, Revue de la société haïtienne d’histoire et de 
géographie, n° 236, 2009, 9p. 

https://princeton.academia.edu/NickNesbitt 
pdf (152) 
 
Nesbitt (Nick), L’imaginaire visuel haïtien, in Figures d’esclaves: présences, 

paroles, représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 
https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Nesbitt (Nick), Radicaliser les radicaux: Saint-Domingue et le problème de 

l’esclavage dans la Révolution, in Les mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle. Circulation 
et enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 17p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Nettleford (Rex), La Révolution haïtienne et la lutte contre l'esclavage: la 

connaissance face à l'ignorance et au silence, Revue internationale des sciences sociales,            
n° 189, 2006, 8p. 

http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2006-2.htm 
pdf (122) 
 



 1015

Neves (João Manuel), Les courants littéraires portugais au Mozambique colonial 
(1940-1975), in Multiculturalisme et art : expression et influence des voix du divers, 
Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2011, 11p. 

http://olivierbuirette.org/Files/new_word_rx.pdf 
pdf (144) 
 
Neves (João Manuel), Fête et sexualité coloniale au Mozambique vers 1940, 

«Dialogues lusophones: raconter la fête, raconter la vie», Cahiers du CREPAL, n° 19, 2015, 
11p. 

www.amigos-de-mocambique.org/pdf/FeteSexMozCAHIERS.pdf 
pdf (165) 
 
Neves (Joao-Manuel), La ligne brisée du désir colonial. Sexualité et domesticité dans 

la littérature coloniale des années 1920: le cas du Mozambique, Portuguese Studies Review, 
vol. 25, n° 2, 2017, 38p. 

https://univ-paris3.academia.edu/JoaoManuelNeves 
pdf (172) 
 
Neveu (Gérard), La fabrique d’un saint missionnaire jésuite dans la longue durée 

(XVIIè, XVIIIè et XIXè siècles): Pedro Claver (1580-1654) entre rhétorique, théologie et 
histoire, Les Dossiers du Grihl, 2015-01, 2015 

http://dossiersgrihl.revues.org/6405 
word (155) 
 
Newbury (Colin), L’administration de l’Océanie française de 1849 à 1866, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 46, n° 163-165, 1959, 58p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Newbury (Colin), La représentation politique en Polynésie française, 1880-1903, 

Journal de la Société des océanistes, vol. 23, n° 23, 1967, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Newbury (Colin), Ho'o tarahu: le crédit et le commerce en Océanie orientale vers la 

fin du 19è siècle, Journal de la Société des océanistes, vol. 38, n° 74, 1982, 16p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Nfoule Mba (Fabrice), L’africanisation des cadres et le compromis d’une 

«cohabitation» managériale dans l’administration territoriale coloniale (1946-1956), 
HISTARC, Revue gabonaise d’histoire et archéologie, n° 2, 2017, 22p. 

https://www.labarcgabon.com/histarc_numero%202.html 
pdf (179) 
 
N’Gaïdé (Abdarahmane), Le royaume peul du Fuladu de 1867 à 1936 (l’esclave, le 

colon et le marabout), thèse de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1998, 280p. 
https://www.codesria.org/IMG/pdf/t_ngaide_abdarahmane.pdf?6444/... 
pdf (169) 
 



 1016

N’Gaïde (Abdarahmane), Conquête de la liberté, mutations politiques, sociales et 
religieuses en haute Casamance. Les anciens maccube du Fuladu (région de Kolda, Sénégal), 
in Figures peules, Karthala, 1999, 24p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Ngalamulumé (Kalala), La question sanitaire durant les premières années de l’AOF, 

1895-1914, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 9p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Ngalamulume (Kalala), «Léopold II et les missionnaires». Les circulations 

contemporaines d'un faux, Politique africaine, n° 102, 2006, 6p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Ngando (Blaise Alfred), La présence française au Cameroun (1916-1959). 

Colonialisme ou mission civilisatrice? thèse de l'université Paul Cézanne d’Aix-Marseille III, 
2006, 472p. 

http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/ngandoblaisealfred_dt_doc_06.pdf 
pdf (111) 
 
Ngandu (Pius Nkashama), Les "enfants-soldats" et les guerres coloniales à travers le 

premier roman africain, Etudes littétaires, vol. 35, n° 1, 2003, 12p. 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2003/v35/n1/index.html  
pdf (LIII) 
 
Ngbakpwa (Te Mobusa). Histoire des Ngbandi du Haut-Ubangi (des origines à 

1930), thèse de l’université libre de Bruxelles, 1992, 2 tomes, 240p. et 287p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-

DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/212883/Holdings 
pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Ngbwapkwa (Te Mobusa), L’exploitation du caoutchouc par l'état indépendant du 

Congo dans le territoire de Banzyville, district de l'Ubangi (1900-1908), Civilisations, n° 41, 
1993, 9p. 

http://civilisations.revues.org/index1713.html 
pdf (110) 
 
Ngoie Mukenge (Arthur), L’analyse du thème «la colonisation» dans les oeuvres 

littéraires Ngemena de Paul Lomami Tchibamba et La malédiction de Pius Ngandu 
Nkashama, thèse (PhD) de l’université du KwaZulu-Natal,  2009, 237p. 

http://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10413/440/2esessionthesebis.
pdf?sequence=1 

pdf (159) 
 
Ngoma (Aymard), La première mission jésuite en Amérique centrale: la résidence de 

Panama, entre établissement et suppression (1578-1585), communication aux IIIè journées 
d'études doctorales LLACS « Le religieux dans les sociétés des suds: pratiques, 
représentations, ruptures», Montpellier, 2015, 14p. 



 1017

https://hal-clermont-univ.archives-ouvertes.fr/hal-01291857 
pdf (156) 
 
Ngoma (Aymard), La première mission jésuite en Amérique centrale: la résidence de 

Panama, entre établissement et suppression (1578-1585), in Actes des IIIè journées d’études 
doctorales Le religieux dans les sociétés des Suds: pratiques, représentations, ruptures, 
Université Paul-Valéry-Montpellier 3, 2017, 12p. 

http://www.univ-montp3.fr/llacs/wp-
content/uploads/Actes_JE_2015_Le_religieux_dans_les_societes_des_Suds.pdf 

pdf (164) 
 
Ngongo (Enika), «Un danger pour les honnêtes gens». Les politiques de traitement 

de l’enfance délinquante au Congo belge, 1920-1960, Revue d’histoire de l’enfance 
irrégulière, n° 17, 2015, 23p. 

http://rhei.revues.org/3761 
pdf (170) 
 
Ngongo (Enika),  «Aucun indigène ne veut aller au front à n'importe quel prix». Les 

porteurs africains dans la Grande Guerre, in La Guerre 14-18 en Afrique. Des mémoires 
repliées, Communes de Saint-Gilles et Université Saint-Louis, 2016, 12p. 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A176737/datastreams 
pdf (161) 
 
Ngongo (Enika), Piret (Bérengère), Montel (Laurence) et Le Polain de Waroux 

(Pascaline), Prosopographie et biographie: regards croisés sur la magistrature coloniale 
belge, C@hiers du CRHIDI, vol. 40, 2017 

http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=356 
word (166) 
 
Ngo Nlend (Laure-Nadeige), «Transculturation» ou procès de négociations 

identitaires en contexte de mission chez les peuples de la côte du Cameroun à travers le fonds 
Jean-René Brutsch, communication à la journée d’études autour des collections de la Société 
des missions évangéliques de Paris, 2011, 26p. 

http://www.defap-bibliotheque.fr/media/Fichiers_MP3/Ngo_Nlend_transculturation_b.pdf 
pdf (127) 
 
Ngo Nlend (Laure-Nadeige), Historiographie et dynamiques de transculturation: 

missionnaires protestants et populations de la Côte et de l'Ouest du Cameroun à travers le 
fonds Jean-René Brutsch, 1884-1960, thèse des universités Paul-Valéry Montpellier 3 et 
Yaoundé 1, 2013, 407p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/98/02/42/PDF/2013_ngo_nlend_arch.pdf 
pdf (144) 
 
N’goran (Kouadio Adolphe), Le regard de la presse coloniale française sur les 

libano-syriens en Afrique occidentale française (1935-1952), FoloFolo. Revue des sciences 
humaines et des civilisations africaines, université Alassane Ouattara-Bouaké, n° juin 2018, 
30p. 

https://independent.academia.edu/AdolpheKouadio 
pdf (172) 
 



 1018

N’Goran (Kouadio Adolphe), Les Libanais dans l’économie des régions forestières 
de la Côte d’Ivoire, 1925-2002, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2018, 489p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Ngorwanubusa (Juvénal), Les descripteurs du mythe hamite dans Les derniers rois 

mages de Paul del Perugia et Afrique, Afrique d’Omer Marchal, 27p. 
http://www.univ-metz.fr/ufr/ll/webll/centre/cmbls%201/rwanda/ngorwanubusa.pdf 
pdf (II) 
 
N’Guessan (Kouamé Christophe), Le tabac en Côte d’Ivoire: naissance et évolution 

d’une filière agroalimentaire (1940-1960), Revue ivoirienne des sciences historiques, n° 2, 
2017, 9p. 

https://www.histoire-univdaloa.net/revue/ 
pdf (179) 
 
N’Guessan (Mahomed B.), La côte d’ivoire dans le premier conflit mondial: 

typologie des méthodes de recrutement de soldats, Revue ivoirienne d’histoire, n° 23, 2014, 
11p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=131 
pdf (166) 
 
N’Guessan (Mohamed), Comment lire les événements de Dimbokro du 30 Janvier 

1950, SIFOE, Revue électronique d’Histoire de Bouaké, n° 4, 2015, 10p. 
http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_revue_dec_2015.pdf 
pdf (155) 
 
Ngueukam-Tientcheu (Abraham), Les stratégies coloniales de lutte contre les 

mouvements nationalistes africains: cas de l'Union des populations du Cameroun (U.P.C.), 
thèse de doctorat de IIIè cycle, université Paris VIII, 1980, 578p. 

http://1.static.e-
corpus.org/download/notice_file/2488699/NGUEUKAM%20TIENTCHEU.pdf 

http://octaviana.fr/document/174593864#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (142) 
 
N'Guia Kahma (Wendy),  Cartographie missionnaire et savoirs vernaculaires au 

Lesotho, au XIXè siècle, Bulletin du Comité français de cartographie, n° 210, 2011, 14p. 
http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-11.pdf 
pdf (130) 
 
Nguimè (Martin Mbemgué), Les étudiants Camerounais et la formation des cadres 

nationaux de 1952 à 1960, Journal of the Cameroon Academy of sciences, vol. 2, n° 2, 2002, 
10p. 

http://www.ajol.info/index.php/jcas/issue/view/2242 
pdf (132) 
 
Nguyen (Khac Vien), Décoloniser l’histoire, in Histoire et diversité des cultures, 

UNESCO, 1984, 3p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 



 1019

 
[*Nguyen  (Phuong Ngoc) et Gantès (Gilles de) (sous la direction de), Vietnam. Le 

moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009, 313p.] 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) et (OE) 
 
Nguyen (Phuong Ngoc), La Société d’enseignement mutuel du Tonkin (Hội Trí Tri, 

1892-1946), une autre version de l’action moderniste, in Vietnam. Le moment moderniste, 
Presses universitaires de Provence, 2009 

http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
[Nguyen (Phuong Ngoc) et Van Thao (Trinh) (sous la direction de), Les «passeurs». 

Portrait de groupe d'intellectuels vietnamiens dans le siècle franco-vietnamien (1858-1954), 
Moussons, n° 24, 2014] 

https://journals.openedition.org/moussons/2992 
pdf (182) 
 
Nguyen (Phuong Ngoc), Tản Đà (1889-1939). Un lettré rêveur de l’Occident, 

Moussons, n° 24, 2014 
http://moussons.revues.org/2992 
word (149) 
 
Nguyen (Phuong Ngoc), Vents d'Est, vents d'Ouest: l'introduction de l'esprit des 

Lumières dans le Vietnam au début du XXe siècle, in Le Vietnam, une histoire de transferts 
culturels, Demopolis, 2015, 18p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01311115 
pdf (157) 
 
Nguyên (Thê Anh), Le nationalisme vietnamien au début du XXè siècle: son 

expression à travers une curieuse lettre au roi d'Angleterre, Bulletin de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient, vol. 65, n° 2, 1978, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Nguyên (Thê Anh), L’élite intellectuelle vietnamienne et le fait colonial dans les 

premières années du XXè siècle, Revue française d’histoire d’outre-Mer, tome 272, n° 268, 
1985, 17p. 

http://www.tinparis.net/fr_societe/EliteVN_faitcolonial-ntheanh.html 
http://www.persee.fr/ 
word (140) et pdf (Revue) 
 
Nguyên (Thê Anh), La campagne nord-vietnamienne de la dépression économique 

de 1930 à la famine de 1945, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 274, 1987, 
12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nguyên (Thê Anh), Phan Bôi Châu et les débuts du mouvement Dong-du, in Phan 

Bôi Châu and the Dong-du movement, Yale southeast asia studies, 1988, 10p. 



 1020

http://www.yale.edu/seas/phan%20boi%20chau.pdf 
pdf (122) 
 
Nguyên (Thê Anh), Les élites viêtnamiennes face à l’Union indochinoise, The 

Vietnam Forum, n° 12, 1988, 9p. 
http://www.yale.edu/seas/VF12.pdf 
pdf (140) 
 
Nguyên (Thê Anh), Le mouvement de protestation de 1908 contre les corvées et les 

impôts au centre Vietnam, communication au colloque «Echanges, éthiques et marchés, 
Europe-Asie, XVIIè-XXè siècles», La Rochelle, 1999, 10p. 

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/386/Protest.pdf 
pdf (CI) 
 
Nguyên (Thê Anh), L'impact des évènements de 1930-31 sur l'attitude de 

l'administration française à l'égard de la monarchie vietnamienne  
http://www.vninfos.com/selection/histoire/Impact.html 
word (LXXIII) 
 
Nguyên (Thê Anh), La place du Laos dans la littérature coloniale 
http://www.vninfos.com/selection/histoire/Place%20Laos.html 
http://www.larevuedesressources.org/IMG/article_PDF/article_991.pdf 
word (LXXIII) et pdf (106) 
 
Nguyễn (Thế Anh), 1908 et la remise en question du rôle de l’élite dirigeante des 

lettrés, in Vietnam. Le moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Nguyen (Thi Hanh), Le processus de délimitation de la frontière terrestre sino-

tonkinoise entre la France et la Chine (1885-1895), in Les conflits frontaliers sino-
vietnamiens: de 1885 à nos jours. Demopolis, 2018, 45p. 

https://books.openedition.org/demopolis/1338 
pdf (173) et (OE) 
 
Nguyen (Thi Hanh), Les différends frontaliers terrestres sino-vietnamiens entre 1895 

et 1954, in Les conflits frontaliers sino-vietnamiens: de 1885 à nos jours. Demopolis, 2018, 
25p. 

https://books.openedition.org/demopolis/1338 
pdf (173) et (OE) 
 
Nguyen (Thi Hanh), Questions maritimes à l’époque coloniale (1885-1954), in Les 

conflits frontaliers sino-vietnamiens: de 1885 à nos jours. Demopolis, 2018, 40p. 
https://books.openedition.org/demopolis/1338 
pdf (173) et OE) 
 
Nguyen (Thi Tuyet Trinh), L’imaginaire colonial français de l’Indochine 1890-

1935, thèse de l’université François-Rabelais de Tours, 2014, 294p. 
http://www.theses.fr/2014TOUR2001/document 
pdf (149) 



 1021

 
Nguyên (Thụy Phương), L’école française au Vietnam de 1945 à 1975. De la 

mission civilisatrice à la diplomatie culturelle, thèse de l’université Paris Descartes, 2013, 
706p. 

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Rechercher-une-these/thesedetail?id_these=447 
pdf (142) 
 
Nguyễn (Văn Hoàn), Đặng Nguyên Cẩn (1867-1923) et ses amis dans le mouvement 

moderniste, in Vietnam. Le moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Nguyên Van Ky, La société vietnamienne face à la modernité. Le Tonkin de la fin du 

XIXè siècle à la seconde guerre mondiale, thèse de l’université Paris 7, 1992, 786p. 
http://danco.org/these/these.pdf 
pdf (127) 
 
Niane (Djibril Tamsir), La reconquête de l’identité historique: «décoloniser 

l’histoire ou la défalsifier»?, in Histoire et diversité des cultures, UNESCO, 1984, 4p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 
 
[Niane (Djibril Tamsir) / sous la direction de, Traditions orales et archives de la 

traite négrière, actes de deux colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 
1998, UNESCO, 2001, 143p.] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
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) 
 
Niang (Mohamédoul A.), La dramaturgie lamartinienne ou le postcolonial avant la 

lettre. Le marronnage comme résistance dans Toussaint Louverture, Nineteenth-Century 
French Studies, vol. 42, n° 3-4, 2014, 7p. 

https://colby.academia.edu/MOUHAMEDOULNIANG 
pdf (150) 
 
Nicolai (Henri), L'image de l'Afrique centrale au moment de la création de l’Etat 

indépendant du Congo, in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 27p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Nicolaï (Henri), Un guide colonial. Le Guide du voyageur au Congo belge et au 

Ruanda-Urundi, Belgeo, n° 3, 2012, 17p. 
http://belgeo.revues.org/7161 
pdf (137) 



 1022

 
*Nicolas (Claire), Riot (Thomas) et Bancel (Nicolas), Afrique 50: le cri 

anticolonialiste de René Vautier, Décadrages, n° 29-30, 2016, 19p. 
http://decadrages.revues.org/785 
pdf (161) 
 
Nicolas (Valérie), La seigneurie de Trois-Pistoles à l'époque de la Nouvelle-France 

et au début du régime anglais (1687-1784), mémoire (MA) de l’université du Québec, 2011, 
202p. 

http://constellation.uqac.ca/2162/1/030259624.pdf 
pdf (136) 
 
Nicholls (David), Race, couleur et indépendance en Haïti (1804-1825), Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, n° 25-2, 1978, 36p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Nicolai (Henri), Le Mouvement géographique, un journal et un géographe au service 

de la colonisation du Congo, Civilisations, n° 41, 1993, 11p. 
http://civilisations.revues.org/index1710.html 
pdf (110) 
 
Nicollet (Albert), Alexis de Tocqueville, un intellectuel engagé, «Les abolitions de la 

Normandie à l’Amérique», Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, 2010, 27p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf  (139) 
 
Nicolo (Maria Valentina de), La maîtresse blanche et son esclave noir: un amour 

interdit (Sur «Bug-Jargal» de Victor Hugo et «Deux Amours» d’Amédée Brun), mémoire de 
l’université Ca’Foscari, Venise, 2015, 127p. 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/7943/833002-1192058.pdf?sequence=2 
pdf (158) 
 
Niellon (Françoise), S’établir sur la terre de Caïn. Brador: une tentative canadienne 

au XVIIIè siècle, 1995, 233p. 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2107622 
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologi

e/TerreCain.pdf 
pdf 
 
Niget (David), Enfances colonisées. Une histoire postcoloniale des migrations 

juvéniles, XIXè-XXè siècle, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, n° 14, 2012, 9p. 
https://univ-angers.academia.edu/DavidNiget 
pdf  (142) 
 
Nijenhuis-Bescher (Andreas), «Tabee Insulinde…» Colonisation et décolonisation 

dans l’histoire des Pays-Bas, ILCEA, n° 30, 2018, 15p. 
http://journals.openedition.org/ilcea/4508 



 1023

pdf (169) 
 
Niort (Jean-François), La condition des libres de couleur aux îles du vent (XVIIè-

XIXè siècles): ressources et limites d’un système ségrégationniste, Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 131, 2002, 49p. 

http://calamar.univ-ag.fr/cagi/NiortConditionlibrecouleur.pdf 
https://univ-ag.academia.edu/jeanfrancoisNIORT 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (107) et (Revue) 
 
Niort (Jean-François), Aspects juridiques du régime seigneurial en Nouvelle-France, 

Revue générale de droit, vol.  32, n° 3, 2002, 80p.  
http://www.revuegeneralededroit.ca/articles-rgd 
pdf (126) 
 
Niort (Jean-François), Le code civil ou la réaction à l’œuvre en métropole et aux 

colonies, in Du code noir au code civil. Jalons pour l’histoire du droit à la Guadeloupe. 
Perspectives comparées avec La Martinique, La Guyane et la République d’Haïti, 
L'Harmattan, 2007, 18p. 

http://calamar.univ-ag.fr/cagi/NiortCodecivil.pdf 
pdf (107) 
 
Niort (Jean-François), L’application du code civil à la Guadeloupe dans le contexte 

de la réaction napoléonienne, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 146-147, 
2007, 27p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Niort (Jean-François) et Richard (Jérémy), A propos de la découverte de l’arrêté 

consulaire du 16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement de 
l’esclavage) à la Guadeloupe, Bulletin de la Société d’distoire de la Guadeloupe, n° 152, 
2009, 29p. 

http://calamar.univ-ag.fr/cagi/NiortArrete1802.pdf 
 http://s1.e-monsite.com/2009/09/02/50960795bshg-n-152-janv-avril-09-niort-

richard-1802-pdf.pdf 
http://id.erudit.org/iderudit/1036868ar 
pdf (107) et (158) 
 
Niort (Jean-François), Homo servilis: essai sur l’anthropologie et le statut juridique 

de l’esclave dans le code noir de 1685, Droits, n° 50, 2009, 18p. 
http://jfniort.e-monsite.com/medias/files/homo-servilis-article-droits.pdf 
pdf (137) 
 
Niort (Jean-François) et Richard (Jérémy), L’édit royal de mars 1685 touchant la 

police des îles de l’Amérique française dit «code noir»: versions choisies, comparées et 
commentées, Droits, n° 50, 2009, 16p. 

http://jfniort.e-monsite.com/medias/files/em-1685-compare-version-droits-finale-1.pdf 
pdf (137) 
 



 1024

Niort (Jean-François) et Richard (Jérémy), L’Edit royal de mars 1685 touchant la 
police des îles de l’Amérique française dit «Code noir»: comparaison des éditions anciennes 
à partir de la version «Guadeloupe», Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 
156, 2010, 17p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Niort (Jean-François), Les chantiers de l’histoire du droit de l’esclavage, 

Clio@Thémis, n° 4, 2011 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
word (124) 
 
Niort (Jean-François), Le problème de l’humanité de l’esclave dans le code noir de 

1685 et la législation postérieure: pour une approche nouvelle, Cahiers aixois d’histoire des 
droits de l’outre-mer français, n° 4, 2012, 29p. 

http://jfniort.e-monsite.com/medias/files/le-code-noir-et-l-humanite-de-l-esclave-
cahiers-aixois.pdf 

pdf (137) 
 
Niort (Jean-François), L’esclave dans le code noir de 1685, in Esclaves. Une 

humanité en sursis, Presses universitaires de Rennes, 2012 
https://books.openedition.org/pur/114474 
pdf (178) 
 
Niort (Jean-François), En France, une aggravation de l’infraction juridique à partir 

de 1789, communication aux tables rondes de la semaine européenne sur l’esclavage, la 
colonisation et les réparations, 2013, 11p. 

http://jfniort.e-monsite.com/medias/files/mirbruxellescommunicationjfn-version-finale.pdf 
pdf (141) 
 
Niort (Jean-François), Du code noir au chlordecone ou du «monstre esclavagiste» au 

«monstre chimique». L’héritage colonial en question en Guadeloupe et en Martinique, 2015, 
143p. 

https://univ-ag.academia.edu/jeanfrancoisNIORT 
pdf (165) 
 
Niort (Jean-François), De l’ordonnance royale de mars 1685 à l’ordonnance locale 

sur la police générale des Nègres de décembre 1783: remarques sur le «Code noir» et son 
évolution juridique aux Iles françaises du Vent sous l’Ancien Régime, Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 173, 2016, 16p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n173-bshg02535/ 
pdf (Revue) 
 
Nishiyama (Noriyuki), L'impérialisme linguistique de Pierre Foncin en 

Méditerranée, Documents de l'histoire du français langue etrangère et seconde, n° 27, 2002, 
14p. 

http://kyotofle.sakura.ne.jp/sihfles_n.27_2001.htm 
http://fle.asso.free.fr/sihfles/Documents/Documents%2027/Documents%2027%20on

-line%20PDF/e%20D27%20nishiyama.pdf 
word (LXXXVI) et pdf (119) 



 1025

 
Nishiyama (Noriyuki), L’enseignement du français aux indigènes à la croisée de 

cultures politiques sous la IIIè République: comment la mutation de la politique coloniale 
s’est articulée avec la politique linguistique?, Marges linguistiques, 2004, 9p. 

http://kyotofle.sakura.ne.jp/marges_ling_2004.pdf 
pdf (LXXXVI) 

Nishiyama (Noriyuki), La pédagogie bilingue de Louis Machuel et la politique du 
protectorat en Tunisie à la fin du XIXè siècle, Revue japonaise de didactique du français, 
vol.1, n° 1, 2006, 20p. 

http://kyotofle.sakura.ne.jp/RJDF_article_2006.7.pdf 
pdf (LXXXVI) 
 
Nishiyama (Noriyuki), Les civilisés ont-ils besoin d’apprendre la langue des 

indigènes? la politique linguistique éducative de l’arabe chez Louis Machuel dans la Tunisie 
sous le Proctectorat français à la fin du XIXè siècle, Revue japonaise de didactique du 
français, vol. 2, n° 2, 2007, 20p. 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/sjdf/Revue/2007/2-23nishiyama.pdf 
pdf (105) 
 
Nishiyama (Noriyuki), Assimiler ou non les indigènes dans l’empire colonial 

français: les indigènes devaient-ils apprendre le français? Croisements. Revue francophone 
de sciences humaines d’Asie de l’Est, n° 1, 2011, 13p. 

http://croisements-revue.org/doc/CROISEMENTS1-2011.03.pdf 
pdf (126) 
 
Njeuma (Martin Zachary), Contributions diplomatiques et administratives à la paix 

sur la frontière entre le Cameroun et le Nigeria (1885-1992), in Des frontières en Afrique du 
XIIè au XXè siècle, actes d'un colloque organisé à Bamako en 1999, 2005, 27p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
Nkai Malu (Flavien), La croix et la chèvre: les missionnaires de scheut et les jésuites 

chez les Ding orientaux de la République démocratique du Congo (1885-1933), thèse de 
l’université Lumière-Lyon 2, 2006, 770p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/theses/lyon2/2006/nkaymalu_f 
pdf (LXXVIII) 
 
Nkongolo Funkwa (Guillaume), De la résistance congolaise à la pénétration 

monétaire européenne (1878-1930): une véritable guerre des monnaies, Afrika Zamani,            
n° 17, 2009, 18p. 

http://www.codesria.org/IMG/pdf/12-Funkwa__Zamani_17_2009.pdf 
pdf (137) 
 
Nobi (Pierre), Officiers de santé et soignantes créoles face à la fièvre jaune. Co-

construction de savoirs médicaux dans le cadre de l’expédition de Saint-Domingue (1802-
1803), Histoire, médecine et santé. Revue d’histoire sociale et culturelle de la médecine, de la 
santé et du corps, n° 10 «Guerre, maladie, empire», 2016, 17p. 

http://hms.revues.org/1025 
pdf (Revue) 



 1026

 
Nocaudie (Jacques), La fin de la IVè République et les luttes pour la décolonisation. 

Luttes et espoir dans le Tarn, in La CGT dans les années 1950, Presses universitaires de 
Rennes, 2005 

http://books.openedition.org/pur/18950 
word (152) 
 
*Noël (Bernard), Gollnhofer (Otto) et Sillans (Roger), L’historicité des paroles 

attribuées au premier évêque du Gabon, à propos du maintien du comptoir entre 1871 et 
1873, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 217, 1972, 35p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Noël (Betty), L’assureur et le contrat d’assurance maritime (XVIIè siècle-XIXè 

siècle. Acteur et instrument de la colonisation, thèse de l’université de Montpellier, 2015, 
680p. 

http://www.biu-montpellier.fr/florabium/ 
pdf (163) 
 
Noël (Dave), La guerre de la Conquête et les populations civiles canadiennes: le cas 

de l’île d’Orléans (1750-1765), mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2005, 119p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16815 
pdf (161) 
 
Noël (Dave), Le Saint-Laurent, pivot du système défensif de Québec (1757-1759), 

The Northern Mariner, vol. XXI, n° 1, 2011, 12p. 
http://www.cnrs-scrn.org/northern_mariner/vol21/tnm_21_47-58.pdf 
pdf (139) 
 
Noël (Erick), Une ascension par les Isles: les Pyvard de Chastullé au XVIIIè siècle, 

Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 103, n° 1, 1996, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Noël (Erick), La fortune antillaise des Delahaye-Lebouis (fin XVIIIè - début XIXè 

siècles), Histoire, économie & société, vol. 16, n° 16-4, 1997, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Noël (Erick), Etre Noir à Nantes, Dix-huitième siècle, n° 35 «L'épicurisme des 

Lumières», 2003, 18p 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Noël (Erick), Noirs et gens de couleur dans les villes de l’ouest de la France au 

XVIIIè siècle, in Villes atlantiques dans l’Europe occidentale du Moyen Âge au XXè siècle, 
Presses universitaires de Rennes, 2006 

http://books.openedition.org/pur/20482 
word (152) 
 



 1027

Noël (Erick), L’esclavage dans la France moderne, Dix-huitième siècle, n° 39, 
2007, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2007-1-page-361.htm 
pdf (122) 
 
Noël (Erick), Noirs de France au XVIIIè siècle: mise au point démographique et perspectives, 

Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions 
en Normandie, n°1, 2008, 10p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/7-_Noirs_de_France_E-_Noel.pdf 
pdf (120) 
 
Noël (Erick), Masques noirs, murs blancs, in Figures d’esclaves: présences, paroles, 

représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 
https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
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) 
 
*Noël (Raymond), Chollier (Edouard), Dejean (Roger) et Merviel (Claude), Les 

brigades de recherche et de contre-sabotage (BRCS) en Algérie, 1956-1962, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 27p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
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) 
 
Noiriel (Gérard), Emigration coloniale et immigration étrangère. Pourquoi dire 

 é»migration pour les colonies et « i»mmigration pour les autres? L'exemple des Algériens et 
des Italiens sous la IIIè République, communication au colloque «Pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006   

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=270 
word (VC) 
 
Nolan (Francis P.), Ushirombo: religion et politique dans une mission tanzanienne 

du XIXè siècle, Histoire & missions chrétiennes, n° 4,  2007, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Nolan (Francis P.), Les débuts de la mission de Bukumbi au sud du lac Victoria 

(dans la Tanzanie actuelle), 1883-1912. Petite chronique d'une fondation, Histoire & 
missions chrétiennes, n° 8,  2008, 28p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 



 1028

 
Nora (Pierre), L’avènement mondial de la mémoire, Tr@nsit, n° 22, 8p. 

http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=462 
pdf (8) 
 
Nordman (Daniel), De quelques catégories de la science géographique. Frontière, 

région et hinterland en Afrique du Nord (XIXè et XXè siècles), Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, vol. 52, n° 5, 1997, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nordman (Daniel), Evènement et occupation 1541, 1830, 1907, Les Rencontres du 

CJB, n° 3, 2012, 11p. 
http://www.cjb.ma/images/stories/Rencontre_3_Daniel_Rivet_ok_ba.pdf 
pdf (135) 
 
Nordman (Daniel), Science et colonisation: quelques naturalistes en Algérie sous le 

second Empire, Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, n° 14, 
2017, 8p. 

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/chronica/issue/archive 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Chronica/ 
pdf (169) 
 
Nordmann (Charlotte) et Vidal (Jérôme) et, Le 17 octobre 1961, un crime d'Etat à 

Paris, in Le 17 octobre 1961, un crime d'Etat à Paris, La Dispute, 2001 
http://jeromevidal.blogspot.com/2007/07/le-17-octobre-1961-un-crime-detat-

paris.html 
word (VIIC) 
 
Norel (Philippe), Le XVIè siècle portugais dans l’océan Indien: une économie de la 

capture, in L’invention du marché. Une histoire économique de la mondialisation, Editions 
du Seuil, 2004 (version remaniée) 

http://blogs.histoireglobale.com/ 
word (140) 
 
Norris (Edward Graham), Le commerce haoussa de la cola à travers le Togo (1899-

1912). Quelques mesures chiffrées, Paideuma, n° 30, 1984, 36p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXI) 
 
Notté, (Florence), Entre stéréotypes et solidarité... La couverture médiatique 

nationale du retour des coloniaux en Belgique après l’indépendance du Congo (juillet et août 
1960): La Libre Belgique, Le Soir, De Standaard, Le Peuple et Vooruit, mémoire de 
l’université catholique de Louvain, 2019, 163p. 

https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:21406 
pdf (179) 
 
Noubissié (Gabriel Deussom), Catholicisme-forces politiques au Nord-Cameroun: 

instruments de transformation sociale de l’origine au XXè siècle, thèse de l’université  de 
Ngaoundéré, 2004, 473p. 



 1029

https://pontafrique.files.wordpress.com/2014/12/these-doctorat-en-histoire.pdf 
pdf (149) 
 
Nougaret (Roger), Les sources de l’histoire économique de l’AOF dans les archives 

historiques du Crédit lyonnais, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Noulens (Thierry), Les unités à cheval en Algérie, 1954-1962, Revue historique des 

armées, n° 249, 2007 
http://rha.revues.org//index1003.html. 
word (102) 
 
Noureddine (Ali), Les étrangers et la justice pénale française à Sousse. Le cas de la 

"criminalité sicilienne" (1888-1898), Correspondances, n° 70, 2002 
http://www.irmcmaghreb.org/documents/Correspondances/correspondances_70.pdf 
word (6) 
 
Noureddine (Ali), La Cour d’appel de Tunis : une création tardive (juin 1941), in La 

justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le 
Maghreb contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Noureddine (Ali), Opposants et serviteurs: les deux faces de la magistrature 

française dans la Régence de Tunis (1883-1886), contribution au séminaire “Les 
administrations coloniales”, Institut d’histoire du temps présent, 2009-2010, 11p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

pdf (123) 
 
Nouri (Djamel), Les Notes historiques sur la Grande Kabylie de Joseph Nil Robin : 

une source à utiliser avec précaution, Cahiers de la Méditerranée, vol. 75, 2007 
http://cdlm.revues.org/document3963.html 
word (102) 
 
Nouschi (André), Le monde ouvrier constantinois en 1900, Actes du 79è congrès 

national des Sociétés savantes, Alger, 1954. Questions d'histoire algérienne, Imprimerie 
nationale, 1955, 13p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 
 
Nouschi (André), La crise économique de 1866 à 1869 dans le Constantinois: 

aspect démographique, Hespéris. Archives berbères et bulletin de l'Institut des hautes études 
marocaines, n° 46-47, 1959, 19p. 

http://bnm.bnrm.ma:86/ListeVol.aspx?IDC=41 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (132) 
 
Nouschi (André), La crise de 1930 en Tunisie et les débuts du Néo-Destour, Revue 

de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 8, 1970, 11p. 



 1030

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nouschi (André), Notes sur la médecine et la démographie en Algérie de 1840 à 

1880, Annales de démographie historique, 1973, 11p. 
http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Nouschi (André), Crise au Maghreb: remarques de méthode sur la vie rurale de 

1929 à 1936, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nouschi (André), L'opinion publique française et les affaires coloniales (1880-

1900): contribution au débat sur l'impérialisme, in Opinion publique et politique extérieure 
en Europe. I. 1870-1915, Ecole Française de Rome, 1981, 9p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1981_act_54_1 
pdf (DVD) 
 
Nouschi (André), Marginaux et combat politique: le problème des fellagas dans le 

Maghreb, Recherches régionales, n° 82, 1982, 9p. 
http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr82-1982-n4-05.pdf 
pdf (103) 
 
Nouschi (André), La France et le Proche-Orient 1918-1920. Cohérence ou 

contradictions? Cahiers de la Méditerranée, n° 48, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nouschi (André), Un intellectuel dans la guerre d’Algérie (Jean Amrouche), Awal. 

Cahiers d’études berbères, n° 30, 2004, 22p. 
http://bnfb.cartago-

alliance.org/archive/files/78fb12e532153b7b6ba98ec62134b6a3.pdf 
pdf (144) 
 
Nouschi (André), De Gaulle et la fin de la guerre d'Algérie, Guerres mondiales et 

conflits contemporains n° 251, 2013, 8p. 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
*Nouvel-Kirschleger (Maguelone), Domergue-Cloarec (Danielle) et Chandezon 

(Christophe), La santé en Côte d'Ivoire: politique coloniale française et réalités coloniales, 
Association des publications de l’université de Toulouse le Mirail et Académie des sciences 
d’outre-mer 1986, 620p. et 748p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01586954 
pdf (167) 
 
*[Nozati (Françoise), Dramé (Patrick) et Scallon-Chouinard (Pascal)  (sous la 

direction de), Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions 
de l’université de Sherbrooke, 2016, 173p.] 



 1031

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Nsabimana (Tharcisse), Le contrôle de la main-d’œuvre au Burundi (fin XIXè siècle-

environ 1930), Civilisations, n° 41, 1993, 11p.  
http://civilisations.revues.org/index1715.html 
pdf (110) 
 
*Nsabimana (Tharcisse), Bigirumwami (Joseph) et Rineze (Rénovat), Les écrits 

coloniaux sur le Burubdi et leur impact sur les mentalités, in Mélanges offerts à Jean- 
Baptiste Ntahokaja, université du Burundi, 1994, 15p. 

http://129.194.252.80/catfiles/2532.pdf 
pdf (20) 
 
Nsondé (Jean), Christianisme et religion traditionnelle en pays koongo aux XVIIè-

XVIIIè siècles, Cahiers d'études africaines, n° 128, 1992, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   
 
Nunn (Philippe), Mauriciens et Malgaches: discours et réalités du métissage entre 

1883 et 1940, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVII, 2001-2002, 16p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Nunn (Philippe), Entre marginalisation et intégration à la colonie: la minorité 

mauricienne de Madagascar (1942-1958), in La Réunion-Madagascar 1942-1972. 
Départementalisation et indépendance,  SEDES / Université de la Réunion, 2002, 22p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Nur Goni (Marian), Réparer (avec) l'archive? Histoires de photographies somalies et 

de leurs circulations (1890-2016), thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 
2017, 572p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01972863 
pdf (173) 
 
Nyagava (S. I.), L'influence de la WASU en Afrique orientale, in Le rôle des 

mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 
1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 14p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Nyama (Abraham), La gestion des divorces par le tribunal indigène: cas des femmes 

en instance de séparation chez les juges conciliateurs de l’Estuaire en 1936, SIFOE, Revue 
électronique d’Histoire de Bouaké, n° 4, 2015, 10p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_revue_dec_2015.pdf 
pdf (155) 
 
Nyambarza (Daniel), Le marabout El Hadj Mamadou Lamine d'après les archives 

françaises, Cahiers d'études africaines, n° 33, 1969, 22p. 



 1032

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Nyangone Obiang Nkoghe (Stéphanie), Les nègresses face aux négriers, Annales de 

l’Université Omar Bongo,  n° 12, 2006, 13p. 
http://edipug.org/pdf/annales/auteurs/negresses_face_negriers.pdf 
pdf (117) 
 
Nyberg Oskarsson (Gunilla), Le mouvement pentecôtiste. Une communauté 

alternative au sud du Burundi 1935-1960, Studia Missionalia Svecana XCV, Uppsala, 2004, 
331p. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:164671/FULLTEXT01.pdf 
pdf (140) 
 
Nzengou-Tayo (Marie-José), Les écrivaines haïtiennes et la Révolution de Saint-

Domingue: La danse sur le volcan de Marie Vieux-Chauvet et La deuxième mort de 
Toussaint-Louverture de Fabienne Pasquet, in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et 
résonances d'une révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2008, 13p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Nzogué (Jean-Baptiste), Hygiène et ville coloniale au Cameroun français (1916-

1960): enjeux et paradoxes d’une acculturation, 2013 
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2013/04/13/26915937.html#utm_med

ium=email&utm_source=notification&utm_campaign=etudescoloniales 
word (137) 
 
Nzumbu Mwanga (Jacques), Leadership et vision ignacienne du monde. 

L’expérience des premiers jésuites au Congo belge, master de l’université Comillas, Madrid, 
2015, 127p. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/6096/DEA000115.pdf
?sequence=1 

pdf (159) 
 

O 
 
Obregón Iturra (Jimena Paz), Pour en finir avec les “indiens ennemis”...mais aussi 

avec les “indiens amis”: les Araucans-Mapuches face aux conceptualisations hispaniques des 
alliances et antagonismes (Chili, 1670-1673), in Les indiens des frontières coloniales, Presses 
universitaires de Rennes, 2011, 21p. 

https://sciencespo-rennes.academia.edu/JimenaPazObregonIturra 
http://books.openedition.org/pur/110082 
pdf (151) 
 

Obregón Iturra (Jimena Paz), Un irrésistible retour à la barbarie? Captifs, 
transfuges et gardiens ou le formidable attrait de "l'arrière pays indien" (Chili, XVIIè siècle), 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2012 



 1033

http://nuevomundo.revues.org/64723  
word (136) 
 
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) 
 
O’Brien (Peter), La Franciade de Le Brun: poétique ovidienne de l’exil en Nouvelle-

France, Tangence, n° 99, 2012, 26p. 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/JeanFran%C3%A7oisCottier 
pdf (142) 
 
Obuibé Bassa (Komla), Les conseils des notables au Togo. Du mandat à la tutelle 

(1922-1958): tribunes d'expression d'une future opposition, Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 
2011, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Occhietti (Raphaelle), La Junte des Philippines de Goya (1815): regard sur le 

pouvoir colonial espagnol et le capitalisme financier, mémoire (MA) de l’université de 
Montréal, 2012, 143p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8513/Occhietti_Rapha
elle_2012_memoire.pdf 

pdf (148) 
 
Occhietti (Raphaelle), De l’invisibilité du capital: La Junte des Philippines de Goya 

(1815), Racar. Revue d’art canadienne, vol. XXXVIII, n° 1, 2013, 14p. 
http://www.uaac-aauc.com/sites/default/files/38_1_06_Occhietti.pdf 
pdf (151) 
 
O’Dea (Michael), Qu’entend-on par esclavage au XVIIIè siècle? Voltaire, Rousseau, 

Diderot, in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 11p. 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 

pdf (143) 
 
Offerlé (Michel), De l'autre côté des urnes: Français, Françaises, indigènes (1848-

1930), in Etre gouverné. Etudes en l'honneur de Jean Leca, Presses de Sciences Po, 2003 
crps.univ-paris1.fr/De_l_autre_cote_des_urnes.pdf 
pdf (LVI) 
 
Ogier (Jules), Le voyage au Japon «boréal», explorateurs et missionnaires 

occidentaux dans le Hokkaido colonisé (1868-1901), mémoire de master 2 de l’université 
Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2018, 196p. 

https://www.academia.edu/37647762/Le_voyage_au_Japon_boréal_explorateurs_et_
missionnaires_occidentaux_dans_le_Hokkaido_colonisé_1868-1901_ 

pdf (175) 
 



 1034

Ogot (Bethwell A.), Les mouvements de population entre l'Afrique de l'Est, la corne 
de l'Afrique et les pays voisins, in La traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale 
de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 9p. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-
materials/publications/unesdoc-database/ 

pdf (128) 
 
Okada (Tomakazu), Hanoi et Haiphong au contact de la colonisation. Structuration 

et restructuration de la société urbaine en Indochine française (1885-1947): le cas de Hanoi 
et de Haiphong, thèse de l’université d’Aix-Marseille, 2012, 320p. 

http://www.theses.fr/2013AIXM3020 
pdf (149) 
 
Okuneva (Olga), Essai sur la carte de G. Gastaldi «Brasil» insérée dans «Delle 

navigationi et Viaggi» de G. B.Ramusio (1556 ; 1565 ; 1606), Terra Brasilis (Nova Série),            
n° 2, 2013, 17p. 

http://terrabrasilis.revues.org/743 
https://igh.academia.edu/OlgaOkuneva 
pdf (144) 
 
Okuneva (Olga), La «France antarctique» au Brésil: le prologue des guerres de 

religion en France? Proslogion, Studies in Medieval and Early Modern Social History and 
Culture, vol. 1 (13), 2016, 12p. 

https://unine.academia.edu/NicolasBalzamo 
https://igh.academia.edu/OlgaOkuneva 
pdf (161) 
 
Olivares (Dolores), Des Hurons et des Abnaquis, d'après des écrits missionnaires du 

XVIIè siècle, Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 104, 2007, 16p.. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (138) 
 
Olivares (Itamar), Projets d'occupation des colonies hispano-américaines (1792-

1793), Annales historiques de la Révolution française, vol. 288, 1992, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Olivares (Itamar), L'affaire de Nootka-Sound (1789-1790), Mélanges de la Casa de 

Velázquez, vol. 28, n° 2, 1992, 26p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Olivares (Itamar), La cession de Santo-Domingo à la France (1795-1802), Mélanges 

de la Casa de Velázquez, vol. 30, n° 2, 1994, 27p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Olivares (Itamar), Les relations franco-espagnoles à Saint-Domingue : de la 

rébellion des colons français à la paix de Bâle (1789-1795), Crisol, n° 1, 1997, deuxième 
série, 17p. 



 1035

http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Olivares (Itamar), La Révolution française et le Pérou: le procès à Lima de Carlos 

Fournier et de ses amis francophiles (1793-1795), Crisol, n° 3, 2000, deuxième série, 22p. 
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Olivares (Itamar), Notes sur le métissage au Chili à l’époque coloniale (XVIè-XVIIIè 

siècle), Crisol, n° 5, 2001, deuxième série, 21p. 
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Oliveira-Cézar (María), La conception révolutionnaire de Mariano Moreno, 

América. Cahiers du Criccal, n° 41, 2012, 10p. 
http://america.revues.org/308 
http://www.persee.fr/collection/ameri 
pdf (149) et (155) 
 
Olivesi (A.), Les socialistes marseillais et le problème colonial, Le Mouvement 

social, n° 46, 1964, 39p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=Mouvement+social.langFR 
pdf (Revue) 
 
Olivési (Dominique), L’utilisation des rapatriés dans les Alpes-Maritimes (1958-

1965), Bulletin de l’IHTP, n° 71, «Les Français et la politique dans les années soixante», 
1998 

http://www.ihtp.cnrs.fr/Dossier_francais_politique_II/Olivesi_rapatries.html  
word (11) 
 
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) 
 
Olivier (Laurent), L'enfance du monde. Premiers contacts entre Français et 

Tupinambas dans le Brésil du XVIè siècle, Heródoto, vol. 3, n° 1, 2018, 25p. 
https://musee-antiquitesnationales.academia.edu/LaurentOlivier 
http://herodoto.unifesp.br/index.php/herodoto/issue/view/20/showToc 
pdf (171) 
 
Ollion (Etienne), Le jeudi de Charonne. Notes sur l'historien et l'événement, 

Genèses, n° 69, 2007, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Ollivier (Marc), Les refus des réfractaires à la guerre d’Algérie, révélateurs malgré 

eux des déshonneurs de la gauche française, communication au colloque «Les mouvements 
pacifistes américains et français, hier et aujourd'hui», Chambéry, 2006, 12p. 



 1036

http://dimension.ucsd.edu/CEIMSA-IN-EXILE/colloques/pdfPac/ch-5.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Olonga Olulu (Thérèse), Politique coloniale d’enseignement et intégration scolaire 

des femmes congolaises en période coloniale au Congo Kinshasa. Exemple De Kisangani (ex. 
Stanley Ville), European Scientific Journal, vol.13, n° 16, 2017, 17p. 

eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/9498/9009 
pdf (176) 
 
Oloukpona-Yinnon (Adjaï Paulin), La pénétration coloniale allemande en Afrique et 

la Deutsche Kolonial-Gesellschaft (1880-1933), thèse de l’université de Tours, 1978, 411p. 
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_01589.pdf 
pdf (139) 
 
Oloukpona-Yinnon (Adjaï Paulin), Les mémoires de Richard Küas comme source de 

documentation sur la ville de Lomé: problématique d’une autobiographie littéraire, in Le 
centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), collection «Patrimoines» n° 7, 1998, 
Presses de l’UB, 10p. 

http://www.histoire-afrique.org/article58.html  
pdf (XXXIX) 
 
Oloukpona-Yinnon (Adjaï Paulin), Aspects de la vie culturelle à Lomé au temps des 

Allemands, in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997),collection «Patrimoines» 
n° 7, 1998, Presses de l’UB, 9p. 

http://www.histoire-afrique.org/article59.html  
pdf (XXXIX) 
 
Oloukpona-Yinnon (Adjaï Paulin), L'Histoire au quotidien: les évènements du                

3 février 1884 à Aneho, selon des sources allemande inédites, in Le tricentenaire d'Aneho et 
du pays guin, Presses de l’UB, Lomé, 2001, 16p. 

http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1195/1/histoireauquotidien.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Oloukpona-Yinnon (Adjaï Paulin), L'éternelle marginalité de l'Afrique dans la 

littérature allemande, Revue de littérature comparée, n o 314, 2005, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2005-2-page-189.htm 
pdf (122) 
 
Omasombo Tshonda (Jean), Lumumba, drame sans fin et deuil inachevé de la 

colonisation, Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 41p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
*Omasombo Tshonda (Jean) et  Delaleeuwe (Nathalie), «Je veux la civilisation, mais 

le Blanc ne veut pas de moi» ou le drame du Congo belge au travers de son élite, in Le 
manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards 
croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 



 1037

Omasombo Tshonda (Jean) (sous la direction de), Bas-Uele, Pouvoirs locaux et 
économie agricole: héritages d’un passé brouillé, Troisième partie, 2014, 140p. 

http://www.africamuseum.be/museum/research/publications/rmca/online/bas-
uele_web.pdf 

pdf (156) 
 
O’Meara (Dan), Problèmes posés par la décolonisation de l’histoire de l’Afrique, in 

Histoire et diversité des cultures, UNESCO, 1984, 16p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000588/058850fo.pdf 
pdf (LVI) 
 
Ommundsen (Ludmila), La guerre anglo-boer de 1899 à travers le prisme féminin. 

Récits de voyage en Afrique du sud au tournant du XIXè siècle, Revista do Centro de Estudos 
Africanos da USP, n° 22-23, 1999-2001, 22p. 

http://cea.fflch.usp.br/sites/cea.fflch.usp.br/files/u6/Ludmila%20OMMUNDSEN.pdf 
pdf (151) 
 
Onana (Janvier),  Apprentissage, savoir-faire politiques et spécialisation de l’activité 

politique: sociogenèse du métier parlementaire au Cameroun, 
http://www.histoire-du-cameroun.com/?a_id=149# 
word (LXXXI) 
 
Onana Mfege (André-Hubert), L’armée de libération nationale Kamerunaise et sa 

stratégie 1959-1970, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Onetto Pavez (Mauricio), Paysages importés-exportés, cartographie du bout du 

monde: le Chili, XVIè-XVIIèsiècles, in Les outils de représentation du paysage, Editions du 
CTHS, 2012, 11p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/lorp11onetto.pdf 
pdf (131) 
 
Onetto Pavez (Mauricio), La Araucana de Alonso de Ercilla, un chant d’histoire 

globale, e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes,               
n° 30, 2018 

https://journals.openedition.org/e-spania/27720 
pdf (169) 
 
Ongala  (Serge Romuald), Administration coloniale, chefferie indigène et relations 

inter-ethniques dans la région de Franceville de 1880 à  1960, mémoire de maîtrise, 
université Omar Bongo, 2005 

http://memoireonline.free.fr/07/09/2236/Administration-coloniale-chefferie-
indigene-et-relations-inter-ethniques-dans-la-region-de-France.html 

word (109) 
 
Onley (James), L’empire britannique informel dans le Golfe (1820-1971), Journal of 

social affairs, n° 87, 2005, 13p. 
http://exeter.academia.edu/JamesOnley 
pdf (133) 



 1038

 
Onley (James), La politique de protection. Les dirigeants du Golfe et la Pax 

Britannica au XIXè siècle, Maghreb-Machrek, n° 204, 2010, 24p. 
http://exeter.academia.edu/JamesOnley/Papers 
pdf (128) 
 
O’Phelan Godoy (Scarlett), L’utopie andine. Discours parallèles à la fin de l'époque 

coloniale, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 2, 1994, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Oraison (André), Le cinquantenaire de la départementalisation à La Réunion. 

L'attitude des communistes réunionais de 1946 à 1996. Qui est responsable de la 
départementalisation sur le plan politique? Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XV, 
1997-1998, 30p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Oraug-Rygh (Sofie Elisabeth), Charles de Gaulle et le prélude de la guerre 

d’Indochine, du 18 juin 1940 au 19 janvier 1946. Le résutat de la politique indochinoise du 
général de Gaulle est-il la guerre? mémoire de master, université d’Oslo, 2008, 129p. 

http://www.duo.uio.no/publ/ILOS/2008/86611/Oraug-
RyghxMasteroppgavexxdexGaulle.pdf 

pdf (112) 
 
O’Reilly (Patrick), La vie à Tahiti au temps de la reine Pomaré, Publications de la 

Société des océanistes, 1975 
http://books.openedition.org/sdo/914 
word (144) et pdf (OE) 
 
*Orgeix (Emilie d’) et Frémaux (Céline), La petite maison dans les abattis ou l’art 

de rédiger aux bois par Jean Antoine de Brûletout, chevalier de Préfontaine dans son 
habitation de la France équinoxiale (1754-1763), In Situ, n° 21, 2013, 12p. 

http://insitu.revues.org/10338 
pdf (139) 
 
Orgeix (Emilie d’), Quelques considérations sur les «traceurs de plans» dans 

l’Amérique coloniale aux XVIIè et XVIIIè siècles: l’exemple des fondations urbaines en 
Nouvelle-France, Revista Aldaba nº 40, 2015, 16p. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5854912.pdf 
pdf (166) 
 
Orif (Mustapha), De l’ «art indigène» à l’art algérien, Actes de la recherche en 

sciences sociales, vol. 75, n° 1, 1988, 15p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
*Orihuela (Emilio Fernando) et Ferri Carreres (Natividad), Le siège de Cuzco en 

1536-1537: interprétations à travers le temps. Regards croisés, billet de blog, 2015, 26p. 
https://independent.academia.edu/NatividadFerri 



 1039

http://dire.hypotheses.org/185 
pdf (166) 
 
Orkibi (Eithan), La manifestation du 27 octobre 1960, Les Cahiers du GERME, 

n° 30, 2012-2013, 5p. 
http://www.germe-inform.fr/?page_id=117 
pdf (147) 
 
Orlandi (Eni Puccinelli), La fondation d’un Etat: la ville de São Salvador, Brésil, in 

Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini, ENS Editions, 2015, 14p. 
http://books.openedition.org/enseditions/5350 
word (154) et pdf (OE) 
 
Orobitg (Christine), Le savoir encyclopédique du XVIè et du XVIIè siècle espagnol 

face aux nouvelles réalités américaines: le thème du tempérament de l’Indien, in Questions 
sur l’encyclopédisme, Epistémocritique, 2018, 10p. 

http://epistemocritique.org/questions-lencyclopedisme/ 
pdf (168) 
 
Orssaud (Geneviève), Échos de la quête de l’identité argentine au XXè siècle dans 

un récit fictionnel de la colonisation: "Zama" d’Antonio Di Benedetto, Trans, n° 5, 2008, 13 p 
http://trans.univ-paris3.fr/article.php3?id_article=212 
pdf (IVC) 
 
Ortiz (Charlotte), Pedro Ordóñez de Ceballos, l’homme de la situation? Prises de 

risques et stratégies d’autopromotion auprès du pouvoir en place, e-Spania, n° 35, 2020 
https://journals.openedition.org/e-spania/33432 
pdf (182) 
 
Ortiz de La Tabla Ducasse (Javier), La population tributaire de l’Equateur colonial, 

in Equateur 1986, Orstom, 1989, 11p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Osborne (Mike), La brebis égarée du Muséum: la Société zoologique 

d’acclimatation entre la guerre franco-prussienne et la Grande Guerre, in Le Museum au 
premier siècle de son histoire, Muséum national d’histoire naturelle, 1997, 29p. 

https://oregonstate.academia.edu/MikeOsborne 
pdf (183) 
 
Ośliźlok (Magdalena), Le monde arabe dans la vie et dans l’oeuvre d’Albert Camus, 

mémoire de l’université Nicolas Copernic de Torun, 2005, 122p. 
http://www.lettresfrancaises.umk.pl/maitrise_Oslizlok.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Ossito Midiohouan (Guy), Un auteur africain francophone du XIXè siècle face à la 

conquête coloniale: Léopold Panet et la  Relation d'un voyage du Sénégal à Soueira 
(Mogador), Mots pluriels, n° 20, 2002 

http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2002gom1.html 
word (Documents 2) 



 1040

 
Osterhammel (Jürgen), «Colonialisme» et «Empires coloniaux», Labyrinthe, n° 35, 

2010, 12p. 
http://labyrinthe.revues.org/4083 
pdf (136) 
 
Otele (Olivette), Liverpool dans la traite transatlantique: impératifs et pratiques des 

pères de la cité, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de 
leurs abolitions en Normandie, n°1, 2008, 14p. 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/4-_Liverpool_dans_la_traite_O-_Otele.pdf 
pdf (120) 
 
Oteng (Yaw), Identité et marginalisation: enquête sur la pluralité culturelle dans le 

roman francophone colonial et postcolonial (Chraïbi, Kane, Kourouma, Boudjedra, Ben 
Jelloun), thèse (PhD) de l'université de Cincinnati, 2001, 185p. 

http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc_num=ucin999028356 
pdf (XC) 
 
Ouachi (Tahar), La mise en place de l’administration civile en Algérie et la 

pérennité du caïdat, Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 87, «Les 
administrations coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 9p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 
Ouahes (Rachid), Le forum et l’informe. Projet et régulation publique à Alger, 1830-

1860, thèse de l’université Paris 8-Vincennes/Saint-Denis, 2006, 311p. et 268p. 
http://www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/OuahesThese1.pdf 
et http://www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/theses/OuahesThese2.pdf 
http://www.theses.fr/2006PA082702 
pdf (IIC) 
 
*Oualdi (M’hamed) et Grangaud (Isabelle), Tout est-il colonial dans le Maghreb? 

Ce que les travaux des historiens modernistes peuvent apporter, L’Année du Maghreb,                     
n° 10, 2014 

http://anneemaghreb.revues.org/2103 
word (147) 
 
*Oualdi (M’hamed) et Grangaud (Isabelle), Tout est-il colonial dans le Maghreb? Ce 

que les travaux des historiens modernistes peuvent apporter, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 63-2, 2016, 24p. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
pdf (Revue) 
 
Ouamara   (Achour), Analyse du discours nationalitaire algérien (1930-1954), Mots, 

n° 13, 1986, 28p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Ouatmani (Settar), La prise et la destruction de Zaatcha: épisode clé de 

l'insurrection des Ziban en 1849, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 36, 1997, 7p. 



 1041

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1997/Documents/Breve_prise-destruct-zaatcha.pdf 
pdf (118) 
 
Ouatmani (Settar), Arezki L’Bachir Un «bandit d’honneur» en Kabylie au XIXè 

siècle, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Etudes libres inédites, 2014 
http://remmm.revues.org/8514 
word (Revue) 
 
Ouattara (Azoumana), L’entre-deux de l’interprète colonial: le jeu ambigu de 

l’altérité et de l’identité culturelle, En-Quête, n° 17, 2007, 18p. 
http://www.univ-

cocody.ci/educi/downloads/ENQUETE/ENQUETE2007/10172007ENQUETE.pdf 
pdf (117) 
 
Ouattara (Brahima), Le commerce de la kola et l’intégration des populations en 

Afrique de l’ouest (1895-1960), mémoire de DEA de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
2006, 50p. 

https://www.codesria.org/IMG/pdf/m_ouattara_brahima.pdf?5491/... 
pdf (169) 
 
Ouattara (Brahima), Le commerce de la kola dans les territoires de l'AOF 1881-

1960, thèse en cotutelle de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l’université  de 
Cocody-Abidjan, 2010, 451p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Ouattara (Brahima), Développement de l’économie de plantation et mobilités de 

travail dans la Côte d’Ivoire coloniale et postcoloniale: l’impossible rupture (1920-1980), 
Revue CAMES/Sciences humaines, n° 6, 2016, 16p. 

http://publication.lecames.org/ 
pdf (161) 
 
Ouattara (Eugénie), Processus d’inculturation dans le diocèse de Katiola de 1908 au 

lendemain du concile Vatican II, SIFOE. Revue d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké, 
n° 5, 2016, 12p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_publication_juin_2016.pdf 
pdf (157) 
 
Ouattara (Katiénéffooua Adama), Autorités politiques précoloniales et Etats le cas 

des chefs Koya de Mankono dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire (1888-2001), thèse en 
cotutelle de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’université de Cocody, Abidjan, 
2011, 330p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/19658?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
(Voir la deuxième partie) 
 
Ouattara (Katiénéffooua Adama), Femmes et politique en Afrique de l’ouest 

anglophone: le cas des femmes du Nigéria et de la Sierra-Leone (1925-1966), SIFOE, Revue 
électronique d’histoire de Bouaké, n° 4, 2015, 14p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_revue_dec_2015.pdf 



 1042

pdf (155) 
 
*Oubouzar (Leïla) et Djermoune (Nadir), 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) 
 
Oudin-Bastide (Caroline), L’Afrique dans le discours abolitionniste de Victor 

Schoelcher: de la réfutation de l’«infériorité native des Nègres» au projet africain, Afrique & 
histoire, vol. 4, 2005, 25p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 

 
Oudin-Bastide (Caroline), La relation au travail dans la société esclavagiste de la 

Guadeloupe et de la Martinique (XVIIè-XIXè siècles), Travailler, n° 20, 2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-travailler-2008-2.htm 
pdf (155) 
 
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) 
 
Oudin-Bastide (Caroline), Sévices contre les esclaves et impunité des maîtres 

(Guadeloupe et Martinique, XVIIè-XIXè siècles), in Kaléidoscopes coloniaux. Transferts 
culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, vol. 138, 2010, 20p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 
Ouedraogo (Halidou), La réglementation de la traite des Noirs au XVè et XVIè 

siècle: le code noir, Nord-Sud XXI, «Initiative de Gorée sur la traite négrière transatlantique», 
2001, 6p. 

pdf (12) 
 
Ouellet (Fernand), Les officiers de la milice et la structure sociale au Québec, 1660-

1815, Actes du 4ème colloque international d'histoire militaire, Ottawa, 1979, 31p. 
http://www.dnd.ca/hr/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf  
http://www.forces.gc.ca/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf 
pdf (V)  
 
Ouellet (Fernand), La formation d'une société dans la vallée du Saint-Laurent: d'une 

société sans classes à une société de classes, Canadian historical review, vol. 62, n° 4, 1981, 
44p. 

http://utpjournals.metapress.com/content/rq621557838r82ug/fulltext.pdf 
pdf (C) 
 



 1043

Ouellet (Marie-Eve), L’envers de l’immigration coloniale: le retour en France des 
habitants du Canada. Bilan d’un phénomène négligé, Cahiers d’histoire, vol. XXVI, n° 1, 
2006, 8p. 

http://umontreal.academia.edu/MarieEveOuellet/Papers 
pdf (130) 
 
Ouellet (Marie-Eve), L’envers de l’immigration coloniale: le retour en France des 

habitants du Canada (1632-1750), mémoire (MA) de l’université Laval, 2008, 167p. 
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/uid/3a4730da-ea5f-4b86-b9b1-467bd361cfbb 

pdf (Thèses Laval) 
 
Ouellet (Marie-Eve), Structures et pratiques dans l’historiographie de l’Etat en 

Nouvelle-France, Bulletin d’histoire politique, vol. 18, n° 1, 2009 
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-

numero-1/ 
word (130) 
 
Ouellet (Marie-Eve), Un pouvoir de remplacement. Les enjeux féminins de la 

migration de retour au Canada sous le Régime français, in Femmes, culture et pouvoir. 
Relectures de l’histoire au féminin, XVèe-XXè siècles, Les Presses de l'université Laval, 2010, 
13p. 

http://umontreal.academia.edu/MarieEveOuellet/Papers 
pdf (130) 
 
Ouellet (Mari-Eve), Une élite administrative transatlantique? Les intendants de 

France et de Nouvelle-France au XVIIIè siècle (1700-1750), in Les figures du pouvoir à 
travers le temps. Formes, pratiques et intérêts des groupes élitaires au Québec XVIIè-XIXè 
siècles, Presses de l'Université Laval, 2012, 9p. 

http://umontreal.academia.edu/MarieEveOuellet/Papers 
pdf (132) 
 
Ouellet (Marie-Eve), «Et ferez justice». Le métier d’intendant au Canada et dans les 

généralités de Bretagne et de Tours au XVIIIè siècle (1700-1750), thèse en cotutelle de 
l’université de Montréal et de l’université de Rennes 2, 2014, 389p. 

http://www.theses.fr/2014REN20018 
pdf (149) 
 
Ouellet (Pierre-Olivier), La constitution du marché de l’art et le goût au XVIIIè 

siècle en Nouvelle-France, in Mélanges sur l’art au Québec historique (XVIIè-XIXè siècles), 
Publications du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises 2009, 28p. 

http://www.crilcq.org/publications/melanges.pdf 
pdf (163) 
 
Ouellet (Pierre-Olivier), Présence et fonctions symboliques des portraits du 

monarque dans les intérieurs domestiques en Nouvelle-France, Bulletin d'histoire politique, 
n° 26, 2017, 18p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2017-v26-n1-bhp03222/ 
pdf (SH) 
 



 1044

Ouellet (Réal), Sauvages d'Amérique et discours hétérologique, Études littéraires, 
vol. 22, n° 2, 1989, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1989/v22/n2/500902ar.pdf 
pdf (C) 
 
Ouellet (Réal), Monde sauvage et monde chrétien dans les Relations des Jésuites, 

Littératures classiques, n° 22, 1994, 14p. 
https://www.persee.fr/collection/licla 
pdf (Revue) 
 
*Ouellet (Réal) et Bouchard (Emmanuel), Nègres, Caraïbes et Sauvages du Canada 

dans les relations de voyage du XVIIè siècle, in Littérature et dialogue interculturel, Les 
presses de l’université Laval, 1997, 21p. 

http://www.erudit.org/livre/CEFAN/1997-1/000530co.pdf 
pdf (120) 
 
Ouellet (Réal), Français canadiens ou Canadiens? Construction et mutation d’une 

identité originale au XVIIIè siècle, Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude 
du dix-huitième siècle, vol. 21, 2002, 23p. 

http://www.erudit.org/revue/lumen/2002/v21/n/1012266ar.pdf 
pdf (139) 
 
Ouellet (Réal), Canadois et Caraïbes sous le regard des chroniqueurs du XVIIè 

siècle, Tangence, n° 85, 2007, 15p. 
http://id.erudit.org/iderudit/018606ar 
pdf (109) 
 

Ouellet (Réal), 1703•Louis Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan, Dialogues 
avec un Sauvage, in Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien. Aux 
origines d’une tradition culturelle, Les Presses de l’université de Montréal, 2014, 12p. 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 
 
Ouellet (Réal), Caraïbes insulaires et Canadois sous la plume des missionnaires 

(XVIIè siècle), in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes des 
Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 12p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Ouellet (Réal), Pathétique et ethnographie dans la Nouvelle Relation de la Gaspésie 

(1691), in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université 
Laval, 2019, 10p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Ouellette (Alexandre), «Une viande que j'ay donnée à manger à toutes les nations»: 

les français et les guerres autochtones du Sud, 1701-1760, mémoire (MA) de l’université du 
Québec à Montréal, 2017, 127p. 



 1045

http://www.archipel.uqam.ca/10139/ 
pdf (165) 
 
Ouennoughi (Mélica),  Les oubliés de l’Histoire coloniale du Pacifique. 

Anthropologie historique du bagne des Maghrébins vers la Nouvelle-Calédonie 
http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (LXXX) 
 
Ouerdane (Amar), La «crise berbériste» de 1949, un conflit à plusieurs faces, Revue 

de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 44, 1987, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Oueslati (Imen), La place de la médina de Tunis dans les projets d’aménagement de 

l’époque coloniale,  communication au colloque Aperau-Maghreb, Rabat, 2003 
http://www.urbamag.net/document.php?id=109 
word (LXXXI) 
 
Ould Ahmedou (Mohamed Said), Colonisation, économie et société en Mauritanie. 

Notes sur le milieu «bidhane» (maure), L’Ouest saharien, n° 7, 2009, 46p. 
https://independent.academia.edu/EmmanuelMartinoli 
pdf (148) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), Le voyage de Boulifa au Maroc d'après son Journal de 

route (Bled es-Siba, hiver 1904-1905), Etudes et documents berbères, 12, 1994, 71p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Ould-Braham_EDB12_1994.pdf 

pdf (LXXIV) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), Voyages scientifiques de Boulifa (Maroc, 1905; Kabylie, 

1909-1912), Etudes et documents berbères, 13, 1995, 52p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Ould-Braham_EDB13_1995.pdf 

pdf (LXXIV) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), Emile Masqueray en Kabylie (printemps 1873-1874), 

Etudes et documents berbères, 14, 1996, 70p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/ould-braham96.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), La grande mission d'enquête scolaire d'Emile Masqueray 

en Kabylie (1881), Etudes et documents berbères, 15-16, 1998, 65p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/ould-braham98.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), Mission scientifique de Masqueray dans l'Aurès et ses 

dépendances (1875-1878), Etudes et documents berbères, 17, 1999, 111p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Ould-Braham_EDB17_2002.pdf 

pdf (LXXIV) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), Les études linguistiques berbères en Europe (années 1795-

1844), Etudes et documents berbères, 18, 2000, 81p. 



 1046

http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/ouvrages_2005/OuldBraham_EDB18.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Ould-Braham (Ouahmi), Notes à propos des lettres de Charles de Foucauld à René 

Basset. Correspondance scientifique (1907-1916), Etudes et documents berbères, 19-20, 
2001-2002, 17p. 

http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/ouvrages_2005/OuldBraham2_ED
B19-20.pdf 

pdf (LXXIV) 
 
Ould Cheikh (Abdel Wedoud), L'évolution de l'esclavage dans la société maure, in 

Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., 
Karthala, 1993, 12p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Ould Mahomed Baba (Elemine), La discrimination Arabes/Berbères aurait-elle 

partiellement inspiré la politique coloniale en Mauritanie?, MASADIR: cahier des sources de 
l’histoire de la Mauritanie, n° 3, 2002, 7p. 

http://www.mr.refer.org/lerhi/discriminat_arab_berbere.pdf 
pdf (LIX) 
 
Ould Oumar (Mohamed Abderrahmane), La loi cadre ou la balkanisation de 

l’empire français, FoloFolo. Revue des sciences humaines et des civilisations africaines, 
université Alassane Ouattara-Bouaké, 2016, 26p. 

http://folofolo.org/?ivoire=actua&gauche=2 
pdf (166) 
 
Oulebsir (Nabila), La découverte des monuments de l'Algérie. Les missions 

d'Amable Ravoisié et d'Edmond Duthoit (1840-1880), Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, vol. 73, 1994, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Oulebsir (Nabila), Patrimoine et législation entre Paris et Alger, in 1913. Genèse 

d’une loi sur les monume,nts historiques, La Documentation française, 2013, 12p. 
https://univ-poitiers.academia.edu/NabilaOulebsir 
pdf (154) 
 
Ouled (Mohammed Lahbib), Notes à propos des enquêtes coloniales sur la religion 

populaire en Tunisie de 1886 à 1934, Cahiers de la Méditerranée, n° 20-21, 1980, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ouled Haddar (Safa), L’Algérie entre féérie et mépris: de l’imaginaire colonial dans 

les récits de voyage du XIXè siècle. Cas de Fromentin et Daudet, 15p. 
http://www.univ-ghardaia.dz/~bibiotheque/Revuedeelwahatn/06/296.pdf 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3970393 
pdf (132) 
 



 1047

Ouled Haddar (Safa), L’orient de l’imaginaire colonial dans Tartarin de Tarascon 
d’Alphons Daudet. Approche sociocritique, mémoire de magistère de l’université Kasi 
Merbah-Ouargla, 2008, 117p. 

http://bu.univ-ouargla.dz/Ouled_Haddar_Safa.pdf?idthese=3042 
pdf (139) 
 
Ouled Haddar (Safa), De la littérature dans La Revue africaine, thèse de l’université 

Kasdi Merbah Ouargla, 2014, 316p. 
http://bu.univ-ouargla.dz/Theses%20DOCTORAT/Safa-Ouled-Haddar-Doctorat.pdf 
pdf (152) 
 
Ouled Haddar (Safa), Représentations de l’autre dans les articles des revues 

savantes de la période coloniale en Algérie. Cas de la Revue Africaine, in Langue et 
littérature. Repères identitaires en contexte européen, University of Piteşti Press, 2015, 7p. 

http://old.upit.ro/uploads/facultatea_lit/ELI/2015/nr.%2016,%202015.pdf 
pdf (159) 
 
Oulmont (Philippe), Félix Eboué, un jaurésien inattendu, Cahiers Jaurès, n° 200, 

2011, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-jaures.htm 
pdf (Revue) 
 
*Ounaies (Ahmed) et Kassab (Ahmed) (sous la direction de), Histoire générale de la 

Tunisie. L'époque contemporaine (1881-1956), tome IV, Sud éditions-Tunis, 2010, 598p. 
https://independent.academia.edu/dangscaldangscal 
pdf (146) 
 
Oursou (Dimitri), L'histoire en Afrique tropicale: centres de recherche, hommes, 

idées, in Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Les sciences coloniales: figures et 
institutions, Orstom, 1996, 10p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Ousselin (Edward), De Nemo à Dakkar. La représentation paradoxale du 

colonialisme chez Jules Verne, Nineteenth-Century French Studies, vol. 42, n° 1-2, 2013-
2014, 15p. 

https://muse.jhu.edu/article/523121 
pdf (182) 
 
Oved (Georges), Contribution à l’étude de l’endettement de la colonisation agricole 

au Maroc, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Oved (Georges), La gauche française et les Jeunes-Marocains, in Mouvement 

ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe, Les éditions ouvrières, 1978, 
36p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 



 1048

Oved (Georges), Luttes de classes et privilèges nationaux dans les dernières années 
du Protectorat marocain, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 260-261, 1983, 
27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Owaye (Jean-François), Les monuments «Pierre Savorgnan de Brazza» à Franceville 

(1980-2008): considérations sur les lieux de mémoire français en post-colonie, Annales de 
l’université Marien Ngouabi, Lettres et sciences humaines, n°12-13, 2011-2012, 13p. 

http://www.annalesumng.org/index.php/lsh/issue/archive 
pdf (160) 
 
Owaye (Jean-François), Les monuments Pierre Savorgnan de Brazza à Franceville 

(1980-2008): un cas de conflit de mémoire, in Mémoires et lieux de mémoire: enjeux 
interculturels et relations médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 15p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Owona (Adalbert), A l’aube du nationalisme camerounais: la curieuse figure de 

Vincent Ganty, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 56, n° 204 1969, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Owona (Adalbert), La naissance du Cameroun (1884-1914), Cahiers d'études 

africaines, n° 49, 1973, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Owono-Kouma (Augute), La riposte des leaders de l'UPC aux vicaires apostoliques 

du Cameroun. Analyse historico-littéraire de la réaction des nationalistes camerounais à la 
lettre commune d'avril 1955, Histoire & missions chrétiennes, n° 10,  2009, 20p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Owusu-Sarpong (Christiane), L'écriture métissée de Marie-Joseph Bonnat dans son 

journal (1869-1874), Journal des Africanistes, vol. 66, n° 1, 1996, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Oyane Metogho (Mattly), Les nouveaux mondes africains d’Ernest Psichari, 9p. 
http://www.sielec.net/pages_site/RECHERCHES%20INEDITES/Mattly%20Oyane

%20Metogho%20-%20NOUVEAUX%20MONDES%20AFRICAINS%20PSICHARI.pdf 
pdf (148) 
 
Oyane Metogho (Marthe), L'aventure africaine d'Ernest Psichari, thèse de 

l’université Paul Valéry-Montpellier III, 2016, 481p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01371857 
pdf (158) 
 



 1049

Oyono Sa Abegue (Valentin). L’évolution des structures productives et sociales de 
l’économie de la Guinée équatoriale 1858-1968. L’originalité d’un cas de transition au 
capitalisme agraire en contexte colonial, thèse de l’université de Lyon II. 1985, 1012p. 

https://estudiosafrohispanicos.com/biblioteca-virtual/ 
pdf (173) 
 
Ozouville (Brigitte d’), Réflexions sur le dualisme dans la représentation 

photographique d’une société coloniale. Iles Fidji, 1879-1916, Journal des anthropologues,  
n° 80-81, 2000, 14p. 

http://www.revues.org/ 
pdf (124) 
 

P 
 
Paasman (A.N.), La littérature néerlandaise et l'émancipation des esclaves des Indes 

Occidentales, université Charles-de-Gaulle, Lille,1997,16 p. 
http://dbnl.nl/tekst/paas001litt01_01/paas001litt01_01.pdf 
pdf (148) 
 
Pabiou-Duchamp  (Florence), La «nation portugaise» du Sud-Est africain à la fin du 

XVIè et au début du XVIIè siècle: entre diaspora et métissage, Hypothèses, 2004, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-hypotheses-2004-1-page-157.htm 
pdf (113) 
 
Pabiou-Duchamp (Florence), Etre femme de rois karanga à la fin du XVIè et au 

début du XVIIè siècle, Lusotopie, vol. 12, n° 1-2, 2005, 15p. 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2005/00000012/F002000

1/art00010 
pdf (121) 
 
*Padwe (Jonathan) et Guérin (Mathieu), Pénétration coloniale et résistance chez les 

Jarai. Revisiter le rôle des colonisés dans la mise en place des frontières en Indochine, 
Outres-mers, revue d’histoire, tome 99, n° 370-371, 2011, 20p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/77/34/PDF/Penetration-coloniale-et-
resistance-chez-les-Jarai.pdf 

https://manoa-hawaii.academia.edu/JonathanPadwe 
http://www.persee.fr/ 
pdf (135) et (Revue) 
 
Pagand (Bernard), De la ville arabe à la ville européenne: architecture et formation 

urbaine à Constantine au XIXè siècle, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 
vol. 73, 1994, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Page (Alexandre), Violence et lascivité: représentation de la femme et de l’homme 

africain et asiatique dans l’illustration érotique française de la première moitié du XXè 
siècle, Siècles, n° 44, 2016, 12p. 



 1050

http://journals.openedition.org/siecles/3325 
pdf (Revue) 
 
Page (Robert), La guerre des Boers et l’impérialisme canadien, brochure historique 

de la Société historique du Canada, n° 44, 1987, 30p. 
http://www.collectionscanada.ca/002/013/002013-111.01-f.php?q1=H&interval=100 
pdf (LXXXVII) 
 
Page (Steve), La décolonisation vue par des neutres: regards suisses sur 

l’indépendance du Nigeria, in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses mémoires, 
1957/1960-2010, Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Pagniou (Tchah), Le Togo sous le mandat et la tutelle de la France: une évolution 

politique et institutionnelle singulière (1920-1958), thèse de l'université Lyon III-Jean 
Moulin, 2005, 337p. 

http://thesesbrain.univ-lyon3.fr/sdx/theses/these/lyon3/2005/pagniou_t/pdf/pagniou_t.pdf 
http://www.theses.fr/2005LYO33035 
pdf (LXXIII) 
 
Pagnon (Estelle), «Une œuvre inutile»? La scolarisation des filles par les 

missionnaires catholiques dans le Sud-Est du Nigéria (1885-1930), Clio, n° 6, «Femmes 
d'Afrique», 1997 

http://clio.revues.org/sommaire703.html 
word (XXVI) 
 
Pahlavi (Pierre), Guerre irrégulière et analyse institutionnelle: le cas de la guerre 

révolutionnaire de l’armée française en Algérie, Guerres mondiales et conflits contemporains, 
n° 235, 2009, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-3.htm 
pdf (131) et (142) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Problèmes de pacification et d’organisation de l’Imerina 

en 1896-1897, Annales de l’université de Madagascar - Lettres, vol. 12, 1971, 65p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/revues/pdfxfiles/anal-lettres12(2).pdf 
pdf (123) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Les mésaventures d’un colon du dimanche, Omaly Sy 

Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 1 et 2, 1975, 21p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
*Paillard (Yvan-Georges) et Boutonne (Jean), Espoirs et déboires de l’immigration 

européenne à Madagascar sous Gallieni: l’expérience de colonisation militaire, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 240, 1978, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1051

Paillard (Yvan-Georges), Un projet français de traité avec Ranavalona III au début 
de 1894, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 10, 1979,  6p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Les Mpanjaka du Nord-Ouest de Madagascar et 

l’insurrection anticoloniale de 1898, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 17 à 20, 1983-1984,  36p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Regards coloniaux sur les Betsileo, Omaly Sy Anio (Hier 

et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 1986,  20p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137)  
 
Paillard (Yvan-Georges), Les recherches démographiques sur Madagascar au début 

de l'époque coloniale et les documents de «l'AMI», Cahiers d'études africaines, n° 105/106, 
1987, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Une issue coloniale à la crise des «élites» de la fin du 

XIXè siècle? Le Mouvement social, n° 138, 1987, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Visions mythiques d’une Afrique «colonisable». 

Madagascar et les fantasmes européens à la fin du XIXè siècle, Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 77, n° 287, 1990, 18p 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Paillard (Yvan-Georges), Domination coloniale et récupération des traditions 

autochtones. Le cas de Madagascar de 1896 à 1914, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 38-1, 1991, 32p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Paillard (Yvan Georges), D’un protectorat fantôme au fantôme d’un protectorat: les 

métamorphoses du pouvoir à Madagascar de1885 à 1896, Omaly si anio, n° 33-36, 1994, 
25p.  

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Paillard (Yvan Georges), La deuxième escadre russe du Pacifique à Madagascar 

(1904-1905). L'amitié franco-russe à l'épreuve, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XV, 
1997-1998, 20p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 



 1052

pdf (166) 
 
Paillard (Yvan Georges), Les Rova de Tananarive et Ambohimanga. Représentations 

et manipulations coloniales (fin XIXè siècle-1939), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. 
XVI, 1999-2000, 32p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Pailler (Jean-Marie), La découverte d’une basilique paléochrétienne à Uppenna 

(Tunisie) en 1905. Entre recherche scientifique, fracture idéologique et justification coloniale, 
Anabases, n° 9, 2009, 12p. 

http://anabases.revues.org/327 
pdf (130) 
 
Pairaudeau (Natasha), Via l’Indochine: trajectoires coloniales de l’immigration sud-

indienne, Hommes & migrations, n° 1268-1269, 2007, 10p. 
http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/4840/24_33_1268.pdf 
pdf  (127) 
 
Pairault (Louis-Gilles), Les archives d’un crime de masse: comment «traiter» les 

archives de la traite négrière française? Comma, vol. 2016, n° 1-2, 2018, 12p. 
https://online.liverpooluniversitypress.co.uk › doi › pdf › comma.2016.9 
pdf (179) 
 
Paireau (Valérie), Le traité de Saint-Germain en 1632: ébauche d’une diplomatie 

«coloniale»? in Le peuplement européen des Amériques (XVIIè-XXè siècle), Editions du 
CTHS, 2012, 13p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/1_paireau.pdf 
pdf (132) 
 
Paissa (Paola), Le silence sur la torture pendant la guerre d’Algérie. Analyse d’un 

corpus de presse française (1957 et 2000), Mots. Les langages du politique, n° 103, 2013, 
16p. 

http://mots.revues.org/ 
http://www.cairn.info/revue-mots.htm 
pdf (Revue) 
 
Pajot (Florian), Joseph Ki-Zerbo: itinéraire d’un intellectuel voltaïque au XXè siècle, 

mémoire de l’université de Toulouse-le-Mirail, 2004, 104p. 
http://www.lefaso.net/IMG/pdf/Joseph_Ki-Zerbo.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Palayret (Jean-Marie), Les mouvements proeuropéens et la question de l’Eurafrique 

du Congrès de La Haye à la Convention de Yaoundé (1948-1963), in L’Europe Unie et 
L’Afrique. De l’idée d’Eurafrique à la Convention de Lomé I, Peter Lang, 2006 

http://cadmus.eui.eu/dspace/bitstream/1814/6325/1/Palayret-LOME-2-2006.doc 
word (102) 
 



 1053

Palazuelos Mazars (Beatriz), Acapulco, creuset multiculturel de la Nouvelle 
Espagne, in Multiculturalisme et art: expression et influence des voix du divers, Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2011, 12p. 

http://olivierbuirette.org/Files/new_word_rx.pdf 
pdf (144) 
 
Palazuelos Mazars (Béatriz), Acapulco et le Galion de Manille, la réalité 

quotidienne au XVIIè siècle, thèse de l’université Sorbonne nouvelle-Paris III, 2012, 426p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/84/66/97/PDF/2012PA030049.pdf 
pdf (139) 
 
Palma (Hélène), De l’Écosse à la Sierra Leone: le voyage initiatique d’Elizabeth 

Helen Callander Melville, Etudes écossaises, n° 14, 2011, 18p. 
http://etudesecossaises.revues.org/index273.html 
pdf (131) 
 
Palma (Norma Angélica Castillo), Le métissage en Nouvelle-Espagne XVIè-XVIIIè 

siècle, in Du transfert culturel au métissage: concepts, acteurs, pratiques, Presses 
universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/89338 
pdf (177) 
 
Palmer (Vernon V.), Essai sur les origines et les auteurs du code Noir, Revue 

internationale de droit comparé,1998, vol. 50, n° 1, 30p. 
http://www.persee.fr 
pdf (LXXIII) 
 
Palmieri (Tommaso), Etude comparative de l’administration militaire de l’Italie et 

de la France au Fezzan libyen. Un cas de modèle colonial en continuité (1930-1951), thèse en 
cotutelle des universités d’Aix-Marseille et de Pise, 2015, 362p. 

http://www.theses.fr/2015AIXM3020 
pdf (157) 
 
Palmieri (Tommaso), La transformation administrative des espaces septentrionaux 

libyens au lendemain de la répression de l’Italie fasciste (1934-1940), Revue  de  la  
Méditerranée, tome III-1, 2016, 11p. 

http://www.revuedelamediterranee.org/index_htm_files/Palmieri_2016-III-1.pdf 
https://independentresearcher.academia.edu/TommasoPalmieri 
pdf (160) 
 
Palmiste (Clara), L’utilisation de la mémoire de l’esclavage dans les revendications 

des féministes guadeloupéennes (1918-1921), Sextant, vol. 25, 2008, 12p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Palmiste (Clara), Des sociétés féminines de secours mutuel aux premières 

organisations féminines politisées en Guadeloupe et en Martinique au début du XXè siècle, 
Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n° 154, 2009, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 



 1054

 
Palmiste (Clara), L’engagement pour le suffrage féminin en Guadeloupe au début du 

XXè siècle, in Pratiques de l’engagement, Gaïac, Revue de l’IUFM de Martinique, n° 2, 2010 
6p. 

https://hal.univ-antilles.fr/hal-02527182 
pdf (182) 
 
Palmiste (Clara), Le vote féminin et la transformation des colonies françaises 

d’Amérique en départements en 1946, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2014 
http://nuevomundo.revues.org/66842 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01672760 
word (145) 
 
Palomino (Jean-François), Entre la recherche du vrai et l’amour de la patrie: 

cartographier la Nouvelle-France au XVIIIè siècle, Revue de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, n° 1, 2009,16p. 

https://banq.academia.edu/JeanFrançoisPalomino 
http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/nos_publications/revue_banq/revu

e1_2009-pages84-99.pdf 
pdf (162) 
 
Palomino (Jean-François), Cartographier la terre des paiens: la géographie des 

missionnaires jesuites en Nouvelle-France au XVIIè siecle, Revue de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, n° 4, 2012, 13p. 

http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/nos_publications/revue_banq/Rev
ue4_banq2012-complet.pdf 

pdf (136) 
 
Palomino (Jean-François), Pratiques cartographiques en Nouvelle-France: la prise 

en charge de l’Etat dans la description de son espace colonial à l’orée du XVIIIè siècle, 
Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 31, 2012, 
19p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1013065ar 
pdf (147) 
 
Palomino (Jean-François), L'Etat et l'espace colonial: savoirs géographiques entre la 

France et la Nouvelle-France aux XVIIè et XVIIIè siècles, thèse de l’université de Montréal, 
2018, 545p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21137 
pdf (172) 
 
Palomo Infante (María Dolores), Antécédents historiques des organisations: les 

confréries indigènes au Chiapas, Anthropologica, XLIV, 2002, 10p. 
http://www.wlupress.wlu.ca/~wwwpress/jrls/anthro/issues/44_2/infante.pdf 
pdf (LV) 
 
Pam (Adama Aly), Epidémie et société. La vallée du fleuve Sénégal à l’épreuve du 

choléra (1868-1869), Emulations, 2016, 14p. 
http://www.revue-emulations.net/enligne/epidemie-societe-senegal-cholera-pam 
pdf (157) 



 1055

 
Panata (Sara), Les militantes yorubas se mettent en scène: la politisation du corps 

habillé à l’époque coloniale, Genre & Histoire, n° 18, 2016, 23p. 
http://genrehistoire.revues.org/2585 
pdf (170) 
 
Panata (Sara), Revendiquer des droits politiques au Nigéria. Le Women Movement 

dans les années 1950, Clio.Femmes, Genre, Histoire, n° 43, 2016, 10p. 
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Pandolfi (Paul), Tijâniyya et Touaregs du Sahara central à la fin du XIXè siècle. 

L’exemple de la délégation de 1892, Islam et sociétés au sud du Sahara, n° 10, 1996, 9p. 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf (150) 
 
Pandolfi (Paul), L'installation du père de Foucauld dans l'Ahaggar, Journal des 

Africanistes, vol. 67, n° 2, 1997, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf  (IC) 
 
Pandolfi (Paul), In-Salah 1904/Tamanrasset 1905: les deux soumissions des 

Touaregs Kel-Ahaggar, Cahiers d’études africaines, n° 149, 1998, 43p. 
http://www.persee.fr/ 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf (Revue) 
 
Pandolfi (Paul), Les Touaregs et nous: une relation triangulaire?, Ethnologies 

comparées, n° 2, 2001 
http://recherche.univ-montp3.fr/mambo/cerce/r2/p.p.htm 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Pandolfi (Paul), Imaginaire colonial et littérature. Jules Verne chez les Touaregs, 

Ethnologies comparées, n° 5, 2002 
http://recherche.univ-montp3.fr/mambo/cerce/r5/p.p.htm 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
word (11) 
 
Pandolfi (Paul), La construction du mythe touareg. Quelques remarques et 

hypothèses, Ethnologies comparées, n° 7, 2004 
http://recherche.univ-montp3.fr/mambo/cerce/r7/pl.p.htm 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
word (XVIII) 
 
Pandolfi (Paul), Introduction: Une correspondance saharienne. Lettres de Laperrine 

à Cauvet, Editions Karthala, 2006, 35p. 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf (165) 



 1056

 
Pandolfi (Paul), L'imagerie touarègue entre littérature savante et littérature 

populaire, L'Année du Maghreb, n° VII, 2011, 13p. 
http://anneemaghreb.revues.org/1155 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf (150) 
 
Pandolfi (Paul), Le voyage en France de Mûsa agg Amastan (1910), Le Saharien,                 

n°  219, 2016, 13p. 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf (165) 
 
Pandolfi (Paul), Foucauld vu par Meynier (1914), Le Saharien, n° 232, 2020, 18p. 
https://univ-montp3.academia.edu/PaulPandolfi 
pdf (183) 
 
Panese (Francesco), La fabrique du «Nègre» entre description «physique», jugement 

«esthétique» et évaluation «morale». Contribution à une épistémologie historique de la 
fabrique de discours dégradants, in L’invention de la «race». Représentations scientifiques et 
populaires de la race, de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de 
Lausanne, 2012, 18p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Panese (Francesco),  La fabrique du «Nègre» au cap du XIXè siècle: Petrus Camper, 

Johann Friedrich Blumenbach et Julien-Joseph Virey, in L'invention de la race. Des 
représentations scientifiques aux exhibitions populaires, La Découverte, 2014, 16p. 

https://unil.academia.edu/francescopanese 
pdf (161) 
 
Pani (Erika), Gentilhomme et révolutionnaire; citoyen et ‘‘étranger suspect’’. 

Orazio de Attellis, marquis de Santangelo, et les républiques américaines, in L’Atlantique 
révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les Perséides Editions, 2013, 16p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
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) 
 
Pannier (Guy), «Visiteur apostolique ou inquisiteur?» Le père Henri Prouvost des 

Missions Étrangères de Paris envoyé par Rome en Afrique après la seconde guerre mondiale, 
Histoire, monde et cultures religieuses, n° 14, 2010, 30p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 



 1057

Pannoux (Stéphane), Une approche du discours colonial: la notion de «barbarie» 
dans l’Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar de A. et G. Grandidier, Omaly 
Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 25 et 26, 1987,  12p. 

http://www.univ-nc.nc/IMG/pdf/article_pannoux.pdf 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (LXXXIX) et (137) 
 
Panoff (Michel), Travailleurs, recruteurs et planteurs dans l'Archipel Bismarck de 

1885 à 1914, Journal de la Société des océanistes, vol. 35, n° 64, 1979, 15p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Panoff (Michel). Farani Taioro. La première génération de colons français à Tahiti. 

Journal de la Société des océanistes. n° 70-71, tome 37, 1981. 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (136) 
 
Panoff (Michel), Les planteurs gagnaient-ils beaucoup d'argent? Le cas de la 

Nouvelle-Bretagne de 1890 à 1914, Journal de la Société des océanistes, vol. 42, n°82, 1986, 
13p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Panoff (Michel), Du mission boy au légionnaire de Marie: les premiers catéchistes 

chez les Maenge (Nouvelle-Bretagne), Journal de la Société des océanistes, vol. 91, n° 2, 
1990, 11p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Panoff (Michel), Le recrutement de main d’œuvre pour les plantations et ses 

conséquences démographiques en Nouvelle-Guinée, in Les spectres de Malthus, Orstom, 
1991, 11p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Pansu (Morgane), Représentations des tribus Tupi-Guarani du littoral brésilien, du 

Cap Saint-Roque jusqu’au Rio de la Plata, selon les récits d’explorateurs européens de la 
première moitié du XVIè siècle, mémoire de master 1, université Pierre Mendès-France-
Grenoble, 2014, 147p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/01/05/90/86/PDF/Pansu_Morgane_-
_Representations_des_tribus_Tupi-Guarani_du_littoral_bresilien_16e_siecle.pdf 

pdf (146) 
 
Pansu (Morgane), Les indigènes d'Amazonie d'après les récits des Jésuites des XVIIè 

et XVIIIè siècles: Bettendorff et João Daniel, mémoire de master 2, université Grenoble 
Alpes, 2016, 147p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01472075 
pdf (191) 
 



 1058

Panthou (Eric), Michelin ou l'opportunité coloniale. L'exemple de l'Indochine, 1912-
1939, communication au séminaire «Michelin à la loupe des sciences sociales», université 
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II), 2012, 13p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01273862 
pdf (156) 
 
Panthou (Eric), L'hévéaculture indochinoise des origines à la Seconde Guerre 

mondiale, intervention pour le cours d’agrégation sur «Les sociétés coloniales, 1850-1950», 
université Blaise Pascal, Clermont II, 2013, 30p. 

https://independent.academia.edu/EricPanthou 
https://hal-clermont-univ.archives-ouvertes.fr/cel-01762287 
pdf (160) 
 
Panthou (Eric), La protection médicale tardive des coolies dans les plantations 

d'hévéas en Indochine: l’exemple de la mise en place d'un service sanitaire modèle dans les 
plantations Michelin, 1925-1939, communication à la 5é conférence internationale sur 
l’histoire de la médecine en Asie du Sud-Est, Manille, Philippines 2014, 10p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01273583 
pdf (155) 
 
Pantoja (Selma), João Teixeira de Carvalho, ou comment être un anti-héros en 

Angola? Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Panzac (Daniel), Les esclaves et leurs rançons chez les Barbaresques (fin XVIIIè-

début XIXè siècle), Cahiers de la Méditerranée, vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à 
l'époque moderne, 12p. 

http://cdlm.revues.org/document.html?id=47 
pdf (XXXIII) 
 
Papaioannou (Kostas), Marx et les colonies, Commentaire, n° 24, 1983,10p. 
http://www.commentaire.fr/pdf/articles/1983-4-024/1983-4-024_5p_0109_art1.pdf 
pdf (144) 
 
*Papenfuse (Edward C.) et Forster (Robert), Les grands planteurs du Maryland au 

XVIIIè siècle: une élite politique et économique, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 
n° 3, 1982, 22p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Papin (Philippe), Hanoi et ses territoires, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-

Orient, vol. 82, n° 1, 1995, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Papin (Philippe), Densité du bâti urbain et modes de construction à Hanoï, 1889-

1940, Habitat et Développement, n° 10, 1995, 15p. 
http://www.ifrance.com/philippepapin/ 
pdf (XXXVIII) 



 1059

 
Papin (Philippe), Docteur Hocquard, Une Campagne au Tonkin, introduction à la 

réédition de l’ouvrage, Arléa, 1999 
http://www.ifrance.com/philippepapin/ 
word (XXXVIII) 
 
Papp (Imre), Economie coloniale de la France au XVIIIè siècle, Öt Kontinens,             

n° 2013/2, 14p. 
http://tortenelemszak.elte.hu/images/toriszak/ot_kontinens/2013/2/29-

PAPPIMRE.pdf 
pdf (154) 
 
Paquet (Lucie), Pêcheurs du Saint-Laurent, 1713-1763. Les engagés à Québec pour 

la région de la rive sud du fleuve et du golfe, mémoire (MA) de l’université Laval, 1986, 
148p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/29189 
pdf (Thèses Laval) 
 
*Paradisi (Lionel) et Aubert (Nicolas), Colonisation et place de la femme française 

au Tonkin à travers les questionnaires préparatoires au congrès colonial de Marseille de 
1906, rapport de recherche, université d’Aix-Marseille, 2001, 32p.  

http://www.nicolasaubert.fr/Memoires/Rapport%20Indochine.pdf 
pdf (142) 
 
Parasher (Gauri), L'Etat et la justice à Pondichéry au XVIIIè siècle, Discussions,         

n° 10, 2015, 6p 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/10-2015 
pdf (151) 
 
Pardo (Véronique), L’autorité de l’assemblée: Lecture anthropologique de 

l’installation du protectorat français dans le Sud-Est tunisien, in Autorité et pouvoir en 
perspective comparative, Presses de l’Inalco, 2017 

http://books.openedition.org/pressesinalco/2315 
pdf (166) 
 
Pardo-Tomás (José), Médecine et histoire naturelle. Francisco Hernández au 

Mexique ou le médecin voyageur comme historien de la nature du Nouveau Monde, 1570-
1577, Histoire, médecine et santé, n° 11, 2017, 21p. 

http://hms.revues.org/1100 
pdf (Revue) 
 
Paré (François), Fonctions de l’espace chez trois missionnaires français de la région 

des Grands lacs au XVIIè siècle, Oltreoceano, vol. 14, 2018, 13p. 
https://riviste.forumeditrice.it/oltreoceano/article/view/865 
pdf (179) 
 
Parent (Alain), Entre empire et nation: gravures de la ville de Québec et de ses 

environs, 1760-1833, thèse (PhD) de l’université Laval, 2003, 315p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (X) 



 1060

 
Parent (Raynald), Les Amérindiens à l'arrivée des Blancs et les débuts de 

l’effritement de leur civilisation, mémoire (MA) de l’université Laval, 1976, 120p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/17691 
pdf (Thèses Laval) 
 
Parent (Yvette), L'esclavage et Bug-Jargal: Victor Hugo entre histoire et mémoire 

dans la version de 1826, communication au Groupe Hugo, 2007 
http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/07-06-16Parent.htm 
word (IXC) 
 
Paris (Myriam), La page blanche. Genre, esclavage et métissage dans la 

construction de la trame coloniale (La Réunion, XVIIIè-XIXè siècle), Les cahiers du 
CEDREF, n° 14, 2006,  

http://cedref.revues.org/459 
word (114) 
 
Paris (Myriam), «Prendre en main ses propres affaires»: autodétermination vs 

assimilation. Le basculement stratégique de l’Union des femmes de la réunion en 1958, 
communication au 15è congrès de l’Association française de science politique, Bordeaux, 
2019, 6p. 

https://www.afsp.info/congres/congres-2019/sections-thematiques/st-28/ 
pdf (177) 
 
Parisis (Denise et Henri), Le siècle du sucre à Saint-Martin français, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 99-100-101-102, 1994, 205p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)        
 
Park-Barjot (Rang Ri), Le patronat français des travaux publics et les réseaux 

ferroviaires dans l’empire français: l’exemple du Chemin de fer du Yunnan (1898-1913), 
communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux 
du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/PARK_BARJOT_26_mars_2007.doc 
word (LXXVIII) 
 
Paroomal (Mayila), La presse à Maurice durant la Seconde Guerre Mondiale: 

production locale de propagande et ébauche de discours patriotique mauricien, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 246, 2012, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2.htm 
pdf (Revue) 
 
*Parrel (Christian de) et Debien (Gabriel), Les colons des Antilles et la contre-

révolution (1791-1793), Actes du 91è congrès national des Sociétés savantes, Rennes, 1966. 
Section d'histoire moderne et contemporaine, tome I: histoire maritime et coloniale, 1969, 
48p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 
 



 1061

Pas (Nicolas), La guerre d’Algérie vue des Pays-Bas, Vingtième siècle, n° 86, 2005, 
16p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Pas (Niek), «Sauvez un enfant». Le soutien humanitaire néerlandais aux réfugiés 

algériens pendant la guerre d'Algérie 1954-1962, Insaniyat n° 65-66, 2014, 17p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Pas (Niek), Le cyclisme d’Algérie (1945-1962). Sport, enjeux identitaires et 

frontières coloniales, conférence donnée aux Glycines, 2014 
https://glycines.hypotheses.org/165 
word (177) 
 
Pas (Niek), La valorisation de l’espace algérien au travers du Tour d’Algérie 

cycliste de 1929 à nos jours, Revue de la Méditerranée, édition électronique, tome 3, 2014, 
16p. 

http://revuedelamediterranee.org/tome%203%201%20-%202016%20a.htm 
pdf (177) 
 
Pascal (Jan), L’armée française face à Abdelkrim ou la tentation de mener une 

guerre conventionnelle dans la guerre irrégulière 1924-1927, Stratégique n° 93/94/95/96, 
2009, 18p. 

http://www.institut-strategie.fr/?p=206 
http://www.cairn.info/revue-strategique-2009-1.htm 
pdf (135) 
 
Paschoud (Adrien), Puissance de l'image et efficacité de la représentation: le théâtre 

d’édification dans les missions jésuites d’Amérique méridionale (XVIè–XVIIIè siècles), Irish 
Journal of French Studies, vol. 4, 2004, 11p. 

http://www.ingentaconnect.com/contentone/irjofs/ijfs 
pdf (161) 
 
Paschoud (Adrien), «La bauté de l'ordre»: espace ordonné et espace représenté 

dans les réductions jésuites du Paraguay d'après les «Lettres édifiantes et curieuses» (1702-
1776), Versants, Revue suisse des littératures romanes, n° 50, 2005, 24p. 

http://retro.seals.ch/digbib/voltoc?rid=ver-001:2005:50::3&id=browse&id2=browse4&id3= 
pdf (134) 
 
Paschoud (Adrien), Aborder les Relations jésuites de la Nouvelle France (1632-

1672): enjeux et perspectives, Arborescences: revue d’études françaises, n° 2, 2012, 11p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1009268ar 
pdf (148) 

 
Paschoud (Adrien), L'Afrique au prisme du romanesque sadien: l'épisode de Butua 

dans Aline et Valcour (1795), Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 



 1062

 
Pasetzky (Gilda), La Louisiane contre Salzbourg. Du «troc diplomatique» à la loi du 

20 mai 1802: comment perdre des principes et un continent, Francia, n° 42, 2015, 13p. 
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-retro/42-2015/349-361 
pdf (Revue) 
 
Pasquel Rageau (Christiane) et Salmon (Claudine), Un projet colonial en Indochine 

inspiré de Balai Pustaka (1928-1930), Archipel, vol. 44, 1992, 18p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Pasquier (Roger),. Villes du Sénégal au XIXè siècle, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 47, n° 168-169, 1960, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pasquier (Roger), Les débuts de la presse au Sénégal, Cahiers d'études africaines, n° 

7, 1962, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pasquier (Roger), A propos de l’émancipation des esclaves au Sénégal en 1848, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 54, n° 194-197, 1967, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pasquier (Roger), Fortune, race et pouvoir. La crise de 1837-1838 au Sénégal, in 

2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond 
Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 1981, 19p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
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) 
 
Pasquier (Roger), Le Sénégal au milieu du XIXè siècle. La crise économique et 

sociale, thèse de l’université Paris Sorbonne-Paris IV, 1987, 2430p. 
http://outremersfhom.free.fr/ouvrages/pasquiersenegalthese.pdf 
http://sfhomoutremers.free.fr/spip.php?article576 
pdf (147) et (151) 
 
Pasquier (Roger), La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et la formation d’une élite 

en AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 



 1063

Pasquier (Roger), Rouen, Le Havre et la côte occidentale d'Afrique au milieu du 
XIXè siècle, Annales de Normandie, n° 2, 1999, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Passtoors (Hélène), Le Code noir de 1675: un historien pris au piège de l’histoire 

Réflexions à propos de la polémique guadeloupéenne suite au travail historique de Jean-
François Niort, blog sur Mediapart, 2015 

https://independent.academia.edu/HPASSTOORS 
http://africultures.com/le-code-noir-de-1685-un-historien-pris-au-piege-de-lhistoire-12934/ 

pdf (163) 
 
*Pasteur (Yvan) et Lopreno (Dario), La pensée ratzélienne et la question coloniale, 

Cahiers de géographie du Québec, vol. 38, n° 104, 1994, 14p.  
http://www.erudit.org/revue/cgq/1994/v38/n104/022429ar.pdf 
pdf (106) 
 
Pastre (Béatrice de), Cinéma éducateur et propagande coloniale à Paris au début 

des années 1930, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 4, 2004, 17p. 
http://www.cairn.be/revue-histoire-moderne-et-contemporaine-2004-4.htm 
pdf (IVC) 
 
Patary (Bernard), Homo Apostolicus. La formation du clergé indigène au Collège 

général des Missions étrangères de Paris, à Penang (Malaisie), 1808-1968: institution et 
représentations, thèse, université Lumière-Lyon II, 2009, 564p. 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2009/patary_b#p=0&a=top 
pdf (127) 
 
Patin (Nicolas), Heinrich Schnee et le «Kolonialrevisionismus» sous la République 

de Weimar. Révisionnisme sans colonie, apogée du discours colonial et glissement vers 
l’extrême-droite, in Politiques et pratiques coloniales dans les empires allemands et français, 
1880-1962,  Franz Steiner Verlag, 2010, 16p. 

https://u-bordeaux3.academia.edu/NicolasPatin 
pdf (173) 
 
Patry (Dominique), Colonialisme, stéréotypes et intertextualité: Le miracle de la race 

et Ulysse, Cafre de Marius et Ary Leblond, mémoire de l’université du Québec, 2008, 204p. 
http://depot-e.uqtr.ca/1248/1/030034777.pdf 
pdf (136) 
 
Pattieu (Sylvain),  Le «camarade» Pablo, la IVè Internationale et la guerre 

d’Algérie, Revue historique, n° 3, 2001, 35p. 
http://www.cairn.be/revue-historique-2001-3.htm 
pdf (IIIC) 
 
Paul (Josianne), La famille, l’Etat et les migrations forcées en Nouvelle-France, in 

Le peuplement européen des Amériques (XVIIè-XXè siècle), Editions du CTHS, 2012, 8p. 
http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/5_paul.pdf 
pdf (132) 
 



 1064

Paul (Lucie Carmel), Partir marron: Un parcours sémantique à travers les trous de 
la mémoire collective haïtienne, thèse (PhD) de la City University of New York, 2014, 287p. 

http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1155&context=gc_etds 
pdf (159) 
 
Paüs (Valérie), La Belle créole dans Le Miracle de la race, Ulysse-Cafre et L'Ophélia 

de Marius-Ary Leblond, mémoire de maîtrise, université de la Réunion, 1998, 102p. 
http://www.dodille.fr/ 
pdf (IVC) 
 
Paüs (Valérie), Des indianité dans la littérature coloniale de l’Océan indien: 

Moutousami et La Croix du Sud de Marius-Ary Leblond et Ameenah de Clément Charoux, 
mémoire de l’université de la Réunion, 1999, 78p. 

http://www.litterature-reunionnaise.org  
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Pauvert (Jean-Claude), L'évolution politique des Ewé, Cahiers d'études africaines n° 

2, 1960, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pavé (François),  Paul d’Estournelles de Constant au coeur de la polémique sur le 

«péril jaune». Les raisons d’un engagement intellectuel et politique, 1895-1905, Etudes 
chinoises, n° 26, 2007, 13p. 

http://www.afec-etudeschinoises.com/IMG/pdf/F-_PavU.pdf 
pdf (132) 
 
Pavé (François),  Le péril jaune à la fin du XIXè siècle, fantasme ou inquiétude 

légitime? thèse de l’université du Maine, 2011, 296p. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00654273 
pdf (129) 
 
*Pave (Marc) et Charles-Dominique (Emmanuel), La pêche d’Afrique de l’Ouest, 

elle aussi, a une histoire : chronique d’un “développement” imprévu (1895-1980), in AOF: 
réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 20p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Pavlovic (Vojislav), La guerre d’Algérie et la quête d’une nouvelle politique 

étrangère de la Yougoslavie de Tito, in La guerre d’Algérie et le monde communiste, Editions 
universitaires de Dijon, 2014, 20p. 

https://balkaninstitut.academia.edu/VojislavPavlovic 
pdf (162) 
 
Pavón  (Guillermina del Valle), Réseaux commerciaux des marchands d’argent de 

Mexico à la fin du XVIIè et au début du XVIIIè siècle, in Circulations maritimes: l'Espagne et 
son empire, XVIè-XVIIIè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2011 

http://books.openedition.org/pur/107538 
pdf (178) 
 



 1065

Paya (Laurent), Les alamédas de l'empire espagnol durant la Renaissance: un 
ensemble singulier et cohérent de promenades arborées, Le Verger, n° 5, 2014,  19p. 

http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-en-ligne/le-verger-bouquets/le-
verger-bouquet-v-la-péninsule-ibérique-et-le-monde-1470-1640/ 

pdf (143) 
 
Payàs Puigarnau (Gertrudis) et Zavala Cepeda (José Manuel), Approche 

interdisciplinaire de la médiation linguistique à la frontière australe de l’empire colonial 
espagnol: deux outils méthodologiques, Meta: journal des traducteurs, vol. 58, n° 2, 2013, 
18p. 

https://uctemuco.academia.edu/GertrudisPayas 
http://id.erudit.org/iderudit/1024174ar 
pdf  (152) 
 
Paye (Moussa), De l’AOF à la communauté. L’Union sera française ou ne sera 

pas..., in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Payen (Jean-Marie), Le recensement et l'impôt, in Nomades et commandants. 

Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 6p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Pazos (Maria Luisa) et Saravia Viejo (Maria Justina), L'organisation de la ville 

urbaine coloniale selon les ordonnances municipales: le cas de Mexico au XVIè siècle, Villes 
en parallèle, n° 25, avril 1997, 12p. 

http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
Paz y Miño Cepeda (Juan J.), La Constitution quiténienne de 1812 et les idées 

politiques françaises, in L’Equateur et la France: un dialogue scientifique et politique (1735-
2013), Institut français des études andines, 2013, 9p. 

http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_413.pdf 
pdf (151) 
 
Peabody (Sue), La question raciale et le «sol libre de France»: l’affaire Furcy, 

Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 64, n° 6, 2009, 30p. 
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
pdf (Revue) 
 
Peabody (Sue), Poursuivre en justice pour s’affranchir: une forme de résistance? 

L’exemple de l’esclave Furcy, Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 71, n° 1-2, 
2017, 23p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/haf/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Peace (Thomas), Le monde selon Charlevoix: Saint-Castin et le rôle des Amérindiens 

dans les sièges de Port-Royal, 1707 et 1710, Actes du 8ème colloque étudiant du département 
d’histoire de l’université Laval, 2008, 12p. 



 1066

http://www.erudit.org/livre/artefact/2009/004062co.pdf 
pdf (137) 
 
Péan (Leslie), Droit et liberté dans la formation de l’Etat en Haïti (1791 à 1803), in 

Genèse de l'Etat haïtien (1804-1859), Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2009 
https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) 
 
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) 
 
Pearson (Timothy G.), «Il n’y a point de missions en France»: missionnaires 

séculiers et l’empire après la guerre de Sept Ans, Revue d’histoire de l’Amérique française, 
vol. 64, n° 3-4, 2011, 30p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1017973ar 
pdf (Revue) 
 
Peatrik (Anne-Marie), Ethnographies rivales: les Kikuyu dans le miroir de 

l’ethnologie coloniale (Kenya), in Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de 
Bérose, n° 11, 2019, 33p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Péaud (Laura), Chapitre 10: L’ambition coloniale comme horizon des savoirs 

géographiques? in Du projet scientifique des Lumières aux géographies nationales. France, 
Prusse et Grande-Bretagne (1780-1860), thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 2014, 628p. 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/peaud_l/pdfAmont/peaud_l_these.pdf 

pdf (148) 
 
Péaud (Laura), L’image de l’Algérie selon Bory de Saint-Vincent (1778-1846) et la 

construction d'un discours géographique colonial, Espaço e Economia, n° 6, 2015, 10p. 
http://espacoeconomia.revues.org/1621 
https://univ-ubs.academia.edu/LauraPéaud 
pdf (154) 
 
Péclard (Didier), Ethos missionnaire et esprit du capitalisme. La mission 

philafricaine en Angola, 1897-1907, Le fait missionnaire, n° 1, 1995, 92p. 
http://www2.unil.ch/lefaitmissionnaire/pages/tables_publi/lfm01_tbl.html 
pdf (Documents 2) 
 
Péclard (Didier), «Eu sou americano». Dynamiques du champ missionnaire dans le 

planalto central angolais au XXè siècle,  Lusotopie 1998, n° 5, 20p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/peclard.pdf 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1998_num_5_1 
pdf (110) 
 
Péclard (Didier), «Amanhã para ser homem»: missions chrétiennes et formation du 

sujet colonial en Angola central au XXè siècle, Politique africaine, n° 74, 1999, 17p. 



 1067

http://www.politique-africaine.com/numeros/074_SOM.HTM  
pdf (7) 
 
Péclard (Didier), Savoir colonial, missions chrétiennes et nationalisme en Angola, 

Genèses, n° 45, 2001, 20p. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN  
https://unige.academia.edu/DidierPéclard 
pdf (LXIV) et (Revue) 
 
Pedro (Martinho), Le discours dichotomique sur la relation tradition/modernité en 

Afrique: une approche centrée sur le Mozambique, conférence à la bibliothèque universitaire 
de Paris 8, 2012, 20p. 

http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/wp-content/uploads/2012/03/martinho-pedro-
conference.pdf 

pdf (132) 
 
Pedroso Corrêa Vitale (Maíra), La rencontre entre Européens et Amérindiens au 

XVIè siècle. Une analyse sémiotique subjectale, thèse de l’université de Limoges, 2013, 546p. 
http://www.theses.fr/2013LIMO2019 
pdf (148) 
 
*Peghini (Julie) et Boudet (Catherine), Les enjeux politiques de la mémoire du passé 

colonial à l’île Maurice, Transcontinentales, n° 6, 2008, 24p. 
https://sites.google.com/a/patrimoine-en-partage.com/bnm/approfondir/travaux-

universitaires/catherine-boudet 
pdf (120) 
 
Péhaut (Yves), Les nouvelles conditions commerciales et le déclin des «Sénégalais» 

de Bordeaux: le cas de Maurel & Prom (1919-1939), in Négoce blanc en Afrique noire. 
L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è siècles, Société 
française d’histoire d’outre-mer, 2001, 15p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Péhaut (Yves), Le réseau d’influence bordelais: la "doyenne" Maurel & Prom 

jusqu’en 1914, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de 
pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 
2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/PEHAUT_3_JUILLET.doc 
word (VIIC) 
 
Peigné (Margot), Les républicains espagnols exilés en Algérie, 1939-1962, Bulletin 

de l’Istitut PierreRenouvin, n° 21, 2005 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article258 
word (LXXVIII) 
 
Peiretti-Courtis (Delphine), Sexe, race et médecine. Anatomie et sexualité des 

Africainꞏeꞏs sous l’œil des médecins français (1780-1950), Emulations. Revue de sciences 
sociales, n° 15, 2015 



 1068

http://www.revue-emulations.net/archives/15-la-construction-scientifique-des-
sexes/sexe-race-et-medecine--anatomie-et-sexualite-des-africaines 

pdf (168) 
 
Peiretti-Courtis (Delphine), Quand le sexe incarne la race: le corps noir dans 

l’imaginaire médical français (1800-1950), Les Cahiers de Framespa, n° 22, 2016 
http://framespa.revues.org/3947 
pdf (158) 
 
Peiretti-Courtis (Delphine), Corps noirs, virilité et pouvoir dans la littérature 

médicale à l’époque coloniale, Itinéraires, n° 2-3, 2019  
http://journals.openedition.org/itineraires/6605 
pdf (180) 
 
*Pelei (Tchitchékou) et Marguerat (Yves), « Si Lomé m’était contée… » Dialogues 

avec les vieux Loméens, Presses de l’université du Bénin (Lomé), tome 1, 1992, 250p./tome 2, 
1993, 310p./tome 3, 1996, 355p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Pélissier (Paul), L’évolution des sociétés paysannes au temps de l’AOF, in AOF: 

réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 7p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Pélissier (René), Campagnes militaires au Sud-Angola (1885-1915), Cahiers 

d'études africaines, n° 33, 1969, 70p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pélissier (René), Conséquences démographiques des révoltes en Afrique portugaise 

(1961-1970), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 222, 1974, 42p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pélissier (René), Don Quichotte en Afrique: voyages à la fin de l’empire espagnol, 

Editions Pélissier, 1992, 173p. 
https://estudiosafrohispanicos.com/biblioteca-virtual/ 
pdf (173) 
 
Pélissier (René), La colonisation portugaise en Afrique. Aperçus sur quelques mythes 

et certaines réalités, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 32, 1993, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (LIX) 
 
Pélissier (René), Portugal: trois empires perdus, Matériaux pour l’histoire de notre 

temps, n° 107, 2012, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm 
pdf (157) 
 



 1069

Pellerin (Pascale), Le Désert à l’aube: l’épopée d’un déserteur durant la guerre 
d’Algérie, in L'épopée, problèmes de définition II- Marges et limites. Epopée et guerres 
coloniales: histoires connectées, 2018, 9p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02050049 
http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/projet-epopee/300-le-desert-a-l-

aube-l-epopee-d-un-deserteur-durant-la-guerre-d-algerie 
pdf (175) 
 
Pellerin (Pascale), Les Lumières: un enjeu idéologique pendant la guerre d’Algérie, 

in Enquête sur la construction des Lumières, Centre international d’étude du XVIIIè siècle 
Ferney-Voltaire, 2018, 14p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02050047 
pdf (175) 
 
Pelletier (Jean-Guy), La presse canadienne-française et la guerre des Boers, 

Recherches sociogaphiques, vol. 4, n° 3, 1963, 13p. 
http://www.erudit.org/revue/rs/1963/v4/n3/index.html 
pdf (LXXXVIII) 
 
Pelletier (Olivia), Bougres de Nha-Qué de Jules Guieysse: une pièce de théâtre 

anticolonialiste dans les années trente, Revue d’histoire du théatre, n° 264, 2014, 18p. 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 
*Pelletier (Philippe) et Ferretti (Federico), Sciences impériales et discours 

hétérodoxes: Elisée Reclus et le colonialisme français, L’Espace géographique, tome 42, n° 1, 
2013, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm 
pdf (SH) 
 
Pelletier Lewis (Rose), «Filles du roi et Filles de la cassette»: l’immigration 

féminine au Canada (1663-1673) et en Basse-Louisiane (1710-1730), mémoire (MA) de 
l’université de Sherbrooke, 2017, 119p. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/10256 
pdf (162) 
 
Pellot (Catherine), L'attention portée aux religions africaines dans «les missions 

catholiques», 1868-1914, mémoire de Lyon III-Jean Moulin, 1980, 137p. 
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1980_PEL.pdf 
pdf (175) 
 
Pelras (Christian), Les premières données occidentales concernant Célèbes-sud,  

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. 133, n° 2/3, Leiden, 1977, 36p. 
http://www.kitlv-journals.nl/files/pdf/art_BKI_1042.pdf 
pdf (IIC) 
 
Pels (Peter), Imaginer les élections. Modernité, médiation et vote secret au 

Tanganyika à la fin de la période coloniale, Politique africaine, n° 83, 2001, 16p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/083_SOM.HTM 
pdf (XXXIII) et (XL) 



 1070

 
Pemangoyi Leyika (Aubain), Représentation de l’autre: étude des rapports entre les 

négriers et le peuple autochtone en Afrique au XVIIIè siècle dans le Journal de bord d’un 
négrier au XVIIIè de William Snelgrav, Multilinguales, n° 8, 2017, 12p. 

www.univ-bejaia.dz/multilinguales 
https://journals.openedition.org/multilinguales/276 
pdf (166) 
 
Penel (Jean-Dominique), Sept tentatives, entre 1949 et 1953, pour lever «l'immunité 

parlementaire» de B. Boganda, député du deuxième collège de l'Oubangui-Chari, 
Civilisations, n° 41, 1993, 8p. 

http://civilisations.revues.org/index1734.html 
pdf (110) 
 
*Pennacini (Cecilia) et Allovio (Stefano), Guido Piacenza au Congo. Valeur 

filmique et ethnographique d’un document retrouvé, ANUAC. vol. 6, n° 1, 2017, 20p. 
https://iris.unito.it/bitstream/2318/1661820/1/ANUAC.pdf 
http://ojs.unica.it/index.php/anuac/article/view/3083 
pdf (171) 
 
Pennec (Hervé), La correspondance royale éthiopico-européenne de1607, traduite et 

réinterprétée, Cahiers du CRA, n°9, 1998, 30p. 
http://mald.univ-paris1.fr/ressources/methodo/hpennec.pdf  
pdf (VI) 
 
Pennec (Hervé), Ignace de Loyola et le royaume du prêtre Jean. Projet et 

malentendus, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 111, n° 111-
1, 1999, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pennec (Hervé), Savoirs missionnaires en contextes. Savoirs en dialogue (Éthiopie, 

XVIIè siècle), in Missions d'évangélisation et circulation des savoirs, XVIè-XVIIIe siècles, 
2011, Editions de la Casa Velazquez, 16p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/02/31/PDF/Pennec.dA_finitif.pdf 
pdf (129) et (OE) 
 
Pennec (Hervé), Les missions d’Afrique sous le généralat de Diego Laínez. Entre 

pragmatisme et adaptation, in Diego Laínez (1512-1565) and his Generalate, Institutum 
Historicum societatis Iesu, 2015, 23p. 

https://cnrs.academia.edu/HervéPENNEC 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01499367 
pdf (153) 
 
Pennec (Hervé), Historiographie, productions de savoirs missionnaires, terrains, 

archéologie. Éthiopie XVIè-XXIè siècle, mémoire de recherche présenté en vue de 
l’habilitation à diriger des recherches, 2019, 313p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02196962v1 
pdf (178) 
 



 1071

Peperstraete (Sylvie), Civilisation aztèque et missionnaires ethnographes. Objectifs 
et méthodes des franciscains et des dominicains dans le Mexique du XVIè siècle, Le Figuier, 
n° 2, 2008, 16p. 

https://ulb.academia.edu/SylviePeperstraete 
pdf (152) 
 
Peperstraete (Sylvie), Quand les missionnaires découvrent les cultures 

amérindiennes…Le rôle de l’histoire aztèque dans les écrits de Fray Diego Durán, Le 
Figuier, n° 3, 2009, 14p. 

https://ulb.academia.edu/SylviePeperstraete 
pdf (152) 
 
Peperstraete (Sylvie), Les Indiens caraïbes dans l’Histoire du Nouveau Monde de 

Joannes de Laet, in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes des 
Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 14p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Peperstraete (Sylvie), Les religions mésoaméricaines dans les Relations 

géographiques du XVIè siècle, Annuaire de l'Ecole pratique des hautes études, n° 125, 2018, 
13p. 

https://ulb.academia.edu/SylviePeperstraete/ 
pdf (182) 
 
Peperstraete (Sylvie), Les religions mésoaméricaines dans les Relations 

géographiques du XVIè siècle (suite), Annuaire de l'Ecole pratique des hautes études, n° 126, 
2019, 8p. 

https://ulb.academia.edu/SylviePeperstraete/ 
pdf (182) 
 
Perbi (Akosua), Tradition orale et traite négrière au Ghana, in Traditions orales et 

archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à Conakry en 1997 et à 
Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 6p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Percheron (Bénédicte), Les muséums d’histoire naturelle et les représentations des 

populations extra-européennes au XIXè siècle, Discussions, n° 1, 2008, 17p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/discussions-1-2008 
pdf (103) 
 
Perczel (István), Cosmopolitisme de la Mer d’Arabie. Les chrétiens de Saint Thomas 

face à l’expansion portugaise en Inde, in Cosmopolitismes en Asie du Sud. Sources, 
itinéraires, langues (XVIè-XVIIIè siècle), Editions de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 2015 

https://books.openedition.org/editionsehess/22987 
pdf (183) 
 



 1072

Pereira (Victor), Les activistes de l’OAS au cœur des relations franco-portugaises: 
ou comment la raison d’Etat l’emporte sur les accointances idéologiques, in Vérités et 
légendes d’une «OAS internationale», Riveneuve éditions, 2013, 26p. 

https://univ-pau.academia.edu/VictorPereira 
pdf (151) 
 
Pereira (Victor), La société portugaise face aux guerres coloniales (1961-1974), 

Cahier d’histoire immediate, n° 48, 2015, 13p. 
https://univ-pau.academia.edu/VictorPereira 
pdf (161) 
 
Pereira Campos (Adriana), Noires et esclaves: production et reproduction du corps 

féminin dans la société esclavagiste brésilienne, Plural Pluriel. Revue des cultures de langue 
portugaise, n° 3, 2009 

http://www.pluralpluriel.org/ 
word (109) 
 
Pereira Leite (Joana), La formation de l'économie coloniale au Mozambique: histoire 

et civilisation, mémoire de DEA, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1985, 106p. 
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/12335 
pdf (168) 
 
Pereira Leite (Joana), La formation de l’économie coloniale au Mozambique. Pacte 

colonial et industrialisation: du colonialisme portugais aux réseaux informels de sujétion 
marchande-1930/1974, thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1989, 369p., 
377p. et 291p. 

https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/12427 
pdf (168) 
 
Pereira Leite (Joana), La reproduction du réseau impérial portugais: quelques 

précisions sur la formation du circuit d’or Mozambique/Portugal, 1959-1973, Estudos de 
Economia, vol. X, n° 3, 1990, 38p. 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/9561/1/ee-jpl-1990.pdf 
pdf (156) 
 
Pereira Leite (Joana), Mozambique, 1937-1970. Bilan de l’évolution de l’économie 

d'exportation: quelques réflexions sur la nature du «Pacte colonial», Estudos de Economia, 
vol. XIII, n° 4, 1993, 24p. 

https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/9463/1/ee-jpl.pdf 
pdf (156) 
 
Pereira Leite (Joana), Indo-britanniques et Indo-portugais: la présence marchande 

dans le Sud du Mozambique au moment de l’implantation du système colonial portugais (de 
la fin du XIXè siècle aux années 1930), Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Pereira Leite (Joana) et Khouri (Nicole), Les indiens dans la presse coloniale 

portugaise du Mozambique 1930-1975, Documento de Trabalho, nº 66, CesA, Lisbonne, 
2003, 33p. et Lusotopie, vol. 15, n° 2 , 2008, 48p. 



 1073

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1386/1/DocTrab_66.pdf 
http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2008/00000015/0000000

2/art00001 
http://lusotopie.revues.org/581 
pdf (II) 
 
Pereña (Luciano), Le message de Francisco de Vitoria,  Recherches de science 

religieuse, tome 80, n° 4, 1992, 20p. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410970g/date&rk=21459;2 
pdf 
 
Péret (Jacques), Les Sables d’Olonne et les bancs de Terre-Neuve au XVIIIè siècle. 

Le regard d’un armateur, André Collinet, in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest 
français. Histoire d’une relation singulière (XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de 
Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Pérez (Amín), Faire de la science en temps de crise. L’économie de la recherche 

entre sociologues et statisticiens (Algérie 1958-1964), communication au colloque «La 
mesure du développement. Comment science et politique se conjuguent?», GEMDEV et 
UNESCO, 2012, 12p. 

http://www.gemdev.org/publications/com_mesure_dev/PEREZ,%20atelier%2019.pdf 
pdf (140) 
 
Perez (Christine), Christianisation, phénomènes de cumul et de rejet du «sacré 

missionnaire» en Polynésie orientale au moment de la rencontre, Histoire & missions 
chrétiennes, n° 6,  2008, 28p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Pérez (Jean), Les compagnies méharistes au Levant (1921-1941), Revue historique 

des armées, n°233, 2003 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/com

pagniesmeharistes.htm 
word (LXXX) 
 
Pérez-Mallaína Bueno (Pablo Emilio), Le pouvoir de l'État contre les forces de la 

nature: la reconstruction de Lima après le tremblement de terre de 1687, Villes en parallèle, 
n°25, 1997, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
Pérez Rey (Jorge), La cité hispanique en Amérique: espace symbolique ,urbanisme et 

utopie pendant la période coloniale 
http://kubaba.univ-paris1.fr/2000/ville_fond2/perez.htm 
word (LI) 
 



 1074

Perez Tisserant (Emmanuelle), «Nuestra California». Faire Californie entre deux 
constructions nationales et impériales (vers 1810-1850), thèse de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 2014, 812p. 

https://medihal.archives-ouvertes.fr/tel-01142623/document 
pdf (150) 
 
Périès (Gabriel), La métaphore médico-chirurgicale dans le discours militaire de la 

« guerre révolutionnaire, Mots, n° 26, 1991, 17p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Périès (Gabriel), L'Arabe, le Musulman, l'Ennemi dans le discours militaire de la 

«guerre révolutionnaire» pendant la guerre d'Algérie, Mots, n° 30, 1992, 19p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Périès (Gabriel), Conditions d'emploi des termes interrogatoire et torture dans le 

discours militaire pendant la guerre d'Algérie, Mots, n° 51, 1997, 17p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Périna (Mickaëlla), Terres d’esclavage, sociétés de plantation, de la race comme 

marqueur social, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques 
de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 22p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Périssat (Karine), Les festivités dynastiques à Lima: la célébration d'une histoire 

locale,  Caravelle, n°73, 1999, 23p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
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) 
 
Pérotin (Anne), La Convention et le Directoire à la Guadeloupe (1793-1799): la 

rencontre du fait révolutionnaire et du fait colonial, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 13-14, 1970, 15p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Perotin (Anne), Tensions internes à Cuba aux temps des révolutions américaines, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 9, 1973, 35p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 



 1075

Perotin (Anne), Le projet cubain des grands planteurs de la Havane. Jalons pour une 
lecture de Francisco Arango y Parreno (1769-1839), Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 
10, 1974, 41p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Pérotin (Anne), Deux situations révolutionnaires en pays colonial: la Guadeloupe 

(1793)-Cuba (1809), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 24, 1975, 19p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), Témoignages sur la Guadeloupe en 1794, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 47, 1981, 32p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)               
 
Pérotin-Dumon (Anne), Les Jacobins des Antilles ou l'esprit de liberté dans les Iles-

du-Vent, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 35-2, 1988, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), Commerce et travail dans les villes coloniales des 

Lumières: Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Revue française d‘histoire d’outre-
mer, tome 75, n° 278, 1988, 48p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), Révolutionnaires français et royalistes espagnols dans les 

Antilles, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 282-283, 1989, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), Révolutionnaires français et royalistes espagnols dans les 

Antilles, Caravelle, n°54, 1990, 24p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), Histoire et identité des Antilles françaises: les prémisses 

d'une historiographie moderne, Anuario de estudios americanos, vol. 51, n° 2, 1994, 15p. 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/down

load/493/499 
pdf (124) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), Les ancêtres d'Aimé Césaire et d'Alexis Leger: 

l'historiographie des Antilles françaises, 1970-1990, Anuario de estudios americanos, vol. 52, 
n° 2, 1995, 20p. 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/down
load/458/464 

pdf (124) 



 1076

 
Pérotin-Dumon (Anne), Aux Antilles: bilan et perspectives préliminaires sur l’étude 

d’un passé violent, in La Révolution à l'œuvre.Perspectives actuelles dans l'histoire de la 
Révolution française, Presses universitaires de Rennes, 2005 

http://books.openedition.org/pur/16047 
word (152) 
 
Pérotin-Dumon (Anne), L’historiographie des Antilles françaises entre 1970 et 1995, 

ou la mémoire d’Aimé Césaire et d’Alexis Léger, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 180, 2018, 32p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Perraud (Agnès), La mémoire des appelés de la guerre d'Algérie, mémoire de 

maîtrise, université de Nantes, 1999 
http://www.masterscontributions.fr/content/la-memoire-des-appeles-de-la-guerre-d-algerie 

word (133) 
 
Perrault (Claude), La découverte de Montréal par Jacques Cartier, Revue d'histoire 

de l'Amérique française, vol. 20, n° 2, 1966, 26p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Perreau-Saussine (Emile), Gandhi, théoricien de la servitude volontaire. Une 

philosophie de la décolonisation, in Actes des journées internationales de Saint-Cyr 
Coëtquidan. Conférence d'éthique militaire, Presses de l'armée de terre, 2006, 19p. 

http://www.polis.cam.ac.uk/contacts/staff/eperreausaussine/Gandhi%20(St%20Cyr)
%20(2).pdf 

pdf (130) 
 
Perrenoud (Marc), La Suisse et les accords d’Evian: la politique de la Confédération 

à la fin de la guerre d’Algérie (1959-1962), Politorbis. Publication on foreign policy, n° 31, 
2002, 13p, 10p et 7p. 

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi.Par.0032.File.tm
p/Politorbis%2031.pdf 

pdf (11) et (137) 
 
Perrenoud (Marc), Aperçu sur les Suisses de l'étranger et la décolonisation en 

Afrique, Etudes et sources, 2002, 19p. 
pdf (165) 
 
Perret (Daniel), De la forêt primaire aux plantations coloniales: les deux ruptures 

politiques et socioéconomiques de la côte est de Sumatra-Nord, Bulletin de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient, vol. 81, n° 1, 1994, 27p. 



 1077

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Perret (Françoise), L'action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 

guerre d'Algérie (1954-1962), RICR, vol. 86, n° 856, 2004, 35p. 
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/692FPK/$File/irrc_856_Perret.pdf 
pdf (LVI) 
 
Perret (Hervé), Une communauté de l'Océan Indien à Paris au XVIIIè siècle, le 

monde d'Henry Paulin Panon Desbassayns: tentative d'expression d'un réseau, 2002 
http://egodoc.revues.org/octobre2002/docs/D1014812/VS1014912.htm 
word (9) 
 
Perret (Hervé), De l'amour impossible d'un franc-maçon pour une esclave à l'Ile 

Bourbon ou le procès d'un transgresseur, Dix-huitième siècle, n° 36, 2004, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Perrier (Antoine), Une chorégraphie pour rien. La communication politique 

lyautéenne et la distribution des pensions militaires au Maroc, après la Première guerre 
mondiale, Outre-Mers, Revue d’histoire, tome 106, n° 400-401, 2018, 21p. 

https://sciences-po.academia.edu/AntoinePerrier 
pdf (180) 
 
Perrier (Antoine), Un protectorat provisoire pour toujours. Réforme des États et 

usages du temps politique chez les élites coloniales et makhzéniennes au Maroc et en Tunisie, 
Histoire@Politique, n° 39, 2019, 12p. 

https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=39 
pdf (180) 
 
Perrier (Aurélie), Barbares mais virils Représentations du corps indigène masculin et 

redéfinition des identités de genre et de race dans l’Algérie de la conquête, 1830-1870, Revue 
Asylon(s), n° 15, 2018,  

http://www.reseau-terra.eu/article1410.html 
word (168) 
 
Perrier (Henri), Les émeutes de Mahé en 1948, Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 

2005, 45p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Perrin (Emmanuelle), Mission scientifique, récit de voyage et projet colonial: La 

Syrie d’aujourd’hui de Louis Lortet (1875-1884), in L’Orient des Lyonnais, Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, 2010, 10p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/88/03/60/PDF/EPerrin_Lortet.pdf 
pdf (141) 
 
Perrin-Heredia (Ana) et Scioldo-Zurcher (Yann), La confrontation des mémoires 

rapatriées à leurs omissions, contribution au séminaire Sciences sociales et immigration, 
2006, 22p. 



 1078

http://barthes.ens.fr/clio/seminaires/himmig/yann.pdf 
pdf (LXXVIII) 
 
Perron (Jean-François), Flibustiers, corsaires et pirates: l’impact de leurs actions 

sur le déclin de l’empire espagnol d’Amérique au XVIIè siècle, mémoire de l’université du 
Québec à Chicoutimi, 2001, 118p. 

http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXIII) 
 
Perrone-Moisés (Beatriz), L’alliance normando-tupi au XVIè siècle: la célébration 

de Rouen, Journal de la société des américanistes, n° 94-1, 2008 
http://jsa.revues.org/index8773.html 
https://usp-br.academia.edu/BeatrizPerroneMois%C3%A9s 
word (137) et pdf (164) 
 
Perrot (Claude-Hélène), Premières années de l'implantation du christianisme au 

Lesotho (1833-1847), Cahiers d'études africaines, n° 13, 1963, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Person (Maxime de), Kennedy et l'Algérie, Recherches contemporaines, n° 3, 1995-

1996, 15p. 
http://www.u-paris10.fr/60678699/0/fiche___pagelibre/#2 
pdf (LXXXII) 
 
Person (Yves), La Nouvelle-Calédonie et l’Europe, de la découverte à la fondation 

de Nouméa (1774-1854), Revue d’histoire des colonies, tome 40, n° 140-141, 1953, 212p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Person (Yves), Soixante ans d'évolution en pays kissi, Cahiers d'études africaines n° 

1, 1960, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Person (Yves), Les ancêtres de Samori, Cahiers d'études africaines, n° 13, 1963, 

32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Person (Yves), L'aventure de Porèkèrè et le drame de Waïma, Cahiers d'études 

africaines, n° 18, 1965, 69p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Person (Yves), Correspondances de la résidence du Kissi relatives à l'affaire de 

Waïma (1893), Cahiers d'études africaines, n° 19, 1965, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1079

Person (Yves), Samori et la Sierra Leone, Cahiers d'études africaines, n° 25, 1967, 
22p, 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Person (Yves), Samori, in Les Africains, Jeune Afrique, 1977, 18p. 
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1330/files/2013/05/PERSON-

SAMORY-JEUNE-AFRI.pdf 
pdf (169) 
 
Person (Yves), Le Front populaire au Sénégal (mai 1936-octobre 1938), Le 

Mouvement social, n° 107, 1979, 26p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  
 
Perthuis (Bruno de), Le péril jaune à travers la caricature selon René Pinon, 

Sociétés & Représentations, n° 27, 2009, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2009-1.htm 
pdf (131) et (142) 
 
Perthuis (Bruno de), Le péril jaune est en nous. Regard des occidentaux sur la Chine 

et le Japon, Revue de l’Institut du Monde et du développement, n° 3, 2012, 39p. 
http://ddata.over-blog.com/0/53/69/44/De-Perthuis-Bruno_RIMD_2012-3-1-1.pdf 
pdf (134) 
 
Pervillé (Guy), Le sentiment national des étudiants algériens de culture française de 

1912 à 1962, Relations internationales, n° 2, 1974  
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=139 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), Qu’est-ce que la colonisation?, Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, n° 22-3, 1975, 48p. 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=137 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
word (XC) et pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), La guerre subversive en Algérie: la théorie et les faits, Relations 

internationales, n° 3, 1975 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=138 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), L’historiographie de la guerre d’Algérie: articles publiés dans 

l’Annuaire d’Afrique du Nord (1976-1997), CNRS 
http://guy.perville.free.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=13 
word (VIIC) et pdf (118) 
 
Pervillé (Guy), Le général de Gaulle et l’indépendance de l’Algérie, 1943-1962, 

communication au colloque «Indépendance et dépendance», Centre d’étude des relations 
internationales, 1976 



 1080

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=136 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), Les étudiants algériens en guerre, 1955-1962, in Armées, guerre et 

politique en Afrique du Nord (XIXè-XXè siècle), Presses de l’Ecole normale supérieure, 1977 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=135 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), Guerre étrangère et guerre civile en Algérie, 1954-1962, Relations 

internationales, n° 14, 1978 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=133 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), Les étudiants algériens de l’université française, le Maghreb et le 

monde arabe de 1908 à 1962, Cahier de l’Institut de recherches méditerranéennes de 
l’université de Provence, n°6, 1981 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=131 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), L’insertion internationale du FLN algérien, 1954-1962, Relations 

internationales, n° 31, 1982, 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=132 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), Le point sur…la guerre d’Algérie, Historiens et géographes, n° 293, 

1983 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=125 
word (LXXXIX) 
 
Pervillé (Guy), Le rôle des intellectuels musulmans de formation française dans 

l’évolution politique de l’Algérie, Bulletin de la Société d’histoire moderne, n° 19, 1983, 9p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), La commission des réformes de 1944 et l’élaboration d’une nouvelle 

politique algérienne de la France, communication au colloque «Les chemins de la 
décolonisation de l’empire colonial français,1936-1956», Institut d’histoire du temps présent, 
1984 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=120 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/14/31/44/PDF/G-

Perville_Commission_des_reformes.pdf 
word (LXXXVII) 
 
Pervillé (Guy), La Révolution algérienne (1954-1962) et la guerre froide, Etudes 

internationales, vol. 16, n° 1, 1985 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=123 
http://www.erudit.org/revue/ei/1985/v16/n1/701794ar.pdf 
word (LXXXVIII) 
 



 1081

Pervillé (Guy), L’impérialisme: le mot et le concept, in Enjeux et puissances, pour 
une histoire des relations internationales au XXè siècle, Publications de la Sorbonne, 1986 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=116 
word (LXXXVII) 
 
Pervillé (Guy), La SFIO, Guy Mollet et l’Algérie de 1945 à 1955,  communication au 

colloque «Guy Mollet, un camarade en République», 1986 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=115 
word (LXXXVII) 
 
Pervillé (Guy), L’élite intellectuelle, l’avant-garde militante et le peuple algérien, 

Vingtième siècle, n° 12, 1986, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=118 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Pervillé (Guy), Le mouvement étudiant algérien à Alger et à Paris de 1919 à 1939,   

communication au colloque «L’Etoile nord-africaine et le mouvement national algérien», 
centre culturel algérien de Paris, 1987 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=114 
word (LXXXVII) 
 
Pervillé (Guy), Paul Ramadier et le statut de l’Algérie, communication au colloque 

«Paul Ramadier, la République et le socialisme», 1988 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=109 
word (LXXXVI) 
 
Pervillé (Guy), Les principes de 1789 et le mouvement national algérien, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 282-283, 1989, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), Le panaficanisme du FLN algérien, communication au colloque 

«L’Afrique noire française: l’heure des indépendances», Aix-en-Provence, 1990 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=106 
word (LXXXV) 
 
Pervillé (Guy), Le rôle de la colonisation de peuplement dans la politique de la 

France en Algérie et dans l’organisation de la colonie, communication au colloque 
«Colonies, territoires, sociétés, l’enjeu français», 1991 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=105 
word (LXXXV) 
 
Pervillé (Guy), La notion d’élite dans la politique indigène de la France en Algérie, 



 1082

in Les élites fin de siècles (XIXè-XXè siècles), Editions de la Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine, 1992 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=102 
http://books.openedition.org/msha/19501 
word (LXXXV) et pdf (179) 
 
Pervillé (Guy), Trente ans après: réflexions sur les accords d’Evian,  Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 296, 1992, 15p. 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=101 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), Histoire immédiate, histoire du temps présent, ou histoire 

contemporaine: le cas de la guerre d’Algérie, Cahiers d’histoire immédiate, n° 3, 1993 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=88 
word (LXXXIII) 
 
Pervillé (Guy), Qu’est-ce que la décolonisation? Pour une réhabilitation des facteurs 

démographiques, Maghreb Review, vol. 19, n° 1-2,1994 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3 ?id_article=91 
word (LXXXIV) 
 
Pervillé (Guy), La "francisation" des intellectuels algériens : histoire d’un échec?, 

1994 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=36  
word (XLVIII) 
 
Pervillé (Guy), Le Maghreb à la fin de la guerre, Historiens et géographes, n° 348, 

1995 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=60 
word (LXXV) 
 
Pervillé (Guy), Les conditions du départ d’Algérie, contribution au colloque 

«Marseille et le choc des décolonisations, les rapatriements, 1954-1964», Marseille, 1995 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=69 
word (LXXIX) 
 
Pervillé (Guy), La génération de la Résistance face à la guerre d’Algérie, 

communication au colloque «La Résistance et les Français, Lutte armée et maquis», 
Besançon, 1995 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=70 
word (LXXIX) 
 
Pervillé (Guy), De Gaulle et l’Algérie: succès ou échec d’une politique ?, in 

Mélanges Charles-Robert Ageron, FTERSI, 1996 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=73 
word (LXXIX) 
 
Pervillé (Guy), Mémoire et histoire de la guerre d’Algérie, de part et d’autre de la 

Méditerranée,  Confluences Méditerranée, n° 19, 1996, 12p. 



 1083

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=74 
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9619-020.pdf 
word (LXXX) et pdf (IVC) 
 
Pervillé (Guy), Réflexions sur la réévaluation du bilan de la guerre d'Algérie, actes 

multigraphiés du colloque du Cercle algérianiste de Bordeaux: «L'aventure française en 
Algérie, 1830-1962», Talence, 1997 

word (9) 
 
Pervillé (Guy), Comment appeler les habitants de l’Algérie avant la définition légale 

d’une nationalité algérienne? Cahiers de la Méditerranée, n° 54, 1997, 6p. 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=75 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXX) et pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), Histoire de l’Algérie et mythes politiques algériens: du "parti de la 

France" aux "anciens et nouveaux harkis", in La guerre d’Algérie et les Algériens, 1954-
1962, 1997 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=72 
word (LXXIX) 
 
Pervillé (Guy), La politique algérienne de la France, de 1830 à 1962, Le genre 

humain, n° 32, 1997, 11p. 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=71 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
word (LXXIX) et pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), Le mouvement national algérien: phénomène singulier, ou cas 

particulier?, in Méthodologie de l’histoire des mouvements nationaux au Maghreb, 1998 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=78 
word (LXXXI) 
 
Pervillé (Guy), Le RPF et l’Union française, in De Gaulle et le Rassemblement du 

peuple français (1947-1955), Armand Colin, 1998 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=77 
word (LXXXI) 
 
Pervillé (Guy), Sur la "réécriture de l’histoire", communication au colloque «La 

réécriture de l’histoire», Nice, 1998  
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=80 
word (LXXXI) 
 
Pervillé (Guy), "Résurrection" ou "entreprise d’usurpation"? Le retour de la légalité 

républicaine en Algérie, in Avènement de la Vème République, Armand Colin, 1999 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=79 
word (LXXXI) 
 
Pervillé (Guy), Communisme, anticommunisme, et décolonisation, Communisme, 

n° 62-63, 2000 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=83 



 1084

word (LXXXII) 
 
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) 
 
Pervillé (Guy), Le terrorisme urbain dans la guerre d’Algérie, in Militaires et 

guérilla dans la guerre d’Algérie, Editions Complexe, 2001 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=66 
word (LXXIX) 
 
Pervillé (Guy), Quand la guerre d’Algérie a-t-elle pris fin?, in De la guerre à la 

paix, Economica, 2001 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=81 
word (LXXXII) 
 
Pervillé (Guy), La guerre d’Algérie parmi les guerres françaises du XXème siècle: 

essai de bilan, in Colonisation-Décolonisations, Mémorial de Caen, 2002 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=64 
word (LXXVIII) 
 
Pervillé (Guy), Les guerres civiles de la guerre d’Algérie, 2002 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=18 
word (LXXXII) 
 
Pervillé (Guy), Interrogations sur la torture, communication au colloque «Histoire, 

torture et politique», Nice, 2002 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=87 
word (LXXXIII) 
 
Pervillé (Guy), Connaître les accords d’Evian: les textes, les interprétations et les 

conséquences, communication au colloque «L’après 19 mars 1962 ... et si on en parlait! 
Rencontres avec des historiens et des témoins», Cercle algérianiste de Bordeaux, 2003 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=30 
word (XLV) 
 
Pervillé (Guy), Les historiens de la guerre d’Algérie et ses enjeux politiques en 

France, communication au colloque «La politique du passé: constructions, usages et 
mobilisation de l’histoire dans la France des années 1970 à nos jours», 2003, 11p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/perville.pdf 
pdf (IX) 
 
Pervillé (Guy), Albert Camus était-il raciste? Le témoignage du Premier homme, in  

Histoire et littérature au XXè siècle, Sources et travaux d’histoire immédiate, 2003 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=33 
word (LXXXII) 
 



 1085

Pervillé (Guy), La communauté algérienne des écrivains face à la guerre d’Algérie, 
in Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie, Editions Autrement, 2003 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=43 
word (LXXXII) 
 
Pervillé (Guy), Les relations entre les communautés dans l’Algérie coloniale: 

racisme ou fraternité? 2003 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=290 
word (136) 
 
Pervillé (Guy), Pour en finir avec les "Pieds-noirs"!, exposé au colloque «Les mots 

de la colonisation», Université de Bordeaux III,  2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=34 
word (LXXXII) 
 
Pervillé (Guy), Terrorisme et guérilla: de la Toussaint rouge à la tragédie des 

harkis, in La guerre d'Algérie (1954-1962), Odile Jacob, 2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=65 
word (LXXXII) 
 
Pervillé (Guy), La date commémorative de la guerre d’Algérie en France, Cahiers 

d’histoire immédiate, n° 26 et Cahiers du centre d’études d’histoire de la défense, n° 31, 2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=29 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/cahier31.pdf 
word (XLV) et pdf (VC) 
 
Pervillé (Guy), L’historiographie de la guerre d’Algérie, en France, entre mémoire 

et histoire, Historiens et géographes, n° 388, 2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=23 
word (XLV) 
 
Pervillé (Guy), La guerre d’Algérie cinquante ans après: le temps de la mémoire, de 

la justice, ou de l’histoire?, Historiens et géographes, n° 388, 2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=24 
word (XLIV) 
 
Pervillé (Guy), La revendication algérienne de repentance unilatérale de la France, 

Némésis, Revue d’analyse juridique et politique, n° 5, 2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=22 
word (XLIV) 
 
Pervillé (Guy), Remarques sur la revue Christianisme social face à la guerre 

d’Algérie, Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, tome 150, 2004 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=31 
word (XLV) 
 
Pervillé (Guy), Les sciences historiques et la découverte tardive de la guerre 

d’Algérie: d’une mémoire conflictuelle à la réconciliation historiographique? intervention 
lors d'un colloque organisé par le Georg Eckert Institut à Braunschweig, 2004 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=40 



 1086

word (LVI)  
 
Pervillé (Guy), Du berbérisme colonial au berbérisme anti-colonial: la transmission 

du thème de l’identité berbère des auteurs coloniaux français aux intellectuels nationalistes 
algériens, communication  au colloque «Historiographie du Maghreb. Historiographie berbère 
de l’Antiquité à nos jours», Casa de Velasquez, 2004 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=168 
word (IIC) 
 
Pervillé (Guy), A propos des 3024 disparus de la bataille d’Alger: réalité ou mythe? 

communication au groupe de recherche «Répression, contrôle et encadrement dans le monde 
colonial au XIXè siècle», Ihtp, 2004 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=174 
word (IC) 
 
Pervillé (Guy), Le 1er novembre 1954 en perspective: causes et conséquences d’un 

événement, communication au colloque «Cinquante ans après la Toussaint rouge, peut-on 
faire un bilan ?», Centre d’études pied-noir (CEPN), 2004 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=228 
word (103) 
 
Pervillé (Guy), Le 8 mai 1945 et sa mémoire en Algérie et en France,  

communication au colloque « Mémoire et histoire, 60 ans après le 8 mai 1945 », Berlin, avril 
2005 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=59 
word (LXXIV) 
 
Pervillé (Guy), La confrontation mémoire-histoire en France depuis un an, 

communication au colloque "Enjeux et perspectives de l’histoire immédiate", Toulouse, avril 
2006 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=62 
word (LXXVI) 
 
Pervillé (Guy), Les discours de paix français pendant la guerre d’Algérie, in 

Paroles de paix en temps de guerre, Privat, 2006 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=76 
word (LXXX) 
 
Pervillé (Guy), Continuité et évolution des idées de Michel Debré sur l’Algérie, 

communication au colloque «Michel Debré et l’Algérie», Sénat, 2006  
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=134 
word (XC) 
 
Pervillé (Guy), La représentation parlementaire des indigènes algériens musulmans 

à Paris: des revendications aux réalisations, 1912-1962, communication au colloque «Les 
élections législatives et sénatoriales outre-mer, 1848-1981», université de Nantes, 2006 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=253 
word (117) 
 



 1087

Pervillé (Guy), Les historiens de la guerre d’Algérie et ses enjeux politiques en 
France, in Concurrence des passés: usages politiques du passé dans la France 
contemporaine, Presses universitaires de Provence, 2006 

http://books.openedition.org/pup/6009 
pdf (164) 
 
Pervillé (Guy), France-Algérie: groupes de pression et histoire (1990-2005), 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et l’Algérie: leçons 
d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 
2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=211    
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=63 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (LXXVII) et (LXXXIX) 
 
Pervillé (Guy), Le retour de Charles de Gaulle: changement de régime et 

changement de politique algérienne de la France, in Les partis et la République. La 
recomposition du système partisan, 1956-1967, Presses universitaires de Rennes, 2007  

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=163 
word (IVC) 
 
Pervillé (Guy), Ma position sur l’annexe au rapport d’Eric Savarèse : "Une note sur 

le ’mur des disparus’", 2007 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=156 
word (VIC) 
(Voir la synthèse du rapport d’Eric Savarèse) 
 
Pervillé (Guy), Les étudiants algériens musulmans de formation française à Alger, 

en France et dans le monde, 1880-1962, communication au colloque «Etudier ailleurs, étudier 
malgré tout», Toulouse, 2007 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=249 
pdf (113) 
 
Pervillé (Guy), De Gaulle et la problème algérien en 1958, Outre-mers, revue 

d’histoire, n° 358-359, 2008, (version word corrigée), 13p. 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=220 
http://www.persee.fr/ 
word (102) et pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), Charles-Robert Ageron (1923-2008), Outre-mers, tome 95, n° 360-

361, 2008, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), Le rôle des opinions publiques dans la guerre d’Algérie, in Aux vents 

des puissances, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2009, (version complète) 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=233 
word (105) 
 



 1088

Pervillé (Guy), «L’Oranie pacifiée», sous le commandement du général Gambiez 
(janvier 1959 - septembre 1960), in  Les guerres du général Gambiez, Editions L’esprit du 
Livre, 2009 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=237 
word (106) 
 
Pervillé (Guy), L’histoire de la guerre d’Algérie dans le cadre de la nouvelle 

politique mémorielle française, in L’histoire nationale en débats. Regards croisés sur la 
France et le Québec, Editions Riveneuve, 2010 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=255 
word (120) 
 
Pervillé (Guy), Robert Boulin secrétaire d’Etat aux rapatriés (24 août 1961-            

11 septembre 1962), in Robert Boulin, itinéraires d’un gaulliste (Libourne, Paris), Editions 
Peter Lang, 2011 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=260 
word (123) 
 
Pervillé (Guy), Edmond Michelet, de l’Algérie française à l’Algérie des deux 

peuples, 1955-1958, in Edmond Michelet, un chrétien en politique, Editions Lethielleux, 2011 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=263 
word (127) 
 
Pervillé (Guy), Albert Camus et le problème algérien, de 1935 à 1960, in Camus, cet 

inconnu? Entre révolte et mesure, Cercle algérianiste de Toulouse, 2012 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=274 
word (131) 
 
Pervillé (Guy), Réponse au livre de Catherine Coquery-Vidrovitch : Enjeux 

politiques de l’histoire coloniale, éditions Agone, 2012 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=282 
word (133) 
 
Pervillé (Guy), La découverte du problème algérien par Pierre Mendès-France, in 

Pierre Mendès-France et les outre-mers, Les Indes savantes, 2012 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=285 
word (135) 
 
Pervillé (Guy), L’affaire Si Salah (1960): histoire et mémoire, in De Gaulle et 

l’Algérie, 1943-1969 , Armand Colin, 2012 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=284 
word (135) 
 
Pervillé (Guy), L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie, Historiens et 

géographes, n° 420, 2012 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=293 
word (137) 

 



 1089

Pervillé (Guy), La diffusion des idées nationalistes dans la masse de la population 
musulmane algérienne avant le 1er novembre 1954, communication au colloque «Le                        
1er novembre 1954», Belfort, 2012 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=383 
word (155) 
 
Pervillé (Guy), L’Algérie de 1913 à 1931 dans la Revue de l’histoire des colonies 

françaises, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 20p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Pervillé (Guy), L’Algérie de 1913 à 1931 dans la Revue de l’histoire des colonies 

françaises, in Cent ans d’histoire des outre-mers, SFHOM, 1912-2012, 2013 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=289 
word (136) 
 
Pervillé (Guy), Mémoire et histoire de l’Algérie coloniale, L’ivrEsQ, 2013 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=295 
word (137) 
 
Pervillé (Guy), Du nouveau sur l’appel de Constantine et le 20 août 1955, 2013 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=305 
word (137) 
 
Pervillé (Guy), Mémoires et histoire de la Guerre de libération nationale, 2013 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=306 
word (139) 
 
Pervillé (Guy), Les accords et le cessez-le-feu d’Evian ont-ils mis fin à la guerre 

d’Algérie? Bulletin d’information de la MAFA, n° 165, 2013 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=309 
word (143) 
 
Pervillé (Guy), La mémoire de la guerre d’Algérie dans l’extrême droite française : 

le cas particulier de Jean-Marie Le Pen, 2013 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=311 
word (143) 
 
Pervillé (Guy), Historiens de la guerre d’Algérie: quels engagements? Les Cahiers 

d’EMAM, n° 23, 2014 
http://emam.revues.org/710  
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=313 
word (144) 
 
Pervillé (Guy), Une politique de l’oubli. La mémoire de la guerre en France et en 

Algérie, Le Sociographe, n° 46, 2014 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=325 
word (145) 
 
Pervillé (Guy), A propos de l’OAS d’Oran: réponse à un lecteur oranais, 2014 



 1090

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=341 
word (147) 
 
Pervillé (Guy), La France et l’Algérie: les points de vue des «indigènes» en mai-juin 

1940 et après, in Le syndrome de mai 1940: un trou noir mémoriel, Editions Riveneuve, 2015 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=361 
word (153) 
 
Pervillé (Guy), Les polémiques mémorielles franco-algériennes sur la colonisation 

et la décolonisation de l’Algérie,  Cahiers d’histoire immédiate, n° 38, 2015 
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=375 
word (154) 
 
Pervillé (Guy), La question algérienne et le phénomène constituant en France, 

communication au colloque «Le phénomène constituant: un dialogue interdisciplinaire», 
université de Toulouse-Capitole, 2015 

http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=415 
word (166) 
 
Pesquer (Alexis), Jean-Marie de la Mennais, épistolier et fondateur: 1838-1847, 

neuf ans de correspondance missionnaire. Au flux des urgences et des enjeux, Etudes 
mennaisiennes, n° 45, 143p. 

http://www.lamennais.org/common/pdf/etudes/em45.pdf 
pdf (133) 
 
Pesquies (Simone), L'aéronautique militaire française dans la guerre du Rif, Revue 

du Nord, tome 72, n° 285, 1990, 51p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pessis (Céline), Les sols sénégalais malades de l'arachide, 1944-1952, Monde(s),            

n° 4, 2013, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2013-2.htm 
pdf (157) 
 
Pestaña (Gilles), L’Océanie dans les «géographies universelles» des XIXè et XXè 

siècles, in Histoire de la Franconésie, Regards croisés sur le Pacifique Sud, actes de la 16è 
conférences de l’Association des historiens du Pacifique (2004), Les Indes Savantes, 2009, 
24p. 

https://www.researchgate.net/publication/280847171_L'Oceanie_dans_les_geographi
es_universelles_des_XIXe_et_XXe_siecles 

pdf (182) 
 
Peter (Frank), Les «bonnes affaires» de la modernisation: les sociétés anonymes et 

l’industrialisation en Syrie, 1908-1946 , in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés 
et les dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du Proche-
Orient, 2002 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 



 1091

Petersson (Fredrik), La Ligue antiimpérialiste: un espace transnational restreint, 
1927-1937, Monde(s), n° 10, 2016, 22p. 

https://abo.academia.edu/FredrikPetersson 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Petit (I.), La social-démocratie allemande de 1884 à 1910 (sur la question coloniale 

avant 1914), Le Mouvement social, n° 45, 1963, 10p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 

 
Petithomme (Mathieu), Regards croisés sur le colonialisme et le post-colonialisme 

en afrique subsaharienne, Eurostudia. Revue transatlantique de recherche sur l’Europe, vol. 3, 
n° 2, 2007, 20p. 

http://www.cceae.umontreal.ca/IMG/pdf/Texte_Petithomme_edit.pdf 
http://www.erudit.org/revue/euro/2007/v3/n2/017840ar.html 
pdf (131) 
 
[Petitjean (Patrick) / éditeur scientifique, Les sciences hors d’Occident au XXè 

siècle-Les sciences coloniales: figures et institutions, Orstom, 1996] 
http://horizon.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVII) 
 
*Petitjean (Patrick) et Bonneuil (Christophe), Les chemins de la création de 

I'Orstom, du Front populaire à la Libération en passant par Vichy, 1936-1945. Recherche 
scientifique et politique coloniale, in Les sciences hors d’Occident au XXè siècle-Les sciences 
coloniales: figures et institutions, Orstom, 1996, 49p. 

http://horizon.documentation.ird.fr 
pdf (XXXVII) 
 
Petitjean (Patrick), Auguste Chevalier, Paul Le Cointe et l’Amazonie. Les plantes 

utiles entre la botanique coloniale et l’ethnobotanique, in História da construção dos 
conhecimentos sobre as substâncias naturais, na Amazônia e na América latina: o lugar da 
química, IRD, 2012, 25p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/65/43/11/PDF/Chevalier_Le_Cointe_version_21.12.11.pdf 

pdf (129) 
 
Petitjean-Roget (Henry), Archéologie de l’Imaginaire: 12 octobre 1492-16 janvier 

1493. Les Tainos, les Espagnols et les «Cannibales», Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 83-84-85-86, 1990, 17p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Petitjean-Roget (Henry), Les femmes Caraïbes insulaires: lecture comparée des 

chroniques françaises du XVIIè et du XVIIIè siècles sur les Petites Antilles, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 109, 1996, 25p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 



 1092

Petitjean-Roget (Jacques), Archéologie de l’esclavage à La Martinique (1635-1660), 
Dialogues d’histoire ancienne, n° 11, 1985, 15p 

http://ista-serv3.univ-
fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t2A6/DL_006183/DHA11_Petitjean.pdf 

pdf (Revue) 
 
*Petr (Christian) et Dedet (André), Le voyageur en Afrique et son regard sur l’Autre, 

Journal of european studies, vol. 22, n° 4, 1992, 13p. 
http://online.sagepub.com 
pdf (LXXXV) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Le monde de la plantation: perspectives (note critique) 

[Curtin (Ph. D.), The Rise and Fall of the Plantation Complex. Essays in Atlantic History], 
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 320, 1998, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Traite, esclavage et nouvelles servitudes. Vieilles 

questions et nouvelles perspectives, Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Les négoces atlantiques français. Anatomie d'un 

capitalisme relationnel, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 16p.    
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Commerce à longue distance et développement 

économique: jalons pour une étude comparée Europe-Afrique noire (XVè-XIXè siècles), in 
Négoce blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire 
du 18è au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 2001, 9p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Les traites négrières, Folio histoire, 2004, 634p. 
http://www.pdfarchive.info/pdf/P/Pe/Petre-Grenouilleau_Olivier_-

_Les_traites_negrieres.pdf 
pdf (158) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), 1902: l’éruption de la montagne Pelée, vue de Nantes, 

Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 2005, 17p. 
http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 

 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Les traites négrières, ou les limites d’une lecture 

européocentrique, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 2005, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 



 1093

[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/ 
pdf (OE) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Abolitionnisme et démocratisation, in Abolir 

l'esclavage. Un réformisme à l'épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIè-XIXè siècles), 
Presses universitaires de Rennes, 2008, 17p. 

http://www.pur-editions.fr/couvertures/1222699081_doc.pdf 
https://journals.openedition.org/ 
pdf ((103) et OE) 
 
Pétré Grenouilleau (Olivier), Modes de sortie de l'esclavage, in La fin du statut 

servile? Affranchissement, libération, abolition, vol. II, Actes des colloques du Groupe de 
recherche sur l'esclavage dans l'antiquité, n° 30-2, Presses universitaires de Franche-Comté, 
2008, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Pétré-Grenouilleau (Olivier), Abolitionnisme et droit d’ingérence: à la genèse d’un 

droit international? Cahiers de la sécurité, n° 9, 2009, 8p. 
http://www.cahiersdelasecuriteetdelajustice.fr/sites/default/files/fichiers/articles_grat

uits/CS9.pdf 
pdf (148) 
 
[Pétré-]Grenouilleau (Olivier), Introduction : De l’humanité de l’esclave, in  

Esclaves. Une humanité en sursis, Presses universitaires de Rennes, 2012, 30p. 
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1331720543_doc.pdf 
pdf (131) 
 
Petroff (Florence), L’empire idéal chez William Barron: une union impériale 

intégrant l’Amérique, d’après les modèles antiques et écossais, XVII-XVIII, n° 74, 2017 
http://journals.openedition.org/1718/886 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01689164 
pdf (Revue) 
 
Petruccioli (Attilio), Alger 1830-1930: Pour une lecture typologique des immeubles 

d'habitation, Environmental design: Journal of the islamic environmental design research, 
1992, 14p. 

http://www.archnet.org/library/documents/one-document.jsp?document_id=4987 
pdf (112) 
 
Pettiti (Magali), De la rencontre avec l'autre à la découverte de soi: réflexion 



 1094

littéraire autour de l'Afrique. L.-F. Céline, K. Blixen, Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, 
L'autre et l'image de soi, 9p. 

http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=109 
pdf (LV) 
 
Peyras (Jean) et Soumille (Pierre), Les souvenirs d'un soldat bas-alpin sur la 

conquête de la Tunisie (1881-1882), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, 
vol. 34, 1982, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Peyrol-Kleiber (Elodie), L’ailleurs des engagés irlandais: de la promesse à la 

désillusion, Shakespeare en devenir-Les Cahiers de la licorne, n° 4, 2010.  
http://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=464 
word (130) 
 
Peyron (Michael), Tradition orale et résistance armée. La bataille des Ayt Yâqoub 

(Haut-Atlas, 1929), Etudes et documents berbères, 12, 1994, 12p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/Peyron_EDB12_1994.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Peyron (Michael), La saga des Aït Bou Slama, Etudes et documents berbères, 14, 

1996, 21p. 
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/auteurs/peyron96.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Peyronnin (Philippe), Contours d’une pastorale ultramarine: les missionnaires 

jésuites dans les sociétés d’habitation des Antilles et Guyane françaises aux XVIIè et XVIIIè 
siècles, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 126, 2000, 56p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Peyroulou (Jean-Pierre), La milice, le commissaire et le témoin: le récit de la 

répression de mai 1945 à Guelma, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et 
encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Peyroulou (Jean-Pierre), Pour une histoire des événements de mai-juin 1945 à 

Guelma, préface de Les massacres de Guelma. Algérie, mai 1945 : une enquête inédite sur la 
furie des milices coloniales de Marcel Reggui, La Découverte, 2006, 34p. 

http://www.yodawork.com/images/LA%20DECOUVERTE/da/D04771_preface.pdf 
pdf (LXVIII) 
 
Peyroulou (Jean-Pierre),  Le clientélisme: un pilier du système colonial algérien. 

L'exemple d'un couple de notables guelmois avant le 8 mai 1945, communication au colloque 
«Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole 
normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=260 
word (VC) 



 1095

 
Peyroulou (Jean Pierre), Sétif, Kherrata, Guelma (mai-juin 1945): une insurrection 

nationaliste du PPA? Des théories du complot en général et de celui du PPA en particulier, in 
L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 10p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Peyroulou (Jean-Pierre), Maurice Papon, administrateur colonial (1945-1958), in 

Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses 
universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Peyroulou (Jean-Pierre), Les métamorphoses du martyrologe algérien du 8 mai 

1945, 1945-2009, in Autour des morts de guerre. Maghreb-Moyen-Orient, Publications de la 
Sorbonne, 2013 

http://books.openedition.org/psorbonne/836 
word (148) 
 
Peyroulou (Jean-Pierre), Le cas de Sétif-Kherrata Guelma (mai 1945), 18p. 
http://www.massviolence.org/IMG/pdf/AL_Algerie-Setif_Guelma.pdf 
pdf (150) 
 
Peyrouse (Sébastien), Les missions orthodoxes entre pouvoir tsariste et allogènes. 

Un exemple des ambiguïtés de la politique coloniale russe  dans les steppes kazakhes, Cahiers 
du monde russe, n° 45/1-2, 2004, 28p.  

http://monderusse.revues.org/document2604.html  
pdf (LXXXIV) 
 
Pfersmann (Andréas), Avatars de la nouvelle Cythère. Des récits de voyage à 

l’usage fictionnel de Tahiti en France et en Allemagne à la fin du XVIIIè siècle, in L'île: 
images, imaginaire et fiction, université de Porto, 2014, 18p. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12588.pdf 
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id022id1440&sum=sim 
pdf (154) 
 
Pfister-Langanay (Christian), La traite négrière des ports du Nord: quelques 

nouveaux documents, Revue du Nord, n° 407, 2014, 17p. 
https://www.cairn.info/revue-du-nord.htm 
pdf (Revue) 
 
Phaf-Rheinberger (Ineke), L’impossibilité d’une Révolution caraïbéenne: Curaçao et 

Venezuela (1795-1817), in Haïti 1804 – Lumières et ténèbres. Impact et résonances d'une 
révolution, Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano, vol. 138, 2008, 17p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000133 
pdf (159) 
 
Pham (Cao Duong), L’agriculture vietnamienne dans la «paix française», Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 66, n° 242-243, 1979, 19p. 



 1096

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pham (Cao Duong), L’accaparement des terres au Viêt Nam pendant la période 

coloniale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 268, 1985, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pham (Thi Hoa), Marguerite Duras et la représentation du colonialisme européen: 

lecture d'Un barrage contre le Pacifique, thèse (MA), université de Moncton, 1999, 126p. 
http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp03/MQ37860.pdf 
pdf (XC) 
 
Pham (Thi Quyen), L’ordre colonial dans la sphère educative: le Vietnam durant la 

première moitié du XXè siècle, Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et 
en formation (AREF), Genève, 2010, 10p. 

https://plone2.unige.ch/aref2010/communications-orales/premiers-auteurs-en-
p/Lordre%20colonial.pdf/view?searchterm=colonia 

pdf (128) 
 
Phạm (Xuân Thạch), De Đông Kinh Nghĩa Thục au Đăng cổ tùng báo. Nguyễn Văn 

Vĩnh, le début d’un cheminement intellectuel, in Vietnam. Le moment moderniste, Presses 
universitaires de Provence, 2009 

http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Phan (T. H.Trang), Paul Doumer: aux origines d’un grand projet, le chemin de fer 

transindochinois, Histoire, économie & société, n° 3, 2011, 26p. 
http://www.armand-colin.com/ 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe.htm 
pdf (Revue) 
 
Phéline (Christian), Les avocats «indigènes» dans l'Algérie coloniale, Le Lien, n° 67, 

2016 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/search/tag:Le+Lien+67 
word (175) 
 
Phéline (Christian), Deux cas locaux de résistance paysanne à l’extension des terres 

de colonisation: la révolte de Margueritte (1901) et l’affaire des Beni-Dergoun (1895-1923), 
in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de recherches et 
d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Philippe (Arnaud), L’impact économique de l’esclavage dans les pays de l’ancienne 

Afrique Occidentale Française, mémoire de master 2, campus Paris-Jourdan, 2010, 74p. 
http://www.master-ape.ens.fr/wdocument/master/memoires/20092010/philippe.pdf 
pdf (123) 
 



 1097

Philippe (Julie), «C’est bien comme cela que l’on s’imagine un beau monument de 
l’Orient»: Louis Delaporte et l’art khmer (1866-1924), thèse, Ecole nationale des chartes, 
2015, 660p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01937791 
pdf (171) 
 
Phùng (Ngọc Kiên), Représentations françaises dans la presse coloniale. Cas de Tự 

Lực Văn Doàn,  
https ://independent.academia.edu/NgọcKiênPHÙNG 
word (171) 
 
*Piaton (Claudine) et  Chebahi (Malik), Architectes d’Alger 1830-1940, in Alger, 

architectures 1830-1940, Arles, Honoré Clair, 2016, 10p. 
https://archi.academia.edu/MalikCHEBAHI 
pdf (166) 
 
*Piaton (Claudine) et Lochard (Thierry), Architectures et propriétaires algérois, 

1830-1870, in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de 
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Piault (Marc-Henri), L'exotisme et le cinéma ethnographique: la rupture d'une 

croisière coloniale,  Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, n° 2, 1995, 12p. 
http://www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n2/HA-v1n2a03.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
*Picard (Aleth) et Malverti (Xavier), Les villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 

en Algérie, Rapport de recherche, Ministère de l’équipement et du logement/Bureau de la 
recherche architecturale (BRA), Ministère de la recherche, Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble. 1988, 45p.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01902566 
pdf (171) 
 
*Picard (Aleth) et Malverti (Xavier), Les villes coloniales fondées entre 1830 et 1870 

en Algérie (II). Les tracés de ville et le savoir des ingénieurs du génie, Rapport de recherche, 
Ministère de l’équipement et du logement/Bureau de la recherche architecturale (BRA), 
Ministère de la recherche, Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble. 1989, 159p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01905850 
pdf (171) 
 
Picard (Aleth), Architecture et urbanisme en Algérie. D'une rive à l'autre (1830-

1962), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Picard (Michel), La polémique entre Surya Kanta (1925-1927) et Bali Adnjana 

(1924-1930) ou comment être balinais à l'ère du progrès, Archipel, vol. 58, 1999, 34p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 



 1098

 
Picard (Michel), En quête de l’identité balinaise à la fin de l’époque coloniale, 

Archipel, n° 75, 2008, 36 p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Picard Byron (Jhon), Le nationalisme haïtien et la mémoire de l’esclavage, 

communication au colloque «Traumatisme collectif pour patrimoine: regards croisés sur un 
mouvement transnational», Trois-Rivières, 2007, 9p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/colloques/acfas2007/byron.pdf 
pdf (VC) 
 
Picard-Malverti (Aleth), Lotissements et colonisation: Algérie, 1830-1970, Villes en 

parallèle, n° 14, juin 1989, 23p. 
http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
*Picard-Tortorici (Nathalie) et François (Michel), La traite des esclaves au Gabon 

du XVIIè au XIXè siècle. Essai de quantification pour le XVIIIè siècle, Les Etudes du Ceped, 
n° 6, 1993, 160p. 

http://ceped.cirad.fr/cdrom/integral_publication_1988_2002/etudes/pdf/etudes_cpd_06.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Picaudou (Nadine), Peuple juif/populations autochtones: les fondements de la 

domination britannique en Palestine, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 
18p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Picaudou (Nadine), «Les Arabes» comme catégorie du discours mandataire 

britannique en Palestine , in Temps et espaces en Palestine, Institut français du Proche-
Orient, Etudes contemporaines, no25, 2008 

http://ifpo.revues.org/index493.html 
word (108) 
 
Picciola (André), Quelques aspects de la Côte d'Ivoire en 1919, Cahiers d'études 

africaines, n° 50, 1973, 36p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Picciotto (Liliana), La déportation des juifs de Libye sous l’occupation italienne 

1942-1944, in La bienvenue et l’adieu. Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVè-XXè 
siècle), vol. 2, Ruptures et recompositions, Editions La croisée des chemins, Casablanca, 
2012, 12p. 

http://www.ccme.org.ma/images/bibliotheque/bt2.pdf 
pdf (159) 
 



 1099

Picco (Pauline), Les regards des extrêmes droites italiennes sur le combat pour 
l’«Algérie française»: circulations et transferts (années 1960), Cahiers d’études italiennes,                
n° 22, 2016, 14p. 

https://independent.academia.edu/PaulinePicco 
http://cei.revues.org/2909 
pdf (162) 
 
Pichelin (Quentin), Vaincre une guérilla? Le cas français en Algérie, Cahier de la 

recherche doctrinale, 2007, 46p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/vai

ncre_guerilla.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Piché-Nadeau (Katherine), La présence amérindienne sur la côte-du-sud aux XVIIè 

et XVIIIè siècles à partir des registres paroissiaux, mémoire (MA) de l’université Laval, 
2012, 156p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/meta/28677 
pdf (Thèses Laval) 
 
Picon-Loizillon (Sophie), Nairobi 1899-1939: histoire de la création d’une ville 

coloniale et étude de la vie économique et sociale de la population blanche, thèse de 
l’université Paris VII, 1985, 275p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01266579 
pdf (155) 
 
Picquart (Agnès), Le commerce des armes à Djibouti de 1888 à 1914, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 213, 1971, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Picquet (Théa), Voyages d’un Florentin: Giovanni da Verrazzano (1485-1528), 

Cahiers d’études romanes, n° 3, 1999 
http://etudesromanes.revues.org/3378 
word (150) 
 
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) 
 (Voir les chapitres II et III) 
 
Piel (Jean), Le caoutchouc, la Winchester et l’Empire, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 67, n° 248-249, 1980, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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 



 1100

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Pieper (Jan), L'habitat mofussil: espace et architecture dans l'Inde britannique, Urbi. 

Arts, histoire et ethnologie des villes, n° VI, 10p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
Pierangelo (Marion), L'affaire Pritchard et la conquête de Tahiti: la perception de 

l'insularité par le ministre français des affaires étrangères Guizot, Etudes Pomponniennes, n° 
2, 2005, 4p. 

http://societe.pomponne.perso.cegetel.net/ETUDES%20POMPONNIENNES%202%
20Rev%202.pdf 

pdf (LXXIII) 
 
Pierchon (Jean-Baptiste), Le gouverneur général Martial Merlin, thèse de 

l’université de Montpellier 1, 2010, 348p. 
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/  
pdf (150) 
 
Pierchon (Jean-Baptiste), Le Précis de législation coloniale de Louis Rolland & 

Pierre Lampué: une nouvelle conception du droit colonial au cours de l’entre-deux-guerres? 
Revue méditerranéenne de droit public, vol. IV, 2016 

http://lm-dp.org/rmdp/rmdp-iv-journees-louis-rolland/ 
word (159) 
 
Pierno (Franco), A la lisière de l’ « autre monde ». Le Pérou dans la Relatione breve 

de Diego de Torres Bollo (1603), Renaissance et Réforme, vol. 34, n° 1-2, 2011, 36p. 
http://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/article/view/16168/13130 
pdf (157) 
 
Pierré-Caps (Stéphane), Albert Camus, le fédéralisme et l’Algérie, Civitas Europa,   

n° 32, 2014, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-civitas-europa.htm 
pdf (160) 
 
Pierre-Louis (Jessica), Les libres de couleur à Basse-Pointe, au Macouba et au 

Prêcheur, de 1665 à 1774, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 161-162, 
2012, 25p. 

https://ecofog.academia.edu/JessicaPierreLouis 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (154), (158) et (Revue) 
 
Pierre-Louis (Jessica), Les libres de couleur face au préjugé: franchir la barrière à 

la Martinique aux XVIIè-XVIIIè siècles, thèse de l’université des Antilles et de la Guyane, 
2015, 432p. 

http://www.theses.fr/2015AGUY0847 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01221063/document 
pdf (154) 
 



 1101

Pietschmann (Horst), Les Indes de Castille, in Le premier âge de l’Etat moderne en 
Espagne (1450-1700), Editions du CNRS, 1989, 42p. 

https://uni-hamburg.academia.edu/DrHorstPietschmann 
pdf (154) 
 
Piesse (Gabriel), Pondichéry de 1954 à 1963. De la République française à la 

République indienne, histoire d'une transition, maîtrise de l’université de Nantes, Lettre du 
Cidif, n° 21, 1999 

http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-
sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 

word (124)  
 
*Piette (Valérie) et Jacques (Catherine), La femme européenne au Congo belge: un 

rouage méconnu de l’entreprise coloniale. Discours et pratiques (1908-1940), Bulletin des 
séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 2003, 33p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Piette (Valérie), Conscience africaine et inconscience belge? in Le manifeste 

Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards croisés, Presses 
de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Piette (Valérie), La Belgique au Congo ou la volonté d’imposer sa ville? L’exemple 

de Léopoldville, Revue belge de philologie et d'histoire, tome 89, fasc. 2, 2011, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Piga (Adriana), Colonialisme français et savoirs islamiques en AOF, entre 

marginalisation et émergence de nouvelles identités (1900-1950),  in Les voies du soufisme au 
sud du Sahara. Parcours historiques et anthropologiques, Karthala, 2006 

http://publislam.net/spip.php?article34&artsuite=0 
word (112) 
 
*Pigning  (Ernst) et  Bénot (Yves), Le commerce brésilien et la transnationalité. Le 

cas de la compagnie Corsico (1715-1730), Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 
18p.    

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pillet (Elisabeth), Les représentations des colonies d’Afrique du Nord dans la 

chanson, in L’invention littéraire de la Méditerranéedans la France du XIXè siècle, Editions 
Geuthner, 2012, 20p. 

https://univ-lyon2.academia.edu/sarahalmatary 
pdf (152) 
 
Pillon (Patrick), La révolte Maori de 1863. Récit vécu d’un épisode millénariste: la 

lettre du père Cognet, Bulletin de la Société d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie, n° 
46, 1981, 16p. 



 1102

http://horizon.documentation.ird.fr 
pdf (XXV)  
 
Pillon (Patrick), D’un mode de produire à l’autre: un siècle d'élevage bovin 

mélanésien en Nouvelle-Calédonie, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-
285, 1989, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pillon (Patrick) et Sodter (François), L'impact des politiques administratives 

coloniales sur les pratiques sociales autochtones à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, 
communication présentée à la conférence «France in the Pacific: past-present-future», 
Australian national university, Canberra, 1991, 18p. 

http://horizon.documentation.ird.fr 
pdf (8) 
 
Pillot (Didier), Paysans, systèmes et crise: travaux sur l'agraire haïtien. Tome 1. 

Histoire agraire et développement, université des Antilles et de la Guyane et université d’Etat 
d’Haïti, 1993, 388p. 

http://www.manioc.org/recherch/T16005 
pdf (168) 
 
Pinault-Sorensen (Madeleine), Les négresses blanches de l'abbé Dicquemare, Etudes 

Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 2008, 7p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Pinault-Sorensen (Madeleine), Le regard de quelques membres de l’Académie de 

Rouen sur les noirs au temps des Lumières, «Les abolitions de la Normandie à l’Amérique», 
Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs 
abolitions, n°2, 2010, 21p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf  (139) 
 
Pinçonnat (Crystel), Les écrivains issus de l’immigration face à la guerre d’Algérie: 

quelle mémoire pour quelles victimes?, @mnis, 2006, 14p. 
http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Pinconnat2006.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Pineau-Defois (Laure), Le processus d’investissement foncier aux Îles des négociants 

métropolitains: le cas de l’élite nantaise au XVIIIè siècle, Cahier des anneaux de la mémoire, 
n° 10-11, 2007, 26p. 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/pdf/Art._Laure_PINEAU-DEFOIS.pdf 
pdf (IVC) 
 
Pineau-Salaün (Marie), Histoire et mémoire d’une institution coloniale. La 

scolarisation des Kanak au temps de l’indigénat, in En pays kanak. Ethnologie, linguistique, 
archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, Editions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2000, 17p. 

http://books.openedition.org/editionsmsh/2755 



 1103

word (154) et pdf (OE) 
 
Pineau-Salaün (Marie), Les «moniteurs» kanak ou l’impossible élite indigène en 

Nouvelle-Calédonie, Genèses, n° 43, 2001, 18p. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=GEN  
pdf (LXIV) et (Revue) 
 
Pineau-Salaün (Marie), Maurice Leenhardt et l’école: pédagogie missionnaire, 

pédagogie coloniale (Do Néva, 1903-1926), Cahiers de L’Homme, n° 39, 2007, 19p. 
http://gdr.mutins.org/spip.php?rubrique20 
http://www.recherches-nouvelle-caledonie.org/IMG/pdf/LdtPineauSalaun.pdf 
pdf (110) 
 
Pinhas (Luc), Aux origines du discours francophone. Onésime Reclus et 

l’expansionnisme colonial français, Communication et langages, vol. 140, n° 1, 2004, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (112) 
 
Pinoteau (Pascal), Propagande cinématographique et décolonisation. L’exemple 

français (1949-1958), Vingtième siècle, n° 80, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=VING 
pdf (Revue) 
 
Pinto (Paulo Jorge de Sousa), Sur les marges de l’empire. Traces de la présence 

portugaise en Asie du Sud-Est: histoire, langue et métissage, in Autres marges. La vitalité des 
espaces de langue portugaise. P.I.E. Peter Lang, 2017, 19p. 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/35738/1/2017_Marges_de_lempire.pdf 
pdf (173) 
 
Pinzon Rios (Guadalupe), Les ports du Pacifique: une alternative commerciale pour 

la Nouvelle-Espagne (XVIIIè siècle), in Migrations, Acculturation, Syncrétismes. Premières 
rencontres franco-mexicaine de Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, 2012, 12p. 

https://unam.academia.edu/GuadalupePinzon 
pdf (149) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Marc Lescarbot sur les traces de Pline l’ancien, 

Renaissance et Réforme, vol. 24, n° 3, 2000, 11p. 
http://ontario.synergiescanada.org/index.php/renref/issue/view/660 
https://independent.academia.edu/MarieChristinePioffet 
pdf (114) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Le rêve colonial français de La Popelinière à Marc 

Lescarbot, communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique et 
d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et d'échanges 
de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/decouvreurs/pioffet.html 
word (LI) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Marc Lescarbot et la littérature géographique de la 

Renaissance, XVIIè siècle, n° 222, 2004, 13p. 



 1104

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Liminaire: regards obliques sur la Nouvelle-France, 

Tangence, n° 90, 2009, 19p. 
http://id.erudit.org/iderudit/044337ar 
https://independent.academia.edu/MarieChristinePioffet 
pdf (127) 

 
Pioffet (Marie-Christine), Nouvelle-France ou France nouvelle: les anamorphoses 

du désir, Tangence, n° 90, 2009, 19p. 
http://id.erudit.org/iderudit/044337ar 
https://independent.academia.edu/MarieChristinePioffet 
pdf (127) 
 
Pioffet (Marie-Christine), De l'Ancienne à la Nouvelle-France: le rayonnement de la 

Gallia christiana dans les Relations des jésuites, Littératures classiques, n° 76, 2011, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques.htm 
pdf (148) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Les cogitations de la critique devant les fluctuations d'un 

«genre»: Quelle poétique pour la relation de voyage?, Dix-septième siècle, n° 252, 2011, 
20p. 

http://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Pioffet (Marie-Christine), 1609•Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France, in  

Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ancien. Aux origines d’une 
tradition culturelle, Les Presses de l’université de Montréal, 2014,12p. 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Gabriel Sagard, l’insoumis: archéologie d’une 

historiographie polémique, Etudes littéraires, vol. 47, n° 1, 2016, 12p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2016-v47-n1-etudlitt03173/ 
pdf (SH) 
 
Pioffet (Marie-Christine), Samuel de Champlain devant les historiens de la Nouvelle-

France, Etudes canadiennes/Canadian Studies, n° 82, 2017 
http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
*Pioffet (Marie-Christine) et Girard (Stéphanie), Samuel de Champlain, Gabriel 

Sagard et les mémoires des missions récollettes en Nouvelle-France, in Textes missionnaires 
dans l’espace francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 
20p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 



 1105

Pioffet (Marie-Christine), Réécrire les mémoires des missions récollettes. L’exemple 
singulier de l’Histoire du Canada signée par Gabriel Sagard, in Les Récollets en Nouvelle-
France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, 14p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Piquet (Caroline), La Compagnie universelle du canal maritime de Suez en Égypte: 

concession rime-t-elle avec colonisation ou modernisation? Entreprises et histoire, vol. 31, 
2002, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire.htm 
pdf (107) 
 
Piquet (Caroline), Les réseaux d’affaires en Égypte : patronat européen, minorités 

locales et notables égyptiens dans la réforme et l’industrialisation du pays durant l’entre-
deux-guerres, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de 
pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 
2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/PIQUET_AVRIL_2007.doc 
word (LXXXVII) 
 
Piquet (Caroline), Suez: une entreprise dans la décolonisation, Relations 

internationales, n° 129, 2007, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-1-page-103.htm 
pdf (129) 
 
Piquet (Caroline), La Compagnie universelle du canal maritime de Suez en Égypte, 

1888-1956. Une concession française dans la tourmente d’une nation en marche, 
communication au colloque de jeunes chercheurs en histoire économique, Ecole normale 
supérieure de Cachan, 2008, 13p. 

http://economix.u-paris10.fr/pdf/colloques /2008_RTP/Piquet.pdf 
pdf (IIC) 
 
Piquet (Jean-Daniel), L'arrestation de Sonthonax et Polverel en 1794; Robespierre 

réceptionne une dénonciation de Belley, Mills et Dufay contre un créole suspect, Annales 
historiques de la Révolution française, vol. 306, 1996, 5p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Piquet (Jean-Daniel), Le Comité de salut public et les fêtes sur la liberté des Noirs: 

Châlons-sur-Marne, Lyon, l’Être Suprême à Paris, Annales historiques de la Révolution 
française, n°316, 1999 

http://ahrf.revues.org/sommaire220.html 
word (LXXV) 
 
Piquet (Jean-Daniel),  Robespierre et la liberté des noirs en l’an II d’après les 

archives des comités et les papiers de la commission Courtois, Annales historiques de la 
Révolution française, n°323, 2001, 23p. 

http://ahrf.revues.org/sommaire192.html 
http://www.persee.fr/ 
word (LXXV) et pdf (Revue) 



 1106

 
Piquet (Jean-Daniel), Controverses sur l’Apologie de Las Casas lue par l’abbé 

Grégoire, Revue d’histoire et de philosophie religieuses, tome 82 , n° 3 , 2002, 24p. 
http://www.rhpr.net/art/2002_3.html 
https://www.persee.fr/collection/rhpr 
pdf (LII) et (Revue) 
 
Piquet (Jean-Daniel), Le discours abolitionniste de Danton (16 pluviôse an II), 

Revue d’histoire et de philosophie religieuses, tome 90, n° 3, 2010, 25p. 
https://iis4.domicile.fr/asspubfact/forms/rhpr.asp?Num=903C 
https://www.persee.fr/collection/rhpr 
pdf (120) et (Revue) 
 
Piquet (Jean- Daniel), Un discours inédit de l’abbé Grégoire sur le décret du 15 mai 

1791. «Discours de M. Grégoire sur la révocation du décret relatif aux gens de couleur», 
Annales historiques de la révolution française, n°363,  2011, 9p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 
 
Piquet (Jean-Daniel), Nouvelles pièces sur Robespierre et les colonies en 1791, 

Annales historiques de la révolution française, n° 371, 2013, 8p. 
http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-

francaise.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2013-1.htm 

pdf (Revue) 
 
Pirenne (J. H.), L’influence de la politique européenne sur l’accession de l’Amérique 

latine à l’indépendance (1805-1825), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, n°4, 1964, 22p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
[Piret (Bérangère), Braillon (Charlotte), Montel (Laurence)  et Plasman (Pierre-Luc) 

(sous la direction de), Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et 
réformes, Presses de l'université Saint-Louis, 2014] 

https://books.openedition.org/pusl/3866 
pdf (177) 
 
Piret (Bérengère), Hyppolite Martin contre ministère public. De la répression 

judiciaire des violences commises par les agents de la colonie, in Droit et Justice en Afrique 
coloniale. Traditions, productions et réformes, Presses de l’université de Saint-Louis, 2014, 
18p. 

https://usaintlouis.academia.edu/BerengerePiret 
https://books.openedition.org/pusl/3866 
pdf (149) et (177) 
 



 1107

Piret (Berengère), Toutes des sorcières? La répression de la sorcellerie par le 
tribunal de district de Stanleyville (Congo belge), communication aux Rencontres des jeunes 
chercheurs en études africaines, Paris, 2014, 6p. 

http://jcea2014.sciencesconf.org/browse/session 
pdf (155) 
 
Pirotte (Jean), L'accueil ou le refus du christianisme dans les missions catholiques 

du XIXè au XXè siècle, Problèmes d’histoire du christianisme, vol. 17, Editions de l’université 
de Bruxelles, 1987, 19p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2008/a019_1987_017_f.pdf 
pdf 107 
 
Pirotte (Jean), Décoder les images. Un parcours dans les caricatures anti-coloniales 

de l’Assiette au Beurre (1902-1911), in De qui se moque-t-on? Caricatures d’hier et 
d’aujourd’hui, de Rops à Kroll, Musée royal de Mariemont, 2001, 26p. 

https://musee-mariemont.academia.edu/MuséeroyaldeMariemont 
pdf (172) 
 
Pirotte (Jean), L’univers mental des missionnaires catholiques en Afrique centrale, 

La revue nouvelle, 2005, 8p. 
http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/034-041_Dossierlu_Pirotte_8.pdf 
pdf (120) 
 
Pirotte (Jean), Les religions dans les sociétés coloniales. L’Afrique centrale ex-belge, 

Histoire, monde et cultures religieuses, n° 25, 2013, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (160) 
 
Pisier (Georges), Premiers contacts entre l'île des Pins et l'Occident 1840-1843, 

Journal de la Société des océanistes, vol. 25, n° 25, 1969, 25p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Pitoëff (Patrick), L’Inde française en sursis. 1947-1954, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 78, n° 290, 1991, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pitoëff (Patrick), L’Inde française en sursis (1947-1954), Lettre du Cidif, n° 12-13, 

1996 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 
Piton (Florent), Les ethnies existent-elles? Construction historique des consciences 

identitaires Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi (c. 1930-1962), communication au 
séminaire d’études africaines, ENS de Lyon, 2010, 20p. 

https://independent.academia.edu/FlorentPiton 
pdf (144) 
 



 1108

Piton (Florent), Cultures obligatoires, monétarisation et mobilisations 
sociopolitiques dans le monde rural à la fin de la colonisation. L'arrachage des caféiers du 
Mulera au Rwanda en octobre 1958, Cahiers d’études africaines, n° 224, 2016, 20p. 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Pitrou (Perig), L’usage du fouet par le clergé local des communautés indiennes du 

diocèse de Oaxaca (Nouvelle-Espagne) à la fin du XVIIIè siècle, Mélanges de la Casa de 
Velázquez, n° 40-2, 2010, 19p. 

http://mcv.revues.org/3683 
pdf (Revue) 
 
Pitte (Jean-Robert), Les controverses autour de la découverte de Tombouctou au 

début du XIXè siècle, Revue historique, tome 254, 1975, 24p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Pitti (Laure), Figure ouvrière et engagement dans la lutte de libération nationale. 

Les ouvriers algériens de Renault-Billancourt pendant la guerre d'Algérie, L'Homme et la 
société, n° 117-118, 1995, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (140) 
 
Pitti (Laure), De la différenciation coloniale à la discrimination systémique? La 

condition d’OS algérien à Renault, de la grille Parodi à la méthode Renault de qualification 
du travail (1945-1973), Revue de l'IRES, n° 46, 2004/3, 39p. 

http://www.ires-fr.org/files/publications/revue/R46/R463.pdf 
pdf (LVII) 
 
Pitti (Laure), Les «Nord-Africains» à Renault: un cas d’école de gestion coloniale 

de la main-d’œuvre en métropole, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et 
encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Pitti (Laure), Renault, la «forteresse ouvrière» à l’épreuve de la guerre d’Algérie, 

Vingtième siècle, n° 83, 2004, 13p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Pitti (Laure), Ouvriers algériens à Renault-Billancourt de la guerre d’Algérie aux 

grèves d’OS des années 1970. Retour sur un itinéraire de recherche, 14p. 
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Sem/L.%20Pitti.pdf 
pdf (II) 
 
Pitti (Laure), La CGT et les Algériens en France métropolitaine durant les années 

1950: une décennie de tournants, in La CGT dans les années 1950, Presses universitaires de 
Rennes, 2005 

http://books.openedition.org/pur/18957 
word (152) 



 1109

 
Pitti (Laure), La main d’œuvre algérienne dans l’industrie automobile (1945-1962), 

ou les oubliés de l’histoire, Hommes et migrations, 2006, n° 1263, 11p. 
http://labo.hommes-et-

migrations.fr/docannexe/file/2133/dossier_1263_dossier_1263_47_57.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (LXXXIV) 
 
Pizzorusso (Giovanni), Le choix indifférent: mentalités et attentes des jésuites 

aspirants missionnaires dans l'Amérique française au XVIIè siècle, Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 109, n° 109-2, 1997, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Pizzorusso (Giovanni), Broggio (Paolo) et Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Le 

temps des doutes: les sacrements et l’Église romaine aux dimensions du monde, Mélanges de 
l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 121, n° 1, 2009, 18p 

http://u-paris10.academia.edu/CharlottedeCastelnauLEstoile/Papers 
pdf (134) 
 
Pizzorusso (Giovanni), Le Monde et/ou l’Europe: la Congrégation de Propaganda 

Fide et la politique missionnaire du Saint-Siège (XVIIè siècle), conférence à l’Institut 
d’histoire de la Réformation, Genève, 2014, 20p. 

https://www.unige.ch/ihr/files/1814/2347/5375/Article_PropagandaFide_Pizzorusso.pdf 
pdf (173) 
 
Pizzorusso (Giovanni), «Veramente barbari»: le janséniste florentin Cosimo Brunetti 

et les Amérindiens des Caraïbes, in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations 
amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, 
L’Harmattan, 2015, 13p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Planche (Jean-Louis), Charles Courtin, romancier de l'affrontement colonial, Revue 

de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 1984, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Planche (Jean-Louis), Le parti communiste d'Algérie et la question nationale au 

temps du Congrès musulman et du Front populaire, Cahiers d'histoire de l'Institut de 
recherches marxistes, n° 36, 1989, 25p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Planche (Jean-Louis), Modèle de souveraineté français. Incivilités et violences à 

Oran et Marseille (1919-1939), Cahiers de la Méditerranée, n° 61, 2000, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1110

Planche (Stéphanie), Le «Roi colonisateur» à l’école: portrait ambivalent d’un 
(anti)héros, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions 
Racine, 2009, 15p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Plante (Jean-François), L’instrument de musique amérindien dans l’Est de 

l’Amérique du Nord: facture, usages et changements, des contacts à 1800, Revue d’histoire 
de la culture matérielle, n° 61, 2005, 19p. 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/MCR/article/view/17998/19273 
pdf (128) 
 
Plante (Jean-François), Le clocher des Récollets. Symbole visuel et référence sonore, 

in Les Récollets en Nouvelle-France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, 
10p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Plarier (Antonin), Regroupements et administration: les premières sections 

administratives spécialisées (SAS) dans la guerre d'indépendance algérienne (1954-1962), 
mémoire de Master 2 de l’Ecole normale supérieure de Lyon, 2010, 155p.  

https://univ-amu.academia.edu/AntoninPLARIER 
pdf (182) 
 
Plarier (Antonin), Le banditisme en Algérie pendant la Première Guerre mondiale: 

un refus de la politique coloniale, communication au colloque «La Guerre des autres: les 
colonies dans la Première Guerre mondiale », 2014, 8p. 

https://univ-amu.academia.edu/AntoninPLARIER 
pdf (182) 
 
Plarier (Antonin), Banditisme et dépossession foncière en Algérie, in Propriété et 

société en Algérie contemporaine. Quelles approches? Institut de recherches et d'études sur le 
monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
Plarier (Antonin), Processus de dépossessions et conflictualités rurales en Algérie 

pendant la période coloniale (1870-1920), Actes du Cresat, n° 15, 2018, 16p. 
http://www.cresat.uha.fr/les-actes-du-cresat/ 
pdf (175) 
 
Plarier (Antonin). Le Banditisme rural en Algérie à la période coloniale (1871-

années 1920), thèse de l’université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2019. 710p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02529019 
pdf (182) 
 
Plas (Pascal), De la mémoire des tirailleurs sénégalais en France, in Tirailleurs 

sénégalais. Frères d'armes, frères de sang, regards croisés, Lavauzelle, 2019, 31p. 
https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/hal-02382733  
pdf (180) 



 1111

 
Plasman (Pierre-Luc), L’Etat indépendant du Congo face aux campagnes anti-

congolaises, in Léopold II entre génie et gêne: politique étrangère et colonisation, Racines, 
2009, 16p. 

http://uclouvain.academia.edu/PierreLucPlasman/Papers 
https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (133) et (172) 
 
Plasman (Pierre-Luc), Sir Alfred Jones and his «secret agents». Le réseau anglais de 

Leopold II, La revue générale, n°8-9, 2009, 5p. 
https://uclouvain.academia.edu/PierreLucPlasman 
pdf (146) 
 
Plasman (Pierre-Luc), Le Gouvernement bicéphale de l’Etat indépendant du Congo 

et le red rubber, in L'Afrique belge aux XIXè et XXè siècles. Nouvelles recherches et 
perspectives en histoire coloniale, Peter Lang, 2014, 13p. 

https://uclouvain.academia.edu/PierreLucPlasman 
pdf (157) 
 
Plasman (Pierre-Luc), Un Etat de non-droit? L’établissement du pouvoir judiciaire 

au Congo léopoldien (1885-1889), in Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, 
productions et réformes, Presses de l'université Saint-Louis, 2014 

https://books.openedition.org/pusl/3866 
pdf (177) 
 
Platania (Marco), Formes de la liberté: images politiques des Indiens d’Amérique 

dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Cromohs, n° 10, 2005 
http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/platania_indiens.html 
word (LXIII) 
 
Platania (Marco), Savoir historique et expansion coloniale française au XVIIIè 

siècle, thèse de l’université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis et de l’université de Trieste, 
2007 (exposé en français), 48p. 

http://1.static.e-corpus.org/download/notice_file/849530/PlataniaThese.pdf 
pdf (135) 
 
Platania (Marco), Madagascar «possession française» ? L’historiographie coloniale 

en débat: une mise en perspective, in Encountering otherness. Diversities and transcultural 
experiences in early modern european culture, Trieste, 2011, 18p. 

http://www.cromohs.unifi.it/eng/index.html 
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4295 
pdf (125) 
 
Platania (Marco), L'originalité de la politique française en Inde, 1750-1783. Grands 

établissements ou commerce? Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 2011, n° 34, 12p. 
http://ipr.univ-paris1.fr/ 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin.htm 
pdf (129) 
 



 1112

Platania (Marco), L'historiographie du fait colonial: enjeux et transformations, 
Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011, 19p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Platania (Marco), Relire l’histoire coloniale au XVIIIe siècle. L’édition critique de 

l’Histoire des deux Indes, Cromohs, n° 18, 2013, 13p. 
http://www.fupress.net/index.php/cromohs/issue/ 
pdf (145) 
 
Plongeron (Bernard), Apologie de Barthélémy de Las Casas, Evêque de Chiapas, 

par le citoyen Grégoire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 
14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Plouviez (David), Relais, bases et ports coloniaux militaires: une projection 

mondiale à l’époque moderne? in Les Européens dans les ports en situation coloniale, XVIè-
XXè siècle,  Presses universitaires de Rennes, 2014, 30p. 

https://relmin.academia.edu/DavidPlouviez 
pdf (158) 
 
Plouviez (David), Faire une histoire militaire du monde atlantique, in Défense et 

colonies dans le monde atlantique, XVè-XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2014, 
11p. 

https://relmin.academia.edu/DavidPlouviez 
pdf (158) 
 
Plouviez (David), Ressources coloniales et enjeux militaires: construction, 

légitimation et rejet des savoirs sur les bois américains dans la communauté savante et 
technicienne maritime française, fin XVIIè-XVIIIè siècle, in Les savoirs mondes. Mobilités et 
circulation des savoirs depuis le Moyen-Âge, Presses universitaires de Rennes, 2015, 12p. 

https://relmin.academia.edu/DavidPlouviez 
pdf (159) 
 
Plouviez (David), Relais, bases et ports coloniaux militaires: une projection 

mondiale à l’époque moderne? in Les Européens dans les ports en situation coloniale: XVIè-
XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/62066 
pdf (170) 
 
Plumelle-Uribe (Rosa Amelia), Des non-Blancs aux non-aryens, in Déraison, 

esclavage et droit. Les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de 
l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 19p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Poda (Mélaine Bertrand), Traite négrière et mémoire collective réhabilitée. 

L’exemple de la route de l’esclave de Ouidah (Bénin), communication au colloque 



 1113

«Traumatisme collectif pour patrimoine: regards croisés sur un mouvement transnational», 
Trois-Rivières, 2007, 29p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/colloques/acfas2007/poda.pdf 
pdf (VC) 
 
Podestà (Gian Luca), L'émigration italienne en Afrique orientale, Annales de 

démographie historique, n° 113, 2007, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Pohor (Rubin), L'Eglise protestante méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Une approche 

sociohistorique (1870-1964), Etudes théologiques et religieuses, tome 84, 2009-1, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Poirier (François), La parole négrière, Revue française de civilisation britannique, 

vol. XV, n° 1, 2008, 16p.  
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/ 

pdf (153) 
 
Poirier (François), Au cœur des ténèbres? La confrontation des points de vue dans la 

capitale de la traite (sur Liverpool), Cahiers du Ceima, n° 5, 2009, 15p. 
http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/abolition/Cours/FPatUBO.pdf 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/11/11569_cc5_Poirier.pdf 
pdf (115) et (139) 
 
 [Poirier (Guy) (sous la direction de), Textes missionnaires dans l’espace 

francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018] 
https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Poirier (Guy), Les Annales indiques de 1590, in Textes missionnaires dans l’espace 

francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 15p. 
https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Poirot-Delpech (Sophie), Des complexions marranes? Regards sur les mémoires 

coloniales à partir des travaux de Nathan Wachtel, Socio-anthropologie, n° 37, 2018 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Poirson (Martial), Tristes spectacles: exhibitions fin-de-siècle, in L'altérité en 

spectacle: 1789-1918, Presses universitaires de Rennes, 2015 
http://books.openedition.org/pur/78494 
pdf (177) 
 
Poisson (Emmanuel), L’infrabureaucratie vietnamienne au Bac Ky (Tonkin) de 

l’indépendance au protectorat. (fin du XIXè siècle-début du XXè siècle), Le mouvement 
social, n° 194, 2001, 18p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 



 1114

pdf (LXXXIII) 
 
*Pokam Kamdem (Williams) et Koufan Menkene (Jean), Energie et colonisation au 

Cameroun (1888-1959), Kaliao, Revue pluridisciplinaire de l’Ecole normale supérieure de 
Maroua, vol. 3, n° 5, 2011, 19p. 

https://univ-dschang.academia.edu/WilliamsPokamKamdem 
pdf (156) 
 
Polényk (Michel), Zanzibar-Helgoland. Du mythe colonial à la Realpolitik, 

in L'Insularité. Thématique et représentations, L'Harmattan, 1995 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
word (LXVIII) 
 
Polényk (Michel), Les Spiritains au Zanguebar à la fin du XIXè siècle: une vision 

missionnaire. Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 
2001, 26p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
*Polet (Jean) et L’Haridon (Nolwenn), Les statuettes funéraires en terre cuite de la 

Côte de l’Or témoignent-elles d’une première christianisation?, Journal des africanistes,            
n° 75-2, 2005 

http://africanistes.revues.org/document119.html 
word (109) 
 
Poliakov (Léon), Les idées anthropologiques des philosophes du Siècle des 

Lumières, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58, n° 212, 1971, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Poloni (Bernard), L’impérialisme colonial allemand: un phénomène tardif et 

éphémère, Navette, n° 7, 2004, 8p. 
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/IMG/pdf/navette-7.pdf 
pdf (LII) 
 
Poloni (Jacques), Mesure du métissage à Cuenca d'après le recensement de 1778, 

Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 28, n° 2, 1992, 22p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Poloni (Jacques), Achats et ventes de terre par les indiens de Cuenca au XVIIè 

siècle: éléments de conjoncture économique et de stratification sociale, Bulletin de l’Institut 
français d’études andines, 21 (1), 1992, 32p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/21(1)/279.pdf  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Poloni-Simard (Jacques), Problèmes et tentatives d’identification des métis à travers 

la documentation coloniale. L'exemple de Cuenca, in Transgressions et stratégies du 
métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 



 1115

pdf (162) 
 
Polunov (Alexander), «Les petits frères de l’Empire»: le parti conservateur russe et 

les peuples de l’Asie et de l’Afrique à la fin du XIXè siècle et au début du XXè, Slavica 
Occitania, n° 35, 2012, 18p. 

http://w3.slavica-occitania.univ-tlse2.fr/affichage_numero.php 
pdf (149) 
 
Pommerolle (Marie-Emmanuelle), Une mémoire vive: débats historiques et 

judiciaires sur la violence coloniale au Kenya, Politique africaine, n° 102, 2006, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Pommerolle (Marie-Emmanuelle), Les mobilisations de victimes de violences 

coloniales: investigations historiques et judiciaires et débats politiques postcoloniaux au 
Kenya, Raisons politiques, n° 30, 2008, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2008-2-page-107.htm 
pdf (129) 
 
Pommier (René), De l’esclavage des nègres (de Montesquieu), in Explications 

littéraires: Agrippa d'Aubigné, Molière, Montesquieu, Laclos, Apollinaire, SEDES, 1993 
http://rene.pommier.free.fr/Montesquieu.html 
word (128) 
 
Pommier (René), La bêtise noire de madame Odile Tobner. Défense de Montesquieu 
http://rene.pommier.free.fr/tobner.htm 
word (128) 
 
Poncelet (Marc) et Rubbers (Benjamin), Sociologie coloniale au Congo belge. Les 

études sur le Katanga industriel et urbain à la veille de l’Indépendance, Genèses, n° 99, 
2015, 20p. 

https://ulg.academia.edu/BenjaminRubbers 
https://myulg.academia.edu/MarcPoncelet 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2015-2.htm 
pdf  (151) et (Revue) 
 
*Poncelet (Marc) et Cornet (Anne), L'héritage colonial belge, Nouvelles Études 

Francophones, vol. 32, n° 1, 2017, 7p. 
https://muse.jhu.edu/journal/502 
pdf (182) 
 
Poncet (Jean), La crise des années 30 et ses répercussions sur la colonisation 

française en Tunisie, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Poncin  (Adrien), Historiographie comparée de l’esclavage. Rome et le Nouveau 

Monde, Hypothèses, 2004, 10p. 
http://www.cairn.be/revue-hypotheses-2004-1-page-203.htm 
pdf (113) 



 1116

 
Ponçot (Bénédicte), Entre déterminismes et détermination : s’engager contre la 

colonisation, les trajectoires iconoclastes de deux catholiques à Besançon, 1947-1960, Revue 
Transversales, 2015 

http://tristan.u-
bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Individu_dans_histoire/B_Poncot.html 

word (151) 
 
Ponçot (Bénédicte), Besançon à l'heure de la décolonisation: le processus de la 

décolonisation vue d'une ville moyenne de province de 1945 aux années 1960, thèse de 
l’université de Bourgogne, 2016, 710p. 

http://www.dart-europe.eu/full.php?id=1277752 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01582139v1 
pdf (164) 
 
Ponçot (Bénédicte), Les communistes bisontins et le processus de décolonisation ou 

comment adapter la ligne nationale au contexte local: l’alliance avec les catholiques de 
gauche, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 140, 2018 

https://journals.openedition.org/chrhc/8458 
pdf (Revue) 
 
Pondopoulo (Anna), Approche à l’étude des sociétés africaines dans le Bulletin du 

Comité des études historiques et scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, in AOF: 
réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Pondopoulo (Anna), La construction de l'altérité ethnique peule dans l'œuvre de 

Faidherbe, Cahiers d'études africaines, n° 143, 1996, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Pondopoulo (Anna), Les compagnies de commerce face à la crise de la traite des 

esclaves: les récits sur les peuples du fleuve Sénégal à la fin du 18è siècle, in Négoce blanc en 
Afrique noire. L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire du 18è au 20è 
siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 2001, 20p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Pondopoulo (Anna), Comment les Peuls sont-ils devenus des Juifs? Au sujet de l'une 

des versions de l'origine orientale des Fulbé (Afrique de l'Ouest, début du XXè siècle), 
Diasporas. Histoire et sociétés, n° 5, 2004, 11p. 

https://www.persee.fr/collection/diasp 
pdf (180) 
 
Pondopoulo (Anna), Une histoire aux multiples visages. La reconstruction coloniale 

de l'histoire du Fuuta sénégalais au début du XXè siècle, Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 
2006, 21p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1117

 
Pondopoulo (Anna), La medersa de Saint-Louis-du-Sénégal (1908-1914): un lieu de 

transfert culturel entre l'école française et l'école coranique? Outre-mers, tome 94, n° 356-
357, 2007, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pongo Kalulambi (Martin), Le manifeste Conscience africaine: genèse, influences et 

réactions, in Le manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société 
coloniale. Regards croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Pons (Sylvain), Les visages d'un ennemi: la fabrication du Viêt-Minh, 1945-1946, 

Relations internationales, n° 130, 2007, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-2-page-29.htm 
pdf (129) 
 
Popelard (Mickaël), John King et la légende noire anti-hispanique: le conquistador 

espagnol, le prédicateur anglais et l’Indien du Nouveau Monde, Histoire culturelle de 
l'Europe. Revue d'histoire culturelle de l'Europe, n° 1, 2016 

http://kmrsh.unicaen.fr/mrsh/hce/index.php?id=157 
word (175) 
 
Popineau (Jean-Marc et Flavien), L'expérience africaine du peintre Jean Popineau, 

92p. 
https://u-picardie.academia.edu/JeanMarcPopineau 
pdf (165) 
 
Popineau (Jean-Marc), Les Avantures toutes étranges et tout à fait tragiques de 

Antoine Biet, un missionnaire senlisien sous la Fronde dans la France équinoxiale en l’isle de 
Cayenne, Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, Comptes rendus et Mémoires 2014-
2015, 50p. 

https://u-picardie.academia.edu/JeanMarcPopineau 
pdf (168) 
 
Popkin (Jeremy D.), La circulation des nouvelles de Saint-Domingue pendant la 

Révolution française, in Les mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle. Circulation et 
enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 19p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Popkin (Jeremy D.), Un Homère de l'émigration saint-domingoise: Mon Odyssée, 

Dix-huitième siècle, n° 43, 2011, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (Revue) 
 
Porcher (Kevin), La piraterie en Guadeloupe dans les années 1720, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 183, 24p. 
https://doi.org/10.7202/1064935ar 



 1118

pdf (Revue) 
 
Porte (Rémy), Une création française originale: les troupes coloniales, in Military 

professionnalization, the quest for excellence, Groupe de travail en histoire militaire, 2004, 
11p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/07autredossiers/groupetravailhistoi
remilitaire/pdfs/2004-gthm.pdf 

pdf (LXXXV) 
 
Porte (Rémy), Les prisonniers de guerre dans les conflits asymétriques. La guerre du 

Rif, Cahiers d'histoire militaire appliquée, 2009, 10p. 
http://www.iep.u-3mrs.fr/media/remi-porte.pdf 
pdf (106) 
 
Porte (Rémy), Première Guerre mondiale. De l’Entente à la mésentente cordiale: 

cas africains et moyen-orientaux, Revue historique, n° 652, 2009, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-historique-2009-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Porte (Rémy), La défense des colonies allemandes avant 1914 entre mythe et 

réalités, Revue historique des armées, n° 271, 2013 
http://rha.revues.org/7691 
word (139) 
 
Porter (Bernard), L'Empire dans l'histoire britannique, Revue d’histoire du XIXè 

siècle, n° 37, 2008, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2008-2-page-127.htm 

pdf (122) 
 
Portes (Jacques), Des commémorations entre la France et l’Amérique du Nord 

(1902-1913), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 7p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Potelet (Jeanine), Dissonances de la société cubaine des années 1830: nègre 

Cimarrón et nègre curro, dans le roman de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdès, Crisol, n° 5, 
première série, 1986, 17p. 

http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Potelet (Jeanine), Projets d'expéditions et d'attaques sur les côtes du Brésil (1796-

1800), Caravelle, n°54, 1990, 14p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Potelet (Jeanine), Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. L'approche de Jean 

de Léry, Crisol, n° 16, première série, 1992, 13p. 
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 



 1119

Potelet (Jeanine), Eugenio Espejo: La défense des Indiens, Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas, vol. 34, 1997, 8p. 

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Pothier (Bernard), La bataille des forts de Chignectou, 1755, La série des batailles 

canadiennes n° 12, musée canadien de la guerre, 39p. 
http://www.forces.gc.ca/hr/dhh/downloads/Battle_Series/no12_f.pdf 
pdf (8) 
 
*Potin (Yann) et Lemire (Vincent), «Ici on noie les Algériens». Fabriques 

documentaires, avatars politiques et mémoires partagées d’une icône militante (1961-2001), 
Genèses, n° 49, 2002, 23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN  
pdf (LXVIII) et (Revue) 
 
Poton (Didier), «Retrouver le Canada»: véritable enjeu économique ou «nostalgie 

mercantile»? in Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses 
universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
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) 
 
Pouchepadass (Jacques), Les mouvements paysans dans l'Inde, Le Bulletin de la 

S.H.M.C., seizième série, n° 30, 1986, 9p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Pouchepadass (Jacques), Colonisations et environnement, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 80, n° 298, 1993, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 
1993, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
Pouchepadass (Jacques), Colonisation et changement écologique en Inde du Sud. La 

politique forestière britannique et ses conséquences sociales dans les Ghâts occidentaux 
(XIXè-XXè siècles), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 299, 1993, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres Sfhom) 
 
[Pouchepadass (Jacques) (édité par), Colonisations et environnement, Société 

française d’histoire d’outre-mer, 1993, 345p.] 



 1120

pdf (Livres Sfhom) 
 
Pouchepadass (Jacques), Les subaltern studies ou la critique postcoloniale de la 

modernité, L’Homme, n° 156, 2000, 13p. 
http://www.ajei.org/downloads/divers/subaltern.pdf 
http://lodel.ehess.fr/ceias/docannexe.php?id=446  
http://lhomme.revues.org/document75.html 
pdf (9) et (Revue) 
 
Pouchepadass (Jacques), Idéologie et technique du contrôle territorial dans l’empire 

britannique des Indes, communication au colloque «Le gouvernement à distance», Ehess, 
2003, 11p. 

http://ceias.ehess.fr/docannexe.php?id=449  
pdf (LXXXII) 
 
Pouchepadass (Jacques), Que reste-t-il des subaltern studies?, Critique 

internationale, n° 24, 2004, 10p. 
http://ceias.ehess.fr/docannexe.php?id=445  
http://www.ceri-sciences-po.org/publica/critique/article/ci24p67-79.pdf 
http://www.cairn.be/revue-critique-internationale-2004-3.htm 
pdf (LXXXII) 
 
Pouget (Benoît), Quarantaines et forces navales françaises en Algérie (1830-1837), 

communication au colloque «Mediterranean under quarantaine», Université de Malte, 2014, 
18p. 

http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/pouget-quarantaines-et-
forces-navales-nov2014.pdf 

pdf (161) 
 
Pouget (Benoît), Choléra, quarantaines et forces navales françaises en Algérie 

(1834-1837). De la difficulté d'imposer un ordre sanitaire en phase de conquête coloniale & 
de tension épidémique, Revue historique des armées, 2016 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01728358 
pdf (168) 
 
Pouillard (Violette), Conservation et captures animales au Congo belge (1908-

1960). Vers une histoire de la matérialité des politiques de gestion de la faune, Revue 
historique  n° 679, 2016, 28p. 

https://ugent.academia.edu/ViolettePouillard 
pdf (Revue) 
 
Pouillard (Violette), Le «braconnage» des autres, les prises des uns. Naissance du 

conservationnisme international en Afrique (v.1900-v.1950), Revue semestrielle de droit 
animalier – RSDA, 2017-2, 18p. 

http://www.unilim.fr/omij/publications-2/revue-semestrielle-de-droit-animalier/ 
https://ugent.academia.edu/ViolettePouillard 
pdf (171) 
 
Pouillon (François), L’ombre de l’Islam: les figurations de la pratique reigieuse dans 

la peinture orientaliste du XIXè siècle, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 75, n° 



 1121

1, 1988, 11p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Pouillon (François), Legs colonial, patrimoine national: Nasreddine Dinet, peintre 

de l'indigène algérien, Cahiers d'études africaines, n° 119, 1990, 43p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Pouillon (François), Simplification ethnique en Afrique du Nord: Maures, Arabes, 

Berbères (XVIIIè-XXè siècles), Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   
 
Pouillon (François), Images d’Abd el-Kader: pièces pour un bicentenaire, L'Année 

du Maghreb, IV, 2008, 14p. 
http://anneemaghreb.revues.org/425 
pdf (128) 
 
Pouillon (François), Du témoignage: à propos de quelques portraits d’Abd el-Kader 

en Oriental, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 132,  2012 
http://remmm.revues.org/7892 
word (Revue) 
 
Pouillon (François), Jacques Berque: les miroirs brisés de la colonisation, in 

Ethnologues en situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 29p. 
http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Pouligny-Gresle (Dominique), Du plan à l’emblème: l’image de Tenochtu Lân-

Mexico en 1520, in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 2, Cemca et Iheal, 
2006 

http://books.openedition.org/cemca/2097 
word (140) 
 
Pouliquen (Monique), L’esclavage subi, aboli, rétabli en Guyane de 1789 à 1809, in 

L'esclave et les plantations: de l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à 
Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Poulot (Brice), L’enseignement du français aux troupes coloniales en Afrique, 

Revue historique des armées , n° 265, 2011 
http://rha.revues.org/index7336.html 
word (129) 
 
Poumarède (Géraud), Les infortunes de Sebastiano Molin, patricien vénitien et 

prisonnier de guerre à Constantinople au milieu du XVIIè siècle, Cahiers de la Méditerranée, 
vol. 65, L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne, 19p. 

http://cdlm.revues.org/document49.html 



 1122

pdf (XXXIII) 
 
Poupeney Hart (Catherine), Histoire(s) dans la Chronique ou les fissures du masque, 

in Parole exclusive, parole exclue, parole transgressive Marginalisation et marginalité dans 
les pratiques discursives, 1990, 26p. 

http://umontreal.academia.edu/CatherinePoupeneyHart/Papers 
pdf (128) 
 
Poupeney Hart (Catherine), Aguirre: lettre ouverte au roi, in Questionnement du 

sens. Pour Edmond Cros, 1997, 12p. 
http://umontreal.academia.edu/CatherinePoupeneyHart/Papers 
pdf (128) 
 
Poupeney-Hart (Catherine), Parcours journalistiques en régime colonial: José Rossi 

y Rubí, Alejandro Ramírez et Simón Bergaño, El Argonauta español, n° 6, 2009 
http://argonauta.imageson.org/document126.html 
word (112) 
 
Pourcet (Guy), Fiscalité coloniale et construction du marché: l'exemple de 

Madagascar, in Fiscalité, développement et mondialisation, Maisonneuve & Larose, 1999, 
24p. 

http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010016841 
pdf (174) 
 
 Pourchasse (Pierrick), Les grands débats actuels de l'historiographie sur la traite 

négrière, Cahiers du CEIMA, n° 5, 2009, 17p. 
http://hal.univ-brest.fr/docs/00/48/91/65/PDF/cc5_Pourchasse.pdf 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/9/9749_cc5_Pourchasse.pdf 
pdf (117) et (139) 
 
Pourtier (Roland), Les géographes et le partage de l'Afrique, Hérodote, n° 41, 1986, 

18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (118) 

 
Pourtier  (Roland), L’Afrique noire au crible de la mémoire coloniale, Hérodote,            

n° 120, 2006, 16p. 
http://www.cairn.be/revue-herodote-2006-1-page-215.htm 
pdf (113) 
 
*Pourtugau (Caroline) et Kissoun (Bruno), Le morne Darboussier à Pointe-à-Pitre: 

de l’habitation à la constitution de l’usine centrale, 1807-1867. L’histoire par un cimetière 
d’habitation, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 166-167, 2013-2014, 97p. 

https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n166-167/index.html 
pdf (158) et (Revue) 
 
Poussou (Jean-Pierre), Montcalm et la perte du Canada, Stratégique, n° 50, 1991 
http://www.stratisc.org/strat_050_POUSSOUMON.html  
word (Documents 1: guerres) 
 



 1123

Poussou (Jean-Pierre), Et si la Nouvelle-France n’avait pas été perdue? Essai 
d’histoire contrefactuelle, in Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-
1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
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) 
 
Pouzol (Valérie), «Hygiène, moralité et maternité»: l’encadrement des femmes 

arabes palestiniennes par l’administration mandataire britannique (1920-1948), Bulletin de 
l’Institut d’histoire du temps présent, n° 87, «Les administrations coloniales. Etat de 
l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 16p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 
Pozzo-Laurent (Jeannine), Le réseau routier dans le Gouvernement de Québec 

(1706-1760), mémoire (MA) de l’université Laval, 1981, 120p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/28835 
pdf (Thèses Laval) 
 
Pradines (Stéphane), Forts portugais en Afrique orientale, 23p. 
https://aku.academia.edu/PradinesSt%C3%A9phane 
pdf (143) 
 
Praet (Danny), Scheerlinck (Eline) et Rey (Sarah), «Analogies curieuses» et 

«ressemblances frappantes». Des antiquisants face à l’impérialisme français en Méditer-
ranée, Forum Romanum Belgicum, 2014, 14p. 

http://kadoc.kuleuven.be/bhir-ihbr/fr/3_pub_foru.php 
pdf (145) 
 
Prasad (Pratima), Espace colonial et vérité historique dans Indiana, Etudes 

littéraires, vol. 35, n°2-3, 2003, 15p. 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2003/v35/n2-3/index.html 
pdf (LXXXIX) 
 
Prenant (André), La marginalisation sociale des Algériens, du «Manifeste» à 

l’insurrection, aboutissement du système colonial, Insaniyat: Revue algérienne 
d'anthropologie et de sciences sociales, n° 13, 2001 

http://insaniyat.revues.org/ 
word (137) 
 
Prestegaard (Bodil), L’Indochine française dans l’œuvre de Marguerite Duras: une 

lecture postcoloniale, mémoire de l’université d’Oslo, 97p. 



 1124

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/25698/MASTERxLxIndochine
xdexMDxversx5PARTx1x2x3x4.pdf?sequence=1 

pdf (135) 
 
Prestipino (Giuseppe), Les origines du mouvement ouvrier en Libye: 1947-1951, 

Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 21, 1982, 7p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1982/Documents/Etudes_Mouv-ouv-Libye.pdf  
pdf (118) 
 
Prétou (Pierre), Penser le Nouveau Monde. L’antiquité de la Découverte, Cahier des 

Amériques latines, n° 56, 2007, 16p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/cal56-etudes3.pdf 
pdf 127 
 
Prévot (Maryvonne), Convergences maghrébines autour d’Alain Savary, secrétaire 

d’Etat aux affaires marocaines et tunisiennes en 1956, Revue historique, n° 611, 1999, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
*Prévot (Maryvonne) et Balvet (Dominique), Les polémiques autour de l’idée de 

paix en Algérie à travers la collection «Tribune Libre» des éditions Plon, in L'idée de paix en 
France et ses représentations au XXè siècle, Publications de l’Institut de recherches 
historiques du Septentrion, 2001 

http://books.openedition.org/irhis/1807 
pdf (168) 
 
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) 
 
Prijac (Lukian), Maurice Riès et ses fils. Des commerçants et des diplomates français 

en mer Rouge (1876-1920), Cahiers yémenites, n° 12, 2004 
http://cy.revues.org/document180.html 
word (LXXIII) 
 
Prijac (Lukian), Aperçus sur la franc-maçonnerie française à Djibouti de 1911 à 

1940, Pount, n° 1, 2007, 29p. 
http://lethiopia.free.fr/IMG/POUNT1.pdf 
pdf (145) 
 
Principe (Charles), Trois "Relations de la Nouvelle France" écrites par le Père Paul 

Le Jeune (1632, 1633, 1634), Cahiers de l'Association internationale des études francaises, n° 
27, 1975, 26p. 

 http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 1125

Prochasson (Christophe), Une crise anglaise de la pensée française? Les 
intellectuels français face à l'Angleterre au temps de Fachoda et de la guerre des Boers, Les 
Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 31, 2003 

http://ccrh.revues.org/index299.html 
word (103) 
 
Profizi (Vanina), Aux marges de l’histoire coloniale française: le cas de la Corse, 

French Colonial Historical Society, 2005 
https://sciencespo.academia.edu/VaninaProfizi 
word (165) 
 
Profizi (Vanina), «U lamentu di u culuniale». La presse régionaliste corse face à la 

colonisation, 1890-1939, communication à la journée d'étude «Nouvelles approches des 
sociétés coloniales et post-coloniales: pouvoirs, espaces, interactions », ENS-LSH Lyon 4, 
2007 

https://sciencespo.academia.edu/VaninaProfizi 
word (165) 
 
Profizi (Vanina), Les fonctionnaires d’origine corse en AOF (1900-1920). Approche 

prosopographique de l’identité régionale en contexte colonial, Outre-mers, tome 98, n° 370-
371, 2011, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
 Profizi (Vanina), Quelle représentation parlementaire pour la Guyane et le Sénégal 

sous la IIIè République? Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 22, 2014, 8p. 
https://www.cairn.info/revue-parlements2-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Prost (Gérard), Artigas et la révolution agraire (1811-1820), Cahiers du monde 

hispanique et luso-brésilien, n°24, 1975, 10p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Proteau (Laurence), Entre poétique et politique: Aimé Césaire et la «négritude», 

Sociétés contemporaines, n° 44, 2001, 25p. 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=SOCO 
pdf (LXXXI) 
 
Proulx (Gilles), Soldat à Québec, 1748-1759, Revue d'histoire de l'Amérique 

française, vol. 32, n° 4, 1979, 29p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Proulx (Gilles), Le dernier effort de la France au Canada : secours ou fraude? 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 36, n° 3, 1982, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
 Proulx (Jean-René) et Savard (Rémi), Canada. Derrière l'épopée, les autochtones, 



 1126

Les Editions l'Hexagone, 1982 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/savard_remi/canada_derrire_epopee_autocht

ones/canada.html 
word (109) 
 
Providence (Mathieu), Boulanger avant le boulangisme. Un officier colonial tombé 

en République, Politix, n° 72, 2005, 26p. 
http://www.cairn.be 
pdf (Revue) 
 
Providence (Mathieu), Genèse de l'"Africain". L'armée d'Afrique au pouvoir, 

communication à la journée d'étude "La colonisation en pratiques", Paris X, 2006, 17p. 
http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/M%20Providence.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Prudhomme (Claude), Le catholicisme à l'île de La Réunion. Reproduction d'un 

modèle ou inculturation?, Revue d'histoire de l'Église de France, tome 68, n° 180, 1982, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Prudhomme (Claude), Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-

1903), Ecole Française de Rome, n° 186, 1994, 634 p.  
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/efr 
pdf (DVD) 
 
Prudhomme (Claude), Centralité romaine et frontières missionnaires, Mélanges de 

l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 109, n° 109-2, 1997, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Prudhomme (Claude), Les mutations de la mission dans le catholicisme, in 

L’aventure missionnaire assomptionniste, actes du colloque d'histoire du 150è anniversaire de 
la congrégation des Augustins de l'Assomption, Lyon-Valpré, 2000, 33p. 

http://www.assomption.org/Ressources/ColloqueAventureMission/AventureMission
naireAssomptionniste-sommaire.htm 

pdf (LXXXVII) 
 
Prudhomme (Claude), La querelle des universels. Problématiques missionnaires du 

XIXè siècle, Chrétiens et sociétés XVIè-XXè siècles, n° 8, 2001, 26p. 
http://resea-ihc.univ-lyon3.fr/publicat/bulletin/2001/prudhomme.pdf  
pdf (XXV) 
 
Prudhomme (Claude), 1965-1975: fin d’une chrétienté missionnaire, naissance 

d’une Eglise locale, Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos 
jours», 2001, 9p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Prudhomme (Claude), Le missionnaire et l’entrepreneur dans les colonies 

françaises, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression 



 1127

et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 
http://espritimperial.free.fr/documents/PRUDHOMME_1_juin_2007.doc 
pdf (XC) 
 
Prudhomme (Claude), Les missions catholiques et la colonisation française sous la 

IIIè République (1870-1940): raison missionnaire, raison d’Etat et régulation romaine, 
Social sciences and missions, n° 21, 2008, 26p. 

http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/ssm 
pdf (110) 
 
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) 
 
Prudhomme (Claude), Etat des lieux (sur les religions dans les sociétés coloniales), 

Histoire, monde et cultures religieuses, n° 25, 2013, 31p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (160) 
 
Prudhomme (Claude), Missions catholiques et padroado portugais. Pour de 

nouvelles approches, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 31, 2014, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-3.htm 
pdf (SH) 
 
Prudhomme (Claude), Missions catholiques et padroado: pour de nouvelles 

approches, in Cristianismo e Império. Conceitos e historiografia, Cham ebooks//debates#1, 
2016, 27p. 

http://cham.fcsh.unl.pt/pb_col_apresenta.aspx?col=7 
pdf (169) 
 
Prudhomme (Claude), Les missionnaires catholiques face à la traduction: quand la 

transmission de la foi devient confrontation culturelle, in Textes missionnaires dans l’espace 
francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 21p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Pruneau (Carl), Hollandois, Zélandois, Flessingois & Flamands. Jean-Baptiste du 

Tertre et les Néerlandais, Cahiers d’histoire, vol. XXIX, n° 2, 2010, 22p. 
http://umontreal.academia.edu/CarlPruneau 
pdf  (130) 
 
Pruneau (Carl), Les Néerlandais en exemple: l’image des Néerlandais dans les écrits 

religieux français portant sur les Antilles et la Côte Sauvage sud-américaine au XVIIè siècle, 
mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2013, 105p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/9996 
pdf (141) 
 



 1128

Prunier (Gérard), Mythes et histoire: les interprétations du mouvement Mau Mau de 
1952 à 1986, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 277, 1987, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Prunier (Jean-Louis), Une présence protestante française en Kabylie (1885-1919). 

La mission méthodiste française à Il Maten, mémoire de master 2 de l’Institut protestant de 
théologie, 2011, 237p. 

http://loubres.free.fr/files/textes/Memoire_JL_Prunier.pdf 
pdf (144) 
 
Puaud (Olivier), Pionniers sur l’île: les engagés de la compagnie de l’île Saint-Jean, 

in Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français. Histoire d’une relation singulière 
(XVIIè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2010 

https://books.openedition.org/pur/101639 
pdf (179) 
 
Puigmal (Patrick), Indépendance, politique et pouvoir au Chili et en Argentine: 

attitudes des officiers napoléoniens dans les armées de libération (1817-1830), Napoleonica, 
n° 4, 2009, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2009-1-page-62.htm 
pdf (116) 
 
Pujol (Hervé), La christianisation de la Nouvelle-Espagne ou le rêve d’une église 

indienne: les agents de l’évangélisation, Cahiers d’études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires, n° 10, 2012, 17p. 

http://cerri.revues.org/923 
pdf (130) 
 
Pujol (Hervé), La christianisation de la Nouvelle-Espagne ou le rêve d’une église 

indienne: la praxis de l’évangélisation, Cahiers d’études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires, n° 10, 2012, 16p. 

http://cerri.revues.org/923 
pdf (130) 
 
Pury Toumi (Sybille de), Flibusterie et évangélisation dans les Petites Antilles au 

début de la colonisation: ni dieu, ni diable, Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 12p. 
http://celia.cnrs.fr/Fr/Am_Num.htm#19-20 
pdf (XXVIII) 
 
Puyo (Jean-Yves), Les suberaies marocaines sous le Protectorat français (1912-

1956), 20p. 
http://www2.egi.ua.pt/xxiiaphes/Artigos/a%20Jean_Yves.PDF 
pdf (15) 
 
Puyo (Jean-Yves), Sur le mythe colonial de l’inépuisabilité des ressources forestières 

(Afrique occidentale française/Afrique équatoriale française, 1900-1940), Cahiers de 
géographie du Québec, vol. 45, n° 126, 2001, 18p. 

http://www.erudit.org/revue/cgq/2001/v45/n126/023004ar.pdf 
http://www.gessa-ex.es/documentos/publicaciones/JYP_Qu%C3%A9bec_for%C3%AAt.pdf 



 1129

pdf (110) 
 
Puyo (Jean-Yves), L’opposition entre liège métropolitain et liège colonial : le 

«paradoxe» français (1860-1940), 2005, 8p. 
http://www.gessa-ex.es/documentos/publicaciones/JYPuyo_paradoxe.pdf 
pdf (124) 
 
Puyo (Jean-Yves), Les premiers temps de la mise en valeur coloniale des suberaies 

algériennes. Le triste épisode des concessions privées, communication au colloque Vivexpo, 
2006, 16p. 

http://www.institutduliege.com/colloque2006/Puyo.pdf 
http://www.gessa-ex.es/documentos/publicaciones/suberaie_Algerie.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Puyo (Jean-Yves), Lyautey et la politique forestière du protectorat marocain: des 

influences leplaysiennes  «tardives»? in Frédéric Le Play: parcours, audience, héritage, 
Presses de l'Ecole des Mines, 2007, 13p. 

http://www.gessa-ex.es/documentos/publicaciones/Lyautey_LePlay.pdf 
http://books.openedition.org/pressesmines/417 
pdf (124)  et word (141) 
 
Puyo (Jean-Yves), Milieu et acclimatement: l’exemple de la Guyane française 

(1817-1835), in Le peuplement européen des Amériques (XVIIè-XXè siècle), Editions du 
CTHS, 2012, 16p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/6_puyo.pdf 
pdf (132) 
 
Puyo (Jean-Yves), Une application du «rôle social de l'officier» (Lyautey): les 

services du contrôle politique dans le Protectorat français au Maroc (1912-1926), Les Etudes 
Sociales, n° 156, 2012, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
pdf (SH) 
 
Puyo (Jean-Yves), Grandeurs et vicissitudes de l’aménagement des suberaies 

algériennes durant la période coloniale française (1830-1962), forêt méditerranéenne, tome 
XXXIV, n° 2, 2013, 14p. 

http://www.foret-mediterraneenne.org/upload/biblio/foret_med_2013_2_129-142.pdf 
pdf (168) 
 
Puyo (Jean-Yves), La Guyane française face aux efforts d’aménagement de l’espace: 

acclimatement et modèles économiques coloniaux (1817-1835), in Aménagement et 
environnement: perspectives historiques, Presses universitaires de Rennes, 2016 

http://books.openedition.org/pur/44417 
pdf (168) 
 

Q 
 



 1130

Quaghebeur (Marc), Zwanze et Science à la conquête de l'Empire: Nirep et Les 
Mystères du Congo, Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les 
lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 
29p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
http://www.aml-cfwb.be/africa/nirep1/zwanze.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Quaghebeur (Marc), Développement comparé des lettres belges de langue française 

issues du Congo/Zaïre et de la littérature zaïroise de langue française (1ère partie: 1880-
1910)  

http://www.aml-cfwb.be/africa/regardscroises.htm 
word (120) 
 
Quantin (P.), La vision gaullienne de l’Afrique Noire. Permanences et adaptations, 

Politique africaine, n° 5, 1982, 11p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/005_SOM.HTM  
pdf (LXXXI) 
 
Queffélec (Ambroise), Robert Randau sur les terrasses de Tombouctou: de Babel à 

Babylone 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/queffelec_randau.htm 
word (112) 
 
Queiros Mattoso (Katia de), Au Brésil: cent ans de mémoire de l’esclavage, Cahiers 

des Amériques latines, n° 17, 1994, 20p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
pdf (114) 
 
Queiros Mattoso (Katia de), Hommage à Celso Furtado, Cahiers du Brésil 

contemporain, n° 33-34, 1998, 16p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/nospebook2.asp?id_nospe=91&id_perio=56 

pdf (XLI) 
 
Quemeneur (Tramor), Les manifestations de «rappelés» contre la guerre d’Algérie 

ou contestation et obéissance. 1955-1956, Outre-mers, tome 88, n° 332-333, 2001, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Quemeneur (Tramor), La messe en l’église Saint-Sévérin et le «dossier Jean 

Müller». Des chrétiens et la désobéissance au début de la guerre d’Algérie (1955-1957), 
Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au 
XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Quemeneur (Tramor), Les «soldats du refus». La détention, la campagne de soutien 

et la répression des soldats communistes refusant de participer à la guerre d'Algérie, 
Histoire de la justice, n° 16, 2005, 13p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 



 1131

pdf (155) 
 
Quemeneur (Tramor), Des migrations à contre-courant: l’exil des opposants 

français de la guerre d’Algérie, communication aux journées d’étude «Migrations: nouvelles 
pratiques, approches plurielles» Ehess, 2008, 6p. 

http://journeesmigrations.free.fr/wordpress/wp-content/tramor_quemeneur1.pdf 
pdf (110) 
 
Quemeneur (Tramor), L'ACNV (Action civique non-violente) et la lutte contre les 

camps, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 92, 2008, 7p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (130) 
 
Quemeneur (Tramor), Refuser l’autorité? Etude des désobéissances de soldats 

français pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011,  
10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Quemeneur (Tramor), Migrations, exclusions et post mémoires de la guerre 

d'Algérie (1945-1989), Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged,                
n° 16, 2017, 16p. 

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/chronica/issue/archive 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Chronica/ 
pdf (169) 
 
Quennouëlle-Corre (Laure), La Direction du Trésor, 1947-1967. L’Etat banquier et 

la croissance, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2000 
http://books.openedition.org/igpde/1954  
word (137) 
Voir le chapitre VII: Le Trésor et l’outre-mer, une longue histoire, 1945-1965 
 
Quenum (Alphonse), Regard chrétien sur l’esclavage et la traite négrière: l’action 

des papes au XIXè siècle, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et 
juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 9p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Querrec (Lydia), Auger (Réginald) et Filion (Louise), Perceptions 

environnementales et description du paysage de la Nouvelle-France aux XVIIè et XVIIIè 
siècles, Le Naturaliste canadien, volume 138, n° 1, 2014, 11p. 

https://independent.academia.edu/LydiaQuerrec 
pdf (170) 
 
Quidu (Matthieu),  Mouvement sportif, scoutisme et éducation physique en Algérie 

durant la période coloniale. Approche méthodologique, répertoire analytique des sources et 
premières hypothèses. Vers une émancipation clivante et acculturante? mémoire de master 1, 
ENS Cachan et Rennes 2, 2005, 495p. 

http://poincare.univ-nancy2.fr/digitalAssets/165254_M__moire_Master_1_Quidu.pdf 
pdf (132) 



 1132

 
Quijoux (Maxime), Les structures sociales du travail: Bourdieu et le salariat 

algérien, in Bourdieu et le travail, Presses universitaires de Rennes, 2015, 16p. 
http://books.openedition.org/pur/69641 
pdf (177) et (OE) 
 
Quimper (Hélène), Les leçons de la défaite française en Nouvelle-France, in Vers un 

nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 
2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
Quinat (Isabelle), Les intérêts économiques français à l'origine du protectorat et la 

politique économique de Lyautey à leur égard, Lyon 3, 1969, 188p. 
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1969_QUI.pdf 
pdf (175) 
 
Quintana (Marie), Les chemins de la foi-les chemins du rachat. L'oeuvre 

évangélisatrice des Mercédaires au Pérou du XVIè au XVIIè siècle, Caravelle, n° 82, 2004, 
21p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (Revue)  
 

R 
 
Rabbath (Edmond), L’insurrection syrienne de 1925-1927, Revue historique, n° 267, 

fasc. 2, n° 542, 1982, 43p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Rabearimanana (Lucile), Presse d’opinion et luttes nationalistes à Madagascar de 

1915 à 1936, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 
1977, 10p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), Un grand journal d’opinion malgache: Ny Fandrosoam-

Baovao (1931-1959). Première partie, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 9, 1979,  34p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), Un grand journal d’opinion malgache: Ny Fandrosoam-

Baovao (1931-1959). Seconde partie, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 11, 1980,  42p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 



 1133

Rabearimanana (Lucile), Presse d’opinion et luttes politiques à Madagascar de 
1945 à 1956, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 67, n° 246-247, 1980, 24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rabearimanana (Lucile), Les journalistes autonomistes tananariviens de 1945 à 

1956, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 15, 1982,  16p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), Une expérience de développement rural dans les années 

1950: les collectivités du Vakinankaratra, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue 
d'études historiques, vol. 16, 1982,  21p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), La crise de 1930 dans la région de Marovoay. 

Manifestations sur le plan économique et répercussions sociales (1927-1939), Omaly Sy 
Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 17 à 20, 1983-1984,  27p 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), La politique économique coloniale sur la côte est 

(Madagascar) dans les années 1950, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 21 et 22, 1985,  31p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), Politique coloniale et nationalisme à Madagascar au 

lendemain de l'insurrection de 1947, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 271, 
1986, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Rabearimanana (Lucile), Les travailleurs des grandes plantations du Nord-Ouest de 

Madagascar (1945-1960), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, 
vol. 25 et 26, 1987,  27p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), La promotion de la caféiculture sur la côte est de 

Madagascar dans les années 1950. Résultats économiques et répercussions sur le niveau de 
vie du petit planteur malgache, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n° 274, 
1987, 15p. 



 1134

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rabearimanana (Lucile), Les évènements de 1947 à Madagascar, Omaly Sy Anio 

(Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 28, 1988, 23p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), L’administration et les masses rurales à Madagascar 

pendant la colonisation, Omaly si anio, n° 37-38, 1995, 25p.  
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), Evènements de 1947 et construction nationale, Omaly sy 

Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 20p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rabearimanana (Lucile), Protestantisme et nationalisme à Madagascar de 1945 à 

1960, Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 
13p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Rabearimanana (Lucile), Les Malgaches et la vie politique durant la décolonisation: 

indépendance et divisions, in La Réunion-Madagascar (1942-1972). Départementalisation et 
indépendance, SEDES / Université de la Réunion, 2002, 17p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Rabearimanana (Lucile), Dirigisme économique, planification et industrialisation à 

sous le régime de Vichy: 1940-1942, Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rabearimanana (Lucile), Mémoires de l’insurrection de 1947 à Madagascar. 

Rapports entre Malgaches et relations entre Malgaches et Français, communication au 
colloque «Expériences et mémoire: partager en français la diversité du monde», Bucarest, 
2006, 22p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Rabearimanana.pdf 
pdf (VC) 
 
Rabearimanana (Lucile), Ecrire l’histoire du temps présent à Madagascar: 

problématiques, méthodes de recherches et débuts de résultats, 14p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Etudes_SudOuest_OI/LR_ecrire_histoire.pdf 
pdf (108) 
 



 1135

Rabearimanana (Lucile), Les Malgaches durant la Seconde Guerre mondiale: 
souffrances et rêves d’émancipation, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 246, 
2012, 16p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Rabesahala Randriamananoro (Charlotte), Maronages dans l’océan Indien. Des 

Bemihimpa de Madagascar aux grands chefs marons de Bourbon-La Réunion, Travaux & 
documents, Université de La Réunion, 2018, 21p. 

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02267914 
pdf (178) 
 
Rabinovich (Alejandro Martin), Les formes de la guerre et la situation stratégique de 

l’indien. Les armées des guerres de l’indépendance dans les régions de la Plata au début du 
19è siècle, communication au séminaire «Usages politiques du passé», IEP de Rennes, 2009, 
5p. 

http://nuevomundo.revues.org/index56423.html 
pdf (108) 
 
Rabinovich (Alejandro Martin), Milices et montoneras face aux forces de ligne: 

pratiques de combat au Rio de la Plata (1810-1852), communication au colloque «Influences 
et confluences: la Révolution française - la Révolution de Mai. Histoire et mémoire», EHESS, 
2009,  23p. 

http://statebglat.upf.edu/IMG/pdf/Milices_et_montoneras_face_aux_forces_de_ligne.pdf 
pdf (114) 
 
Rabinovich (Alejandro Martin), Les fils de la guerre. Le «naître soldat» du Rio de la 

Plata révolutionnaire. 1806-1830, communication au colloque international «L’enfant-
combattant, pratiques et représentations», Amiens, 2010, 7p. 

http://www.enfance-violence-exil.net/fichiers_sgc/RABINOVITCH.pdf 
pdf (158) 
 
Rabinovich (Alejandro Martin), La société guerrière. Pratiques, discours et valeurs 

militaires dans le Rio de la Plata, 1806-1852, Presses universitaires de Rennes, 2013  
http://books.openedition.org/pur/42934 
pdf (163) et (OE) 
 
Rabinovich (Alejandro Martin), Milices et guérillas paysannes face à l’armée 

régulière: le combat asymétrique au Rio de la Plata et la fragmentation territoriale (1810-
1852), Hispania Nova. Revista de historia contemporánea, n° 13, 2015, 24p. 

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/HISPNOV/issue/view/396 
pdf (160) 
 
Racault (Jean-Michel), L'effet exotique dans l’Histoire des deux Indes et la mise en 

scène du monde colonial de l'océan Indien, in L’Histoire des deux Indes: réécriture et 
polygraphie, Voltaire Foundation, 1995, 8p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01592009 
pdf (164) 
 
Racault (Jean-Michel), Nulle part et ses environs. Voyage aux confins de l'utopie 



 1136

littéraire classique (1657-1802), Presses de l'université de Paris-Sorbonne, 2003, 474p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (LXVIII) 
 
Racault (Jean-Michel), Les voyageurs du XVIIè siècle devant les croyances 

malgaches: le cas de Souchu de Rennefort, ou du témoignage documentaire à la quête 
métaphysique, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan 
Indien», 2003, 16p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Racault (Jean-Michel), «Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage!». 

Anticolonialisme et intertextualité dans les Chansons madécasses de Parny, in Apprendre à 
porter sa vue au loin. Hommage à Michèle Duchet, Presses de l’ENS, 2009, 11p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr 
pdf (LXVIII) 
 
Racault (Jean-Michel), Périples africains et itinéraires initiatiques dans le roman 

européen des années 1730, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Racine (Maryliz), Le passage à l'ère post-westphalienne: les politiques européennes 

et impériales de la France pendant la IVè République (1944-1958), thèse en cotutelle de 
l’université Laval et de l’université Aix-Marseille, 2020, 486p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/37881 
pdf (Thèses Laval) 
 
Radar (Emmanuelle), «Putain de colonie!» Anticolonialisme et modernisme dans la 

littérature du voyage en Indochine (1919-1939), thèse de l’université d’Amsterdam, 2008, 
828p. 

http://dare.uva.nl/document/106473 
pdf (102) 
 
Radar (Emmanuelle), La (non)représentation d’Angkor, indice de (dés)illusion 

coloniale, Les Cahiers de la SIELEC, n° 6, 2009, 18p. 
http://www.andremalraux.com/images/stories/DOCUMENTS/RADARAngkorindic

ededesillusion.pdf 
pdf (120) 
 
Radar (Emmanuelle), Camille Drevet: Les Annamites chez eux (1928) ou l’écriture 

de l’urgence, Viatica, «D'Afrique et d'Orient. Regards littéraires de voyageuses européennes 
(XIXè-XXIè siècles)», 2018 

http://viatica.univ-bpclermont.fr/d-afrique-et-d-orient-regards-litteraires-de-
voyageuses-europeennes-xixe-xxie-siecles 

pdf (168) 
 
Rafalimamonjy (-), Une école officielle modèle en milieu rural (Mitongoa), Omaly 

Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 1986,  20p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 



 1137

pdf (137) 
 
Raffin (Thomas), La présence des gens de couleur à Nantes au XVIIIè siècle: les 

apports des archives maritimes, in Figures d’esclaves: présences, paroles, représentations, 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Rafidison (Roger), Conquête et pénétration coloniales dans la province de 

Farafangana, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 
1986,  8p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137)  
 
Raflik (Jenny), La contrainte occidentale sur la politique indochinoise de la France, 

1950-1954, 2007 
http://www.diploweb.com/forum/raflik07053.htm 
word (129) 
 
Ragon (Pierre), «Démonolâtrie» et démonologie dans les recherches sur la 

civilisation mexicaine au XVIè siècle, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 35-2, 
1988, 19p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ragon (Pierre), La couronne, l'Eglise et les enquêtes ethnographiques dans la vice-

royauté de la Nouvelle-Espagne au XVIè siècle, Revue canadienne des études latino-
américaines et caraïbes, vol. 17, n° 33, 1992 

https://u-paris10.academia.edu/PierreRagon/ 
word (159) 
 
Ragon (Pierre), Pedro de los Rios: l’Evangile entre le prédicateur et le néophyte 

(Mexique, XVIè siècle) Cahiers des Amériques latines, n° 16, 1994, 16p 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 
https://u-paris10.academia.edu/PierreRagon/ 
pdf (114) 
 
Ragon (Pierre), Images miraculeuses, culte des saints et hispanité dans le Mexique 

colonial (1648-1737), in La religion civique à l’époque médiévale et moderne (chrétienté et 
islam), École française de Rome, 1995, 15p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/  
pdf (DVD) 
 
Ragon (Pierre) L’histoire du Sacromonte d’Amecameca (L’Amaqueme de 

Chalchiuhtlicue au Christ au tombeau), in Espace, temps et pouvoir dans le Nouveau Monde, 
Anthropos, 1996, 14p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01657623 
pdf (166) 
 



 1138

Ragon (Pierre), La répression des révoltes en Amérique espagnole, Cahiers 
d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 94-95, 2005 

http://chrhc.revues.org/index1090.html 
word (109) et (Revue) 
 
Ragon (Pierre) Les lectures françaises de Bartolomé de Las Casas, de Jacques de 

Miggrode à l'abbé Grégoire, communication au colloque international «Grégoire. Droits de 
l’homme et droits des gens. Christianisme et Lumières», Metz, 2006, 12p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01379940 
pdf (158) 
 
Ragon (Pierre), Entre religion métisse et christianisme baroque: les catholicités 

mexicaines XVIè-XIXè siècles, Histoire & missions chrétiennes, n° 5,  2008, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00274614 
pdf (136) 
 
Ragon (Pierre), Servir la Couronne: les faux-pas du comte de Baños, vice-roi de la 

Nouvelle-Espagne (1660-1664), Anuario de estudios americanos, vol. 67, n° 1, 2010, 31p. 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/down

load/335/340 
https://u-paris10.academia.edu/PierreRagon 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01384455 
pdf (124) 
 
Ragon (Pierre), La Très brève relation de la destruction des Indes et ses lecteurs 

européens (1578-1701), in Penser l’Amérique au temps de la domination espagnole. Espace, 
temps et société (XVIè-XVIIIè siècle). Hommage à Carmen Val Julian, 2011, 25p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01629888 
pdf (166) 
 
Ragon (Pierre), Criados, parientes, amigos y allegados: le vice-roi de la Nouvelle-

Espagne et ses proches au XVIIè siècle, Cahiers des Amériques-Figure de l’entre, n° 3, 2013, 
11p. 

https://u-paris10.academia.edu/PierreRagon 
pdf (156) 
 
Ragon (Pierre), Histoire et christianisation en Amérique espagnole, in 

Historiographies d’ailleurs. Comment écrit-on l'histoire en dehors du monde occidental?, 
Editions Karthala, 2014, 11p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01628595 
pdf (165) 
 
Ragon (Pierre), Ecriture franciscaine des origines entre Ancien et Nouveau Monde: 

la mémoire de l’ordre à travers ses Annales (XVIè-XVIIIè siècles), e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 



 1139

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) 
 
Ragöt-Delcourt (Véronique), Un révélateur des rapports entre Rome et les missions 

au XIXè siècle: le contrôle des livres publiés en Extrême-Orient, Bibliothèque de l'école des 
chartes, tome 163, n° 2, 2005, 20p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Ragöt-Delcourt (Véronique), Evolution des relais et des moyens d'évangélisation des 

Missions étrangères de Paris du XVIIè au XXIè siècle, Histoire & missions chrétiennes, n° 7,  
2008, 21p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Ragöt-Delcourt (Véronique), L’imprimerie au service de la Mission: les Missions 

étrangères et l’apostolat par le livre (années 1770-1880) (en Extrême-Orient), thèse de 
l’université Strasbourg II-Marc Bloch, 2008, 786p. 

http://eprints-umb.u-strasbg.fr/251/01/0delcourt_veronique.pdf 
pdf (C) 
 
Rahal (Benjamin), Le Conseil d’Etat dans les protectorats d’Afrique du Nord: «un 

rôle sur mesure», in La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut 
de racherche sur le Maghreb contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Rahal (Malika), La place des réformistes dans le Mouvement national algérien, 

Vingtième siècle, n° 83, 2004, 11p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01316739 
pdf (Revue) 
 
Rahal (Malika), Prendre parti à Constantine. L’UDMA de 1946 à 1956, Insaniyat: 

Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°35-36, 2007, 12p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Rahal_Insaniyate_Constantine.pdf 
http://cnrs.academia.edu/MalikaRahal/Papers 
http://insaniyat.revues.org/ 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00628349 
pdf (123 et 143) et word (137) 
 
Rahal (Malika), La tentation démocratique en Algérie. L’Union démocratique du 

manifeste algérien (1946-1956), Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 
sociales, n°42, 2008, 17p. 

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01316087 



 1140

word (137) et pdf (143) 
 
Rahal (Malika), Les manifestations de mai 1958 en Algérie ou l’impossible 

expression d’une opinion publique «musulmane», in Mai 1958: le retour du général de 
Gaulle, Presses Universitaires de Rennes, 2010,  25p. 

http://cnrs.academia.edu/MalikaRahal/Papers 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01316093 
http://books.openedition.org/pur/109053 
pdf (128) et (179) 
 
Rahal (Malika), Les fêtes de l’indépendance. Inversion du regard et performance du 

corps, in Une histoire sociale et culturelle du politique en Algérie et au Maghreb: études 
offertes à Omar Carlier, Editions de la Sorbonne, 2018, 16p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01940625 
pdf (176) 
 
Rahmoun (Mohammed), L'apport saint-simonien dans l'établissement colonial en 

Algérie, e-Phaïstos, n° V-1 2016, 2018, 9p. 
http://journals.openedition.org/ephaistos/1130 
pdf (167) 
 
Raimbault (Franck), Les stratégies de reclassement des élites arabes et indiennes à 

Dar-es-Salaam durant la colonisation allemande (1891-1914), Hypothèses, 2000, 10p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Raimbault (Franck), La communauté indienne à Dar-es-Salaam durant la 

domination allemande (1891-1914). Le positionnement d'une diaspora au sein d'une société 
coloniale, Lusotopie, vol. 15, n° 1, 2008, 19p. 

http://brill.publisher.ingentaconnect.com/content/brill/luso/2008/00000015/0000000
1/art00010 

pdf (121) 
 
Rainero (Romain H.), La politique fasciste à l’égard de l’Afrique du Nord: l’épée de 

l’Islam et la revendication sur la Tunisie, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 64,            
n° 237, 1977, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rainero (Romain H.), Pépinières d'agitateurs ou centres de culture? Observations 

sur les écoles italiennes en Tunisie dans les années 1938-1940, Cahiers de la Méditerranée, 
hors-série n° 7, 1983, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rainero (Romain H.), Les Italiens en Afrique du Nord française, in Les Italiens en 

France de 1914 à 1940, Ecole française de Rome, n° 94, 1986, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (DVD) 
 



 1141

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) 
 
Rainero (Romain H.), Une doctrine «nationale» dans la Libye coloniale d'après 

Omar Al-Moukhtar, Cahiers de la Méditerranée, n° 37, 1988, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rainero (Romain H.), La question marocaine dans la politique étrangère de l'Italie: 

la phase d'Algesiras, Cahiers de la Méditerranée, n° 48, 1994, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rainero (Romain H.) Les Italiens dans l'Afrique du Nord française, Cahiers de la 

Méditerranée, n° 52, 1996, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rainero (Romain H.), Un impérialisme sans base économique: le cas de l’Italie 

(1869-1939), Recherches régionales, n° 187, 2007, 11p. 
http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr187-imperialisme.pdf 
pdf (VC) 
 
Rainibe (Dahy), Une condition indigène? Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): 

revue d'études historiques, vol. 15, 1982,  46p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rainibe (Dahy), Villages abandonnés et histoire démographique à l’époque 

coloniale, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd’hui): revue d’études historiques, vol. n° 29-32, 
1989-1990, 14p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/?-Omaly-Sy-Anio-Hier-Et-Aujourd-hui- 
pdf (137) 
 
Raison (Françoise), Un tournant dans l’histoire religieuse merina du XIXè siècle: la 

fondation des temples protestants à Tananarive entre 1861 et 1869, Annales de l’université de 
Madagascar - Lettres, vol. 11, 1970, 45p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/revues/pdfxfiles/anal-lettres11(1).pdf 
pdf (123) 
 
Raison-Jourde (Françoise), L'échange inégal de la langue. La pénétration des 

techniques linguistiques dans une civilisation de l'oral (Imerina, début du XIXè siècle), 
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 4, 1977, 31p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 1142

Raison (Françoise), Ethnographie missionnaire et fait religieux au XIXè. Le cas de 
Madagascar, Revue française de sociologie, n° 19-4, 1978, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (C) 
 
Raison (Françoise), Temps de l’astrologie, temps de l’histoire. Le premier almanach 

de la L.M.S. en Imerina: 1864, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études 
historiques, vol. 9, 1979,  38p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Raison (Françoise), À Madagascar: le temps comme enjeu politique, Annales. 

Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1981, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Raison-Jourde (Françoise), L'utilisation des images dans le catéchèse catholique du 

XIXè siècle à Madagascar. Un réemploi de l'expérience bretonne et sa dérive, Annales de 
Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 98, n° 2, 1991, 11p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Raison-Jourde (Françoise), Un deuxième 1947 en 1957? les prolongements du 

soulèvement dans la mémoire et dans le contact avec les administrés, Omaly sy Anio (Hier et 
Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 18p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Raj (Kapil), L’orientalisme en Inde au tournant du XIXè siècle: La réponse du 

mondialisme britannique à l’universalisme de la Révolution française, Annales d'histoire de 
la Révolution française, n°320, 2000 

http://ahrf.revues.org/sommaire35.html 
https://ehess.academia.edu/kapilraj 
word (LXXV) et pdf (143) 
 
Raj (Kapil), L’Inde, la Grande-Bretagne et les sciences modernes: où sont nos 

stabilités d’antan? communication à «Réflexion sur les aires culturelles à l’EHESS», 2003, 
12p. 

https://ehess.academia.edu/KapilRaj 
pdf (166) 
 
Raj (Kapil), Connexions, croisements, circulations. Le détour de la cartographie 

britannique par l’Inde, XVIIIè-XIXè siècles, Le genre humain, «De la comparaison à l’histoire 
croisée», n° 42, 2004, 17p. 

https://ehess.academia.edu/kapilraj 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2004-1.htm 
pdf (157) et (Revue) 
 
Raj (Kapil),	 Régler les différends, gérer les différences: dynamiques urbaines et 

savantes à Calcutta au XVIIIè siècle, Revue d’histoire moderne et contemporaine,  n° 55-2, 



 1143

2008, 31p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2008-2-page-70.htm 

pdf  (Revue) 
 
Raj (Kapil), Hégémonie impériale ou interaction constructive? L’Inde coloniale au 

XIXè siècle, in Histoire des sciences et des savoirs. 2. Modernité et globalisation, Editions du 
Seuil, 2015, 20p. 

https://ehess.academia.edu/KapilRaj 
pdf (152) 
 
Rajaonah (Faranirina), Résister en chantant à Madagascar dans les années 1940-

1950, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 23p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rajaonah (Faranirina), Les élites malgaches d'Antananarivo et l'émergence d'un 

nationalisme moderne: l'organisation secrète vy, vato, sakelika, Annuaire des pays de l’océan 
Indien, vol. XIV, 1995-1996, 28p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Rajaonah (Faranirina), Enquêtes sur les métis à Antananarivo pendant la période 

coloniale, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVII, 2001-2002, 14p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Rajaonah (Faranirina), Prestige et métier dans la société malgache. A Tananarive 

aux XIXè-XXè siècles, Le mouvement social, n° 204, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 
pdf (LXXXIII) 
 
Rajaonah (Faranirina), Etre étudiant en métropole à l'avènement de l'indépendance: 

l'Association des étudiants d'origine malgache de 1947 à 1960, Afrika Zamani, n° 13-14, 
2005–2006, 22p. 

http://www.codesria.org/IMG/pdf/01_Faranirina.pdf 
pdf (115) 
 
Rajaonah (Faranirina) et Vacher (Odile), Altérités et clivages en situation coloniale. 

Fonctionnaires réunionnais à Tananarive, Etudes rurales, n° 194, 2014, 28p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales.htm 
pdf (Revue) 
 
Rajaonah (Faranirina), La grande guerre du côté des malgaches quelles perspectives 

pour des colonisés?  Guerres mondiales et conflits contemporains n° 255, 2014, 19p. 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Rajaonah (Faranirina V.) et Sanchez (Samuel F.), De l’engagisme au salariat dans le 

Sud-Ouest de l’océan Indien. La colonie de plantation de Nosy Be, Madagascar (1840-1960), 



 1144

in Le travail colonial. Engagés et autres travailleurs migrants dans les empires, 1850-1950, 
Riveneuve, 2016, 30p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01530906 
pdf (176) 
 
Rajaonarison (Helihanta), Images de fêtes à Antananarivo (1958-1960). Quels sont 

les temps forts de l’indépendance pour les Malgaches? in Les indépendances en Afrique. 
L'évènement et ses mémoires, 1957/1960-2010, Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Rajotte (Pierre), La représentation de l'Autre dans les récits de voyage en Terre 

sainte à la fin du XIXè siècle, Etudes françaises, 32, 3, 1996, 19p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1996/v32/n3/036039ar.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Raketaka (Fleurette), Les activités politiques des nationalistes dans le district 

d'Antalaha (1945-1951), thèse de l'université d'Antananarivo, 2002, 166p. 
http://cybertheses.bu.univ-antananarivo.mg:8080/sdx/theses/utana/2004/raketaka 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/raketaka.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
Rakotoharimanitra (Parfait), La construction du chemin de fer T.C.E. de 1901 à 1913 

à travers les sources archivistiques: de l’ancienneté à la nouvelle vision, mémoire de 
maîtrise, université  d’Antananarivo, 2006, 166p. 

http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/rakotoharimanitraparfait_histo_m1_06.pdf 
pdf (110) 
 
Rakotomalala (Yolande J.V.), L’Antsihanaka et le Sihanaka vus par les 

missionnaires anglais à travers l’Antananarivo Annual, Omaly Sy Anio (Hier et 
Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 21 et 22, 1985,  11p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rakotondrabe (Tovonirina), Groupes dominants, pouvoirs et décisions en économie 

coloniale. Les enjeux du commerce extérieur dans le nord-ouest malgache (1930-1940), 
Omaly si anio, n° 33-36, 1994, 14p.  

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rakotovao (Ivan), Les consuls issus de la France d’outre-mer face à la 

décolonisation de Madagascar, 1958-1961, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 43, 
2016, 11p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/BAT_Bulletin_43_def.pdf 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2016-1.htm 
pdf (157) 
 
Rakotovao (Roland), Les évènements de 1947 dans le Fisakana, Omaly sy Anio 

(Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 15p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 



 1145

pdf (137) 
 
Ralaikoa (Albert), Le poids de l’impôt dans le Sud-Betsileo (1895-1918), Omaly Sy 

Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 23 et 24, 1986,  21p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ralaikoa (Albert), L’impôt de capitation colonial dans le Nord malgache (1897-

1902), Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 25 et 26, 1987,  
8p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ralaikola (Albert), Aspects monétaires de la mainmise coloniale à Madagascar, 

Omaly si anio, n° 37-38, 1995, 8p.  
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ralibera (Daniel), Recherche sur la conversion de Ranavalona II, Omaly Sy Anio 

(Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 1977, 10p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rallu (Jean-Louis), Le point de vue d'un démographe sur les effets du recrutement de 

main-d'œuvre, Journal de la Société des océanistes, vol. 42, n° 82 et vol. 84, n° 1, 1986 et 
1987, 6p. et 2p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Rallu (Jean-Louis), Les catégories statistiques utilisées dans les DOM-TOM depuis 

le début de la présence française, Population, n° 3, 1998, 20p.  
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Ramdani (Karima), L’histoire sociale des femmes «indigènes» algériennes avant 

1954 à travers l’évolution d’un concept clé: l’émancipation, communication au 5ème colloque 
international sur la révolution algérienne «Le rôle de la femme algérienne durant la révolution 
1954-1962 », université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=45:le-5eme-colloque-
international-sur-lhistoire-de-la-revolutionalgerienne&catid=28 

word (128) 
 
Ramdani (Karima), Femmes modernes et de traditions musulmanes. Traduction de la 

modernité coloniale dans les rhétoriques des féministes anticolonialistes, Comment s’en 
sortir, n° 1, 2015, 38p. 

https://commentsensortir.files.wordpress.com/2015/06/css-
1_2015_ramdani_femmes-modernes-et-de-traditions-musulmanes.pdf 

pdf (161) 
 



 1146

Ramdani (Karima), Genre, «race» et allochronisme. Les femmes «indigènes» au 
centre de l’altérité coloniale en Algérie, Les cahiers du CEDREF, n° 21, 2017 

http://journals.openedition.org/cedref/1062 
pdf (168) 
 
Ramharai (Vicram), La littérature féminine à Maurice à l’époque coloniale et la 

violence symbolique, Loxias, n° 37, 2012, 13p. 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7073 
pdf (132) 
 
Ramiandrasoa (F.), Le mouvement étudiant malgache de 1900 à 1975, in Le rôle des 

mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 
1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 9p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
Raminelli (Ronald), Classifications sociales et hiérarchies de la couleur. Brésil, 

1650-1750, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2012 
http://nuevomundo.revues.org/64678 
word (136) 
 
Ramognino (Pierre), Albert Sarraut et le Parti colonial entre les deux guerres, 

Cahiers d’histoire: revue d’histoire critique, n° 73,  1998, 8p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Ramognino (Pierre), Les vrais chefs de l’Empire, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire 

critique, n° 85, 2001, 7p. 
http://chrhc.revues.org/index1743.html 
pdf (112) et (Revue) 
 
Ramognino (Pierre), Le pétainisme sans Pétain. Révolution nationale et contrôle 

social en AOF, 1940-1943, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ramou (Hassan), L’émergence et le développement du tourisme de montagne au 

Maroc colonial et post-colonial, in Le tourisme dans l’empire français. Politiques, pratiques 
et imaginaires (XIXè-XXè siècles), Publications de la Société française d’histoire d’outre-mer, 
2009, 23p. 

https://www.academia.edu/4061988/histoire_du_tourisme_de_montagne_au_Maroc 
pdf (161) 
 
Ramsamy-Giancone (Céline), Catholicisme et hindouisme populaire à l’île de La 

Reunion: contacts, échanges (milieu du XIXè-début du XXè siècle), thèse de l’université de La 
Réunion, 2018, 478p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02408381 
pdf (180) 
 



 1147

Ramsamy-Nadarassin (Jean-Régis), Les travailleurs indiens sous contrat  à La 
Réunion (1848-1948): entre le retour programmé et le début des intégrations, thèse de 
l’université de La Réunion, 2012, 631p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124001 
pdf (149) 
 
Ranaivoson (Dominique), Littérature coloniale à Madagascar  
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/AFRIQUE/Ranaivoson_madagas

car/Ranaivoson_madagascar_1.htm  
word (LXXIV) 
 
Ranaivoson (Dominique), Paulhan et Renel, une époque, deux perceptions de 

Madagascar, deux entreprises littéraires, communication au colloque «Idées et 
représentations coloniales dans l’Océan Indien», Saint-Denis, La Réunion, 2007.  

http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/AFRIQUE/Ranaivoson_Paulhan
_Renel.htm 

word (116) 
 
Randles (William Graham Lister), De la traite à la colonisation: les Portugais en 

Angola, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1969, 16p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Randles (William Graham Lister), Echanges de marchandises et échanges de dieux. 

Un chassé-croisé culturel entre Européens et Bantu, Annales, Economies, Sociétés, 
Civilisations, n° 4, 1975, 19p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Randles (William Graham Lister), La naissance d'un concept nouveau à l'époque des 

Grandes Découvertes maritimes: le globe terraqué, Centro de estudos de história e cartografia 
antiga, n° 171, 1985, 10p.  

http://actd.iict.pt/eserv/actd:SEPV171/n171.pdf 
pdf (136) 
 
Randles (William Graham Lister), L’ancien royaume du Kongo, des origines au 

XIXè siècle, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2002 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahU

KEwi11JDZ367nAhVNQhoKHfhGAA44ChAWMAF6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Fp
dfs.semanticscholar.org%2Faebf%2Fa5b7179331b828c788872b90f8428218f2ab.pdf&usg=A
OvVaw3srgmZmPYutP_cMtEZruVA 

pdf (OE) 
 
Randriamampionona (Hubert), Les aspects judiciaires de la répression de la 

rébellion de 1947 à Madagascar, thèse de l’université Jean Moulin-Lyon 3, 2007, 442p. 
http://theses.univ-lyon3.fr/documents/lyon3/2007/randriamampionona_h#p=0&a=top 

pdf (125) 
 
Randriamanantena (Josette), Une revue missionnaire Teny Soa, 1866-1896, thèse de 

l’uiversité Paris 1-Panthéon Sorbonne, 1980, 308p. et 262p. 



 1148

http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/ralambondrainyRandriamanantenaJosette1_HI
STO_DOC3_80.pdf 

http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/ralambondrainyRandriamanantenaJosette2_HIS
TO_DOC3_80.pdf 

pdf (151) 
 
Randriamanantena (Josette), L’Est malgache et ses habitants vus par le premier 

périodique malgache, la revue Teny Soa (La bonne parole), Omaly Sy Anio (Hier et 
Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 21 et 22, 1985,  11p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Randriamanantena (Josette), Un lieu de rencontre entre l’Europe et Madagascar 

dans la deuxième moitié du XIXè siècle: la revue Teny Soa (Bonnes Paroles), Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 270, 1986, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Randrianarison (Haga), La cartographie des remaniements territoriaux de l’Imerina 

à partir des textes officiels de 1896 à 1905, mémoire de maîtrise, université  d’Antananarivo, 
2006, 176p. 

http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/randrianarisonh_histo_m1_06.pdf 
pdf (111) 
 
Randrianja (Solofo), L’action de Ralaimongo à Diégo-Suarez, Omaly Sy Anio (Hier 

et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 25 et 26, 1987,  16p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
   
Randrianja (Solofo), Les incidences de la campagne britannique (1942-1946) sur la 

vie politique à Madagascar, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 26p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Randrianja (Solofo), Quelques réflexions d’historien sur le nationalisme académique 

(avec références à l’histoire et au cas de Madagascar), communication à la 11ème assemblée 
générale du Codesria, 2005, 25p. 

http://www.codesria.org/Links/conferences/general_assembly11/papers/randrianja.pdf 
pdf (LXVIII) 
 
Randrianja (Solofo), Quelques aspects de la politique de la Direction de 

l'enseignement à Madagascar entre 1906 et 1924: la mise en place de l'école publique, Outre-
mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Randrianja (Solofo), 1947 à Madagascar en 1957 et en 1967. A la recherche «d'une 

politique de la juste mémoire», Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1149

 
Ranieri (Liane), Les relations entre l'Etat indépendant du Congo et l'Italie, thèse de 

l’université libre de Bruxelles, 1957, 361p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/215694/Holdings 

pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Ranieri (Liane), Les relations entre l’Etat indépendant du Congo et l’Italie, 

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1959, 362p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Rantoandro (Gabriel), Commerce et navigation dans les mers de l'Insulinde d'après 

les Dagh-Register de Batavia (1624-1682), Archipel, vol. 35, 1988, 37p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Rantoandro (Gabriel Andriamiarintsoa), Hommes et réseaux malata de la côte 

orientale de Madagascar à l'époque de Jean René (1773-1826), Annuaire des pays de l’océan 
Indien, vol. XVII, 2001-2002, 19p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Rapin (Ami-Jacques), L’introuvable promotion culturale du pavot à opium au 

Tonkin et au Laos, 1886-1903, Péninsule, n° 41, 2000, 28p. 
http://peninsule.free.fr/pages/lecturepag.html 
pdf (108) 
 
Rapoport (Michel),  Peinture et Empire: un modèle britannique? communication à la 

journée d’étude «Le monde britannique (1815-1931): rayonnement et transferts culturels », 
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2010, 8p. 

http://www.chcsc.uvsq.fr/journees/1%20%20Rapoport%20-%20Art%20et%20empire.pdf 
pdf (127) 
 
Rappas (Alexis), Gouvernance coloniale en Méditerranée orientale: perspectives 

croisées italo-britanniques, 1920-1940, Cahiers de la Méditerranée, n° 89, 2014, 10p. 
http://cdlm.revues.org/7646 
https://ku.academia.edu/AlexisRappas 
pdf (Revue) 
 
Rash (Yehoshua), Des colonisateurs sans enthousiasme: les premières années 

françaises au Damergou, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 214, 1972, 65p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rash (Yehoshua), Des colonisateurs sans enthousiasme: les années françaises au 

Damergou (suite et fin), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 215, 1972, 69p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1150

Rash (Yehoshua), Des colonisateurs sans enthousiasme: les premières années 
françaises au Damergou, Société française d’histoire d’outre-mer, 1973, 143p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Rasoamiaramanana (Micheline), Les relations du roi Tsimiharo avec les Merina et 

les Français vues par les documents de l’époque (1832-1883), Omaly Sy Anio (Hier et 
Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 25 et 26, 1987,  17p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rasoanandrasana (Milson Sylvie), Le mouvement nationaliste malgache de 1947 

dans le district de Mananjary, projet de thèse de l’université de Toliara, 2007, 112p. 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/rasoanandrasanaMilsonS_HISTO_M2_08.pdf 
pdf (151) 
 
Rasoloarison (Lalasoa Jeannot), Problèmes socio-économiques et ambiance 

politique à Tananarive avant et au lendemain de l’insurrection de mars 1947, Omaly sy Anio 
(Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 11p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Rasoloarison (Lalasoa Jeannot), La FISEMA: un syndicat en action à la veille de 

l’indépendance de Madagascar (1956-1960), Lecture pour tous n° 5, 2010, 14p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Etudes_SudOuest_OI/LecturePourTous5/FISEMA.pd
f 

pdf (115) 
 
Rasoloarison (Lalasoa Jeannot), La résistance des Malgaches au régime colonial à 

travers le mouvement syndical, communication au 3ème festival mondial des arts nègres, 
Dakar, 2010, 6p. 

http://www.leforumdufestival.com/texte3/doc2.pdf 
pdf (124) 
 
Rasolonjatovo (Fulgence), L’introduction de l’école dans le sud betsileo à la fin du 

XIXè siècle, 20p. 
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/rasolonjatovo4.pdf 
pdf (110) 
 
Rassinne (J. B.), Les «conseillers» des délégations congolaises à la Conférence de la 

table ronde (20 janvier-20 février 1960), in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1992, 41p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Ratelle (Maurice), L’application des lois et règlement français chez les autochtones 

de 1627 à 1760, Les études autochtones, 1991, 52p. 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/ministere/affaires/etudes-lois.pdf 
pdf  (125) 



 1151

   
Ratongavao (Charles Raymond), La mission catholique et les évènements de 1947. 

Le cas de Fianarantsoa: d’une attitude ambiguë a une prise de position claire, Omaly sy 
Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 20p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Ratrimoarivony-Rakotoanosy (Monique), Pouvoir colonial et laïcisation: la franc-

maçonnerie et la question scolaire sur les Hautes-Terres centrales de 1905 à 1910, Omaly Sy 
Anio (Hier et Aujourd’hui): revue d’études historiques, vol. n° 29-32, 1989-1990, 14p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/?-Omaly-Sy-Anio-Hier-Et-Aujourd-hui- 
pdf (137) 
 
Raucq (Paul), Prospections au Congo (Haut-Zaïre) autour de 1910, Bulletin des 

séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1986, 16p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Rauzduel (Rosan), Esclavage, religion et acculturation aux Antilles françaises, 

Revue des sciences sociales de la France de l’Est, n° 26, 1999, 8p. 
http://u2.u-strasbg.fr/upresa7043/articles/26-rauzduel.pdf 
pdf (16) 
 
Ravet (David), Nizan et le voyage aux colonies. Confrontation entre Aden Arabie et 

quelques affiches coloniales, L’Astrolabe, n° 3, 2006 
http://www.crlv.org/revue_crlv 
http://www.geocities.com/ravetdavid73/publications/ravet2006_nizan_colonies.pdf 
word (LXXVII) 
 
Ravet (David), Le voyage au Congo de Marc Allégret. Le voyage en Afrique noire 

dans le cinéma français des années 1920, L’Astrolabe, n° 9, 2007 
http://www.crlv.org/revue_crlv 

http://www.geocities.com/ravetdavid73/publications/ravet2007_voyage_au_congo.pdf 
word (LXXXIII) 
 
Ravet (David), Nizan et Céline: une esthétique de la subversion et de la contre-

culture, L’Astrolabe, n°14, 2007 10p. 
http://www.geocities.com/ravetdavid73/publications/ravet2007_nizan_celine.pdf 
pdf (111) 
 
Ravet (David), Nizan et le voyage aux colonies. Une confrontation entre Aden Arabie 

et des affiches coloniales, Revue de littérature comparée, n° 333, 2010, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2010-1.htm 
pdf (155) 
 
*Ravoajanahary (Charles), Munthe (Ludwig) et Ayache (Simon), Radama I et les 

Anglais: les négociations de 1817 d’après les sources malgaches («Sorabe» inédits), Omaly 
Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 3 et 4, 1976, 96p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 



 1152

 
Ravoux (Claude), L’espace public Réunionnais à Madagascar: Tamatave, passage 

obligé entre Saint-Denis et Paris (1880-1895), Revue des Mascareignes, n° 1, «Les 
Mascareignes et la France», 1999, 17p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Raxhon (Philippe), Le général San Martín d’un continent à l’autre: histoire et 

mémoire, Derroteros de la Mar del Sur, n° 12 
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/derroteros12/j.doc 
word (XLVI) 
 
Raybaud (Corinne), Commentaires sur le premier code des lois de Huahine: E ture 

no Huahine (1822-1823), Revue juridique polynésienne, n° 7, 2001 
http://www.upf.pf/recherche/IRIDIP/RJP/RJP7/14Raybaud.doc 
http://www.vuw.ac.nz/law/NZACL%20web%20page/PDFS/Raybaud_(6).pdf 
word (4) 
 
*Raybaut (Alain) et Festré (Agnès), Banques coloniales, crédit et circulation: 

l’exemple de la Martinique 1848-1871, communication aux XXIIèmes journées d’économie 
monétaire et bancaire, Strasbourg, 2005, 30p. 

http://www.univ-orleans.fr/deg/GDRecomofi/Activ/festre_raybaut_strasbg05.pdf 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00408829 
pdf (LVII) 
 
*Raybaut (Alain) et Festré (Agnès), Banques coloniales, crédit et circulation: 

l’exemple de la Martinique 1848-1871, Economies et Sociétés, série «histoire de la pensée 
économique», n° 41, 2009, 12p. 

http://independent.academia.edu/AlainRaybaut 
http://cmmc-nice.academia.edu/AgnèsFestré 
pdf (173) 
 
Raymond (A.), Les tentatives anglaises de pénétration économique en Tunisie (1856-

1877), Revue historique, tome 214, n° 435, 1955, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Raymond (André), La Syrie, du Royaume arabe à l’indépendance (1914-1946), in 

La Syrie d’aujourd’hui, Editions du CNRS, 1980 
http://books.openedition.org/iremam/710 
word (140) 
 
Raymond (André), Le centre d'Alger en 1830, Revue de l’occident musulman et de 

la Méditerranée, vol. 31, 1981, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Raymond (Antoine Bernard de), Une «Algérie californienne»? L’économie politique 

de la standardisation dans l’agriculture coloniale (1930-1962), Politix, n° 95, 2011, 24p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/74/53/PDF/02_Raymond.pdf 



 1153

https://inra.academia.edu/AntoineBernarddeRaymond 
http://www.cairn.info/revue-politix.htm 
pdf (142) et (Revue) 
 
Raymond (Louis), Les événements d’Indochine, septembre 1944-décembre 1946: 

entre discours et contre discours, mémoire de l’Institut d’études politiques de Rennes, 2013, 
233p. 

https://iepweb.sciencespo-rennes.fr/bibli_doc/download/634/ 
pdf (145) 
 
Raymond (Louis), Les événements d’Indochine de 1944 à 1946 – entre discours et 

contre-discours, 2014 
http://indomemoires.hypotheses.org/13095 
word (142) 
 
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) 
 
Razafiarivony (Michel), L’insurrection de 1947 vue d’Anosibe an’Ala, Omaly sy 

Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 12p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Razafimbelo (Célestin), Alliances et conflits: dynamique d’une communauté rurale 

pendant l’insurrection de 1947, Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 
12p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Razafindratsima (Fara Aina), Le magistrat français au carrefour de deux systèmes 

juridiques: un double rôle dans la distribution de la justice indigène à Madagascar, 
Clio@Thémis, n° 4, 2011, 23p. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4 
pdf (124) 
 
Razafindratsima (Fara Aina), Entre droit français et coutumes malgaches: les 

magistrats de la cour d’appel de Madagascar (1896-1960), thèse en cotutelle de l’université 
de Montpellier 1 et de l’université d’Antananarivo, 2010, 427p. 

http://www.biu-montpellier.fr/florabium/  
pdf (150) 
 
Razafindrazaka (Désiré), La Réunion du 29 mars 1947, Omaly sy Anio (Hier et 

Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 9p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Razarinivo (Mélanie Robertine), L’histoire au service du récit dans L’interférence de 

Rabearivelo et Nour, 1947 de Raharimanana, thèse, université Paris XII, 2007, 275p. 



 1154

http://armada.scd.univ-paris12.fr/F?RN=764706950&func=file&file_name=find-b 
pdf (106) 
 
*Rebérioux (Madeleine) et Haupt (Georges), L’attitude de l’Internationale (sur la 

question coloniale avant 1914), Le Mouvement social, n° 45, 1963, 31p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Rebérioux (Madeleine), Les conflits de tendances dans le parti ouvrier belge au 

moment de la «reprise» du Congo,  Le Mouvement social, n° 45, 1963, 10p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Rebérioux (Madeleine), La Guerre Sociale et le Mouvement Socialiste face au 

problème colonial, Le Mouvement social, n° 46, 1964, 13p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=Mouvement+social.langFR 
pdf (Revue) 
 
Rebérioux (Madeleine), La Ligue des droits de l’homme et la question coloniale: 

quelques remarques sur les choix, Après-demain, n° 403-404, 1998, 6p. 
http://www.fondation-seligmann.org/ApresDemain/AD403-404/403-404_4330.pdf 
pdf (142) 
 
Rebérioux (Madeleine), La gauche et la colonisation, Cahiers Jaurès, n° 179, 2006, 

7p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-jaures-2006-1-page-25.htm 
pdf (Revue) 
 
Rebok (Sandra), La Révolution de Haïti vue par deux personnages contemporains: le 

scientifique prussien Alexander von Humboldt et l’homme d’Etat américain Thomas 
Jefferson, French colonial history, vol. 10, 2009, 22p. 

http://www.avhumboldt.net/_publications/Rebok_FCH10.pdf 
http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.rebok.pdf 
pdf (112) 
 
Rebourcet (Séverine), Les Marrons de Louis Timagene Houat: pour une définition 

de l’espace identitaire créole à la Réunion, Nexilis, n° 1, 2008, 11p. 
http://www.revuenexilis.org/issue1/Severine%20Rebourcet%20-%20Les%20Marrons.pdf 

pdf (105) 
 

*Rebuffat (Ferréol), Carrière (Charles) et Courdurie (Marcel), Marseille et la mer du 
Sud (173-1716). L’histoire de la pacotille, Provence historique, n° 25, 1975, 17p. 

http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/PH-1975-25-099_07.pdf 
pdf (Revue) 
 
Recham (Belkacem), Les militaires nord-africains pendant la seconde guerre 

mondiale, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=262 
http://ancrages.free.fr/projets_fichiers/belkacemrecham.pdf 



 1155

word (VC) 
 
Recham (Belkacem), Les indigènes nord-africains prisonniers de guerre (1940-

1945), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 223, 2006, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-3-

page-109.htm 
pdf (122) 
 
Reder (Loïc), La formation de la culture métisse des bhadralok bengalis: le rôle joué 

par le Hindu College et le Sanskrit College entre 1813 et 1854, communication au 13è 
séminaires des jeunes chercheurs de l’AJEI, Paris VII, 2013, 31p. 

https://ehess.academia.edu/Lo%C3%AFcREDER 
pdf (153) 
 
Redonnet (Jean-Claude), La relation spéciale à l’épreuve du colonialisme et de 

l’impérialisme, Revue française de civilisation britannique, vol. XII, n° 1, 14p. 
http://www.crecib.fr/wp-content/uploads/2013/09/9-Redonnet.pdf 
pdf (153) 
 
Redouane (Joëlle), La présence anglaise en Algérie de 1830 à 1930, Revue de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, 1984, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Regalado Pinedo (Aristarco), Le conquistador: un soldat mutilé, Clio, n° 20, 2004 
http://clio.revues.org/document1405.html?format=print 
word (LXXXIII) 
 
[Regard (Frédéric) (sous la direction de), De Drake à Chatwin. Rhétoriques de la 

découverte, ENS Editions, 2007] 
http://books.openedition.org/enseditions/710 
word (143) et pdf (OE) 
 
Regard (Frédéric), «The King’s Servant»: modalités de la rencontre dans Journal of 

a Second Expedition into the Interior of Africa de Hugh Clapperton (1829), in De Drake à 
Chatwin. Rhétoriques de la découverte, ENS Editions, 2007] 

http://books.openedition.org/enseditions/710 
word (143) 
 
Regard (Frédéric), Noire et femme, la voix de la démocratie: de la zoologie à la 

subjectivation politique dans The History of Mary Prince, in Littérature et esclavage, XVIIIè-
XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 12p. 

http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 
pdf (143) 



 1156

 
Régent (Frédéric), Révoltes, factions, catégories juridiques et sociales en 

Guadeloupe (1789-1794),  
http://www.ac-guadeloupe.fr/Cati971/PEDAGO/his_geo/fichiers/revolt_revolu_.doc 
word (LXXXIII) 
 
Régent (Frédéric), Le rétablissement de l'esclavage et du préjugé de couleur en 

Guadeloupe (1802-1803), in Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises. 
1802. Ruptures et continuités de la politique coloniale française (1800-1830). Aux origines 
d’Haïti, Maisonneuve et Larose, 2003, 14p. 

http://ihrf.univ-paris1.fr/spip.php?article630 
pdf (130) 
 
Régent (Frédéric), Révoltes, factions, catégories juridiques et sociales en 

Guadeloupe (1789-1794), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 94-95, 2005 
http://chrhc.revues.org/index1094.html 
word (109) et (Revue) 
 
Régent (Frédéric), Résistances serviles en Guadeloupe à la fin du XVIIIè siècle, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 140, 2005, 28p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Régent (Frédéric), Le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe, mémoire, 

histoire et « révisionnisme » 1802-2002, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 99, 
2006 

http://chrhc.revues.org/index88.html 
word (109) et (Revue) 
 
Régent (Frédéric), Blancs, demi-Blancs, libres de couleur et esclaves dans les 

colonies françaises avant 1848, in La traite négrière, l’esclavage et leurs abolitions: mémoire 
et histoire, séminaire national de la direction générale de l’enseignement scolaire, 2007, 10p. 

http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm 
pdf (XC) 
 
Régent (Frédéric), Armement des hommes de couleur et liberté aux Antilles: le cas de 

la Guadeloupe pendant l’Ancien régime et la Révolution, Annales historiques de la 
Révolution française, n° 348, 2007,12p. 

http://www.cairn.be/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2007-2-
page-41.htm 

pdf (Revue) 
 
Régent (Frédéric), Unité ou variétés du genre humain dans le cadre  de l'esclavage 

colonial français du XVIIè au XIXè siècle, communication à l’atelier interdisciplinaire du fait 
colonial, 2010 

http://ihrf.univ-paris1.fr/spip.php?article521 
word (121) 
 
Régent (Frédéric), Approche démographique de la population servile en Guadeloupe 

à la fin de l’ancien régime, Annales de démographie historique, n° 119, 2010, 21p. 



 1157

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2010-1.htm 
pdf (131) 
 
Régent (Frédéric), Structures familiales et stratégies matrimoniales des libres de 

couleur en Guadeloupe au XVIIIè siècle, Annales de démographie historique, n° 122, 2011, 
30p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (148) 
 
Régent (Frédéric), Figures d’esclaves à travers des procédures judiciaires en 

Guadeloupe de 1789 à 1848, in Figures d’esclaves: présences, paroles, représentations, 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Régent (Frédéric), De l’humain et de la chose. Regards des esclavagistes des Antilles 

françaises sur leurs esclaves, in Esclaves. Une humanité en sursis, Presses universitaires de 
Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/114474 
pdf (178) 
 
Régent (Frédéric), Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies 

françaises (1789-1848), La Révolution française, n° 9, 2015, 29p. 
http://lrf.revues.org/1403 
pdf (154) 
 
Régent (Frédéric), Pourquoi faire l’histoire de la Révolution française par les 

colonies? 16p. 
https://cours.univ-paris1.fr/mod/folder/view.php?id=205416 
pdf (168) 
 
Régent (Frédéric), Les propriétaires d’Anse-Bertrand et les Britanniques, de 

l’occupation de la Guadeloupe à l’émigration (1794-1802), in Actes du colloque «Les 
occupations anglaises de la Guadeloupe», 2016, 19p. 

https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/les-occupations-anglaises-
guadeloupe--978-2-900339-38-1/ 

pdf (Revue) 
 
Régent (Frédéric), Emigration et gestion des plantations pendant la liberté générale 

en Guadeloupe (1794-1802), La Révolution française, n° 15, 2018 
http://journals.openedition.org/lrf/2187 
pdf (172) 
 
Regnault (Jean-Marc), Les crises de l'année 1952 dans les Etablissements français 

de l'Océanie, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 305, 1994, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1158

Regnault (Jean-Marc), La survivance des institutions coloniales après 1945. 
L’exemple du Conseil privé du Gouverneur des établissements français d’Océanie: l’occasion 
manquée de 1947, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Regnault (Jean-Marc) et Kurtovitch (Ismet), Les ralliements du Pacifique en 1940. 

Entre légende gaulliste, enjeux stratégiques mondiaux et rivalités Londres/Vichy, Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, 49-4, 2002, 20p. 

http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RHMC 
pdf (LXVIII) 
 
Regnault (Jean-Marc), La France libre, Vichy et les Américains: des relations 

difficiles dans le Pacifique en guerre. L’exemple des îles Wallis et Futuna (1940-1942), 
Outre-mers, tome 91, n° 344-345, 2004, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Regnault (Jean-Marc) et Gleizal (Vaki), Tahiti et ses îles (1880-1914). Une micro-

société coloniale aux antipodes de la métropole, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99,                 
n° 376-377, 2012, 17p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Régnier (Philippe), Le discours colonial des saint-simoniens: une utopie 

postrévolutionnaire française appliquée en terre d'islam (Egypte et Algérie), in Le choc 
colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 14p. 

https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-
_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 

pdf (131) et (Libgen) 
 
Regourd (François), La société royale d'agriculture de Paris face à l'espace colonial 

(1761-1793), Bulletin du centre d'histoire des espaces Atlantiques, n°8, 1998, 40p.  
http://www.buffon.cnrs.fr/etudes/pdf/espace-colonial.pdf 
https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01656939 
pdf (VC) et (166) 
 
Regourd (François), Maîtriser la nature: un enjeu colonial. Botanique et agronomie 

en Guyane et aux Antilles (XVIIè-XVIIIè siècles), Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 86, n° 322-323, 1999, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Regourd (Francois), Sciences et colonisation sous l’Ancien Régime: le cas de la 

Guyane et des Antilles françaises, XVIIè-XVIIIè siècles, thèse de l’université Bordeaux III-
Michel de Montaigne, 2000, 761p. 

https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/tel-01656967 
pdf (166) 
 



 1159

Regourd (François), Lumières coloniales. Les Antilles françaises dans la République 
des lettres, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 18p.   

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Regourd (Francois), Coloniser les blancs de la carte. Quelques réflexions sur le vide 

cartographique dans le contexte colonial français de l’Ancien Régime (Guyanes et Anilles 
françaises, XVIIè-XVIIIè siècle), in Combler les blancs de la carte. Modalités et enjeux de la 
construction des savoirs géographiques (XVIè-XXè siècle), Presses universitaires de 
Strasbourg, 2004, 22p. 

https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-02053246 
http://books.openedition.org/pus/12579 
pdf (175) et (178) 
 
Regourd (François), Capitale savante, capitale coloniale: sciences et savoirs 

coloniaux à Paris aux XVIIè et XVIIIè siècles, Revue d’histoire moderne et contemporaine,  
n° 55-2, 2008, 31p. 

http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=348 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2008-2-page-121.htm 

pdf (117) et (Revue) 
 
Regourd (François), Les lieux de savoir et d’expertise coloniale à Paris au XVIIIè 

siècle: institutions et enjeux savants, in Les mondes coloniaux à Paris au XVIIIè siècle. 
Circulation et enchevêtrement des savoirs, Editions Karthala, 2010, 18p. 

http://www.karthala.com/zesdrfgtbgh98rtE/9782811103804.pdf 
pdf (136) 
 
Rehaïl (Tayeb), L’Association sportive du Khroub (ASK) 1945-1962: sport et 

engagement nationaliste, in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions 
du CRASC, 2017, 23p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Reibel (Jean), La question coloniale dans la Richesse des nations, Cahiers de 

recherche du Gric, 2001, 41p. 
http://www.unites.uqam.ca/gric/pdf/Reibel_Smithetcolonies.pdf 
pdf (ocuments 2) 
 
Reichert (Rolf), L’insurrection d’esclaves de 1835 à la lumière des documents 

arabes des archives publiques de l’Etat de Bahia (Brésil), Bulletin de l'IFAN, tome XXIX,            
n° 1-2, 1967, 6p. 

http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/reichert-1967-1-2 
pdf (143) 
 
Reichler (Claude), Une ethnographie baroque? (sur les Relations des jésuites de 

Nouvelle-France), in Représentation, métissage et pouvoir. La dynamique coloniale des 
échanges entre Autochtones, Européens et Canadiens (XVIè-XXè siècle), Presses de 
l’université Laval, 2012, 15p. 

https://serval.unil.ch/notice/serval:BIB_832EF48B8F3E 



 1160

pdf (175) 
 
Reikat (Andrea), Forcé ou volontaire? La perception des différentes formes du 

travail communautaire et la légitimation du pouvoir au Burkina Faso, contribution pour le 
colloque "Travail et organisation: recherches croisant ethnographie et histoire", Aix en 
Provence, mai 2006, 26p. 

pdf (LXXVI) 
 
Reis (Célia), Macao et Timor. La souveraineté portugaise et l'incidence de la guerre 

de 1914-1918, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 256, 2014, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Reis (João José), Différences et résistances: les Noirs à Bahia sous l'esclavage, 

Cahiers d'études africaines, n° 125, 1992, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Reis (João José), La révolte haoussa de Bahia en 1807. Résistance et contrôle des 

esclaves au Brésil, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 61, n° 2, 2006, 36p. 
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2006-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Reis (Jehnie I.), L’identité indochinoise en question: idéalisme français et 

dissidences à la Cité Universitaire de Paris dans l’entre-deux-guerres, Migrance, n° 39, 
2012, 13p. 

http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/1350895094.pdf 
pdf (143) 
 
Remaoun (Hassan), Frantz Fanon et le marxisme: une approche de la dynamique 

sociale et politique en Afrique coloniale et post-coloniale, 11p. 
http://www.nu.ac.za/ccs/files/remaoun.pdf 
pdf (IV) 
 
Remaoun (Hassan), Les historiens algériens issus du Mouvement national, Insaniyat: 

Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 14p. 
http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Remaoun (Hassan), L’enseignement de la Guerre de libération nationale (1954-

1962), dans les anciens et nouveaux manuels algériens d’histoire. Un enjeu pour l’affirmation 
d’une culture de la citoyenneté, Tréma, n° 29, 2008, 14p. 

http://trema.revues.org/701 
pdf (115) 
 
Remaoun (Hassan) (sous la direction de), Dictionnaire du passé de l’Algérie: de la 

préhistoire à 1962, Edition DGRST / CRASC, 2015, 630p. 



 1161

https://pnr.crasc.dz/index.php/fr/les-pnr/43-dictionnaire-du-passé-de-l-algérie-de-la-
préhistoire-à-1962 

pdf (177) 
 
Remaoun (Hassan), La grève des 8 jours en Algérie (28 janvier-4 février 1957): la 

vision des dirigeants du FLN, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-
1962), Editions Crasc, 12p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Remaoun (Hassan), A propos des guerres de libération en Afrique du Nord et de 

l’Armée de libération du Maghreb (1954-1956): une génération, deux lignes et trois projets, 
in Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2012, 23p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Rémond (René), L’histoire et la loi, Etudes, N) 6, 2006, 7p. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/LHistoireetlaLoiReneRemond-2.pdf 
http://www.cairn.be/revue-etudes-2006-6-page-763.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Renard (Domitille), Les magistrats exerçant en Algérie face au conflit algérien, 

mémoire de l’université Lille 2, 2002, 111p. 
http://edoctorale74.univ-

lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/justice/renardd02.pdf  
pdf (15) 
 
Renard (Domitille) et Royer (Jean-Pierre), L'archive et la mémoire, Histoire de la 

justice, n° 16, 2005, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Renard (Michel), Observance religieuse et sentiment politique chez les Nord-

Africains en métropole (1952-1958), in Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie, 
Autrement, 2003 

http://recuerdo.macreablog.com/rub1671/index.html#11579 
word (LXXV) 
 
Renard (Michel), Aperçu sur l’histoire de l’islam à Marseille, 1813-1962. Pratiques 

religieuses et encadrement des Nords-Africains, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Renard (Michel), Gratitude, contrôle, accompagnement: le traitement du religieux 

islamique en métropole (1914-1950), Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et 
encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 



 1162

 
Renard (Michel), Expériences musulmanes du droit et de la justice dans le champ 

religieux en Algérie coloniale, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Renaud (Jean-Pierre), La parabole de la Propagande coloniale et du grain de riz, 

2007 
http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (VIC) 
 
Renauld (Martin), Jean-Jacques Dessalines dans la guerre d’indépendance 

haïtienne: les stratégies utilisées pour imposer son leadership, mémoire (MA) de l’université 
de Montréal, 2004, 124p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16817 
pdf (161) 
 
Renault (Agnès), Refaire sa vie sous les Tropiques: un médecin normand à Cuba, 

Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 2008, 8p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Renault (Agnès), L’abolition de l’esclavage à Cuba: un lent processus, «Les 

abolitions de la Normandie à l’Amérique», Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite 
négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, 2010, 25p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf  (139) 
 
Renault (François), L’abolition de l'esclavage au Sénégal: l’attitude de 

l’administration française (1848-1905), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58,            
n° 210, 1971, 78p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Renault (François), Réflexion historique sur des martyrs africains, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 272, 1986, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Renault (François), Tippo Tip. Un potentat arabe en Afrique centrale au XIXè siècle, 

Société française d’histoire d’outremer, 1987, 362p. 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Renault (Matthieu), Frantz Fanon et les langages décoloniaux. Contribution à une 

généalogie de la critique postcoloniale, thèse en cotutelle de l’université Paris 7-Denis 
Diderot et de l’université de Bologne, 2011, 371p. 

http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/IMG/pdf/mrenault-thesefanon.pdf 
pdf (148) 
 



 1163

Renault (Matthieu), L’aveu (anti)colonial.Race et vérité dans les colonies: Fanon 
après Foucault, Materiali foucaultiani, vol. I, n. 2, 2012, 16p. 

http://www.materialifoucaultiani.org/images/pdf/renault%20fr.pdf 
pdf (141) 
 
Renault (Matthieu), L’Amérique de John Locke. L’expansion coloniale de la 

philosophie européenne, Mooc Connaître l’esclavage, 2015, 9p. 
http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/m.Renault.pdf 
pdf (160) 
 
Renier (Marie), Le récit au service du vécu ou de l’imaginaire? Premiers voyageurs 

en Nouvelle France, Ethnologies, vol. 29, n° 1-2, 2007, 28p. 
http://id.erudit.org/revue/ethno/2007/v29/n1-2/018751ar.pdf 
pdf (111) 
 
Renken (Frank), La guerre d'Algérie et la vie politique française (1954-2006), 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006   

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=271 
word (VC) 
 
Renken (Frank), Une défaite mal assumée. Le souvenir de la guerre d’Algérie 

comme objet des affrontements politiques en France, in L’événement dans l’histoire récente 
de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 13p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Renken (Frank), La guerre d'Algérie est-elle encore un sujet tabou aujourd'hui? 

Raison présente, n°175, 3e trimestre 2010, 14p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 
Renneville (Marc), Un terrain phrénologique dans le Grand Océan (autour du 

voyage de Dumoutier à bord de l'Astrolabe en 1837-1840), in Le terrain des sciences 
humaines (Instructions et enquêtes. XVIIè-XXè siècles), L'Harmattan, 1996, 48p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00130282 
pdf (162) 
 
Renouvin (Pierre), Les origines de l'expédition de Fachoda, Revue historique,                

tome 200, 1948, 18p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Renouvin (Pierre), Nationalisme et impérialisme en Allemagne de 1911 à 1914 

(d'après un ouvrage récent), Revue historique, tome 245, n° 497, 1971, 10p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 



 1164

Renucci (Florence), L’accession des indigènes à la citoyenneté entre assimilation et 
réformisme: les mesures légales prises par l’Italie et la France en 1919, in Sujet et citoyen: 
actes du colloque de Lyon (septembre 2003), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004  

http://books.openedition.org/puam/1650 
pdf (171) 
 
Renucci (Florence), Le statut personnel des indigènes: comparaison entre les 

politiques juridiques française et italienne en Algérie et en Libye (1919-1943), thèse de 
l’université Paul Cézanne d’Aix-Marseille, 2005, 362p. 

https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02658018 
pdf (182) 
 
Renucci (Florence), Le juge et les unions mixtes (colonies françaises et italiennes, fin 

du XIXè siècle-1945), in Le juge et l'outre-mer: Médée ou les impératifs du choix, 2007, 18p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/51/16/PDF/art.RENUCCI.pdf 
http://univ-lille2.academia.edu/documents/0094/3189/art.RENUCCI-mar-mix.pdf 
pdf (112) 
 
Renucci (Florence), Le juge et la connaissance du droit indigène. Eléments de 

comparaison entre l’Algérie et la Libye aux premiers temps de la colonisation, in Le juge et 
l’outre-mer: Médée ou les impératifs du choix, 2007, 12p. (version modifiée) 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/61/48/PDF/articlejugeconnaissance.pdf 
pdf (120) 
 
Renucci (Florence), L'inspection du travail et le droit en Afrique francophone au 

XXè siècle, in Les administrations coloniales (XIXè-XXè siècles). Esquisse d'une histoire 
comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009, 8p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01104991 
https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (148) et (179) 
 
Renucci  (Florence), Le débat sur le statut politique des israélites en Algérie et ses 

acteurs (1870-1943), contribution au séminaire “Les administrations coloniales”, Institut 
d’histoire du temps présent, 2009-2010, 19p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/92/96/PDF/art.deI_cretCREI_MIEUX.pdf 
pdf (123) et (126) 
 
Renucci (Florence), Le meilleur d'entre-nous? Ernest Zeys ou le parcours d'un juge 

de paix en Algérie, in La petite justice outre-mer, tome VI: Justicia illitterata: aequitate ut? 
La conquête de la toison, 2010, 15p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/75/27/PDF/art.Zeys.pdf 
pdf (122) 
 
Renucci (Florence), La doctrine coloniale en République. L’exemple de deux 

jurisconsultes algériens: Marcel Morand et Emile Larcher, 2011, 11p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/99/32/PDF/ARTICLEDOCTRINE.pdf 
pdf (127) 
 



 1165

Renucci (Florence), La «décolonisation doctrinale» ou la naissance du droit d'outre-
mer (1946-début des années 1960), Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011, 16p. 

https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci 
http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Renucci (Florence), «Citoyennes», sujets et mariages mixtes en Algérie (1870-1919), 

in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & martin, 2011, 12p. 
https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Renucci (Florence) (sous la direction de), Dictionnaire des juristes ultramarins 

(XVIIIè-XXè siècles), rapport scientifique d’une recherche réalisée avec le soutien de la 
Mission de recherche Droit et Justice, 2012, 320p. 

http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2018/07/dico08-12-12.pdf 
pdf (170) 
 
Renucci (Florence), Les juifs d’Algérie et la citoyenneté (1870-1902). Les enjeux 

d’un statut contesté, in Droit et justice en Afrique coloniale. Traditions, productions et 
réformes, Publications de l’université Saint-Louis de Bruxelles, 2014, 19p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/32/15/PDF/ART-4.-JUIFSBelgique.pdf 
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci/Papers 
pdf (143) 
 
*Renucci (Florence) et Falconieri (Silvia), L'Autre et la littérature juridique: Juifs et 

indigènes dans les manuels de droit (XIXè-XXè siècles), in Des traités aux manuels de droit. 
Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire, Lextenso, 
2014, 19p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01104489 
https://univ-lille2.academia.edu/FalconieriSilvia 
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci 
pdf (148) 
 
Renucci (Florence), Dépasser les frontières, déplacer le regard. Les enjeux de 

l’histoire du droit et des institutions coloniales dans les facultés de droit, in L’histoire du 
droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Classiques Garnier, 2014, 26p. 

https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci/ 
pdf (158) 
 
Renucci (Florence), La Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et 

de jurisprudence entre 1885 et 1916: une identité singulière? in Faire l'histoire du droit 
colonial. cinquante ans après l'indépendance de l'Algérie, Khartala, 2015, 24p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01241189 
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci 
pdf (155) 
 
*Renucci (Forence) et Le Crom (Jean-Pierre), Comment se fait la «loi du travail» 

aux colonies? Perspectives archivistiques, in Les archives et la genèse des lois, L’Harmattan, 
2016, 16p. 

https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci/ 



 1166

pdf (159) 
 
Renucci (Florence), Les magistrats dans les colonies: un autre apprentissage des 

normes juridiques? Les cahiers de la justice, 2016/4, 10p. 
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01434590 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2016-4-page-687.htm 
pdf (160) et (180) 
 
Renucci (Florence), Le rôle des «anonymes» dans la réception et la production du 

droit. L'exemple de l’inspection du travail Outre-mer (1948-1952), in La réception du droit 
du travail par les milieux professionnels et intellectuels (XIXè-XXè siècles), LGDJ, 2017, 17p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01503896 
https://cnrs.academia.edu/FlorenceRenucci/ 
pdf (162) 
 
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) 
 
Repussard (Catherine), Imaginaire colonial allemand autour de 1900, creuset d’une 

«autre modernité»? Allemagne d'aujourd'hui, n° 217, 2016, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-allemagne-d-aujourd-hui-2016-3.htm 
pdf (173) 
 
Repussard (Catherine), Mythe et colonies dans l’Allemagne de Weimar. Tabu, eine 

Geschichte aus der Südsee de F. W. Murnau, Recherches germaniques, n° 48, 2018, 12p. 
https://journals.openedition.org/rg/ 
pdf (174) 
 
Resende (Vasco), L’image de l’islam dans la littérature portugaise des voyages du 

XVIè siècle: les itinéraires terrestres au Moyen Orient, Anais de História de Além-Mar,              
vol. VII, 2006, 90p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/15873 
pdf (174) 
 
Resende (Vasco), Discours idéologique ou projet politique? La croisade en Terre 

sainte, la destruction de l'islam et l'expansion portugaise en Orient sous le règne de                 
Manuel Ier, in D’Aquém,d’Além e d’Ultramar: Homenagem a António Dias Farinha, Centro 
de História da Universidade de Lisboa, 2015, 27p. 

https://research.unl.pt/en/publications/discours-ideologique-ou-projet-
politique(e96528b4-df98-4082-b3d2-fa8acab0a2ec).html 

pdf (174) 
 
Réthoré (Toussaint), La Rivista di diritto coloniale. Une revue au service de la 

fondation du droit colonial italien, Clio@Themis, n° 12, 2017, 20p. 
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-12 
pdf (162) 
 



 1167

Rettig (Tobias), La prévention des rencontres entre Chinois et Indochinois durant la 
première guerre mondiale: une politique impériale spatiale en France métropolitaine, in Les 
travailleurs chinois en France dans la première guerre mondiale, CNRS Editions, 2012, 21p. 

http://smu-sg.academia.edu/TobiasRettig 
pdf (136) et (OE) 
 
Reubi (Serge), Aider l’Afrique et servir la science: Henri-Alexandre Junod, 

missionnaire et ethnographe (1863-1934), Revue historique neuchâteloise, n°4, 2004, 18p. 
http://doc.rero.ch/collection/REVUE_HISTORIQUE_NEUCHATELOISE_cs?ln=fr 
pdf (Revue) 
 
Reuillard (Michel), Saint-simonisme et colonisation. La politique indigène du 

gouverneur Guillain en Nouvelle-Calédonie (1862-1870), Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 79, n° 297, 1992, 41p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Revauger (Cécile), Abolir l’esclavage: l’exemple britannique, «Les abolitions de la 

Normandie à l’Amérique», Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, 2010, 21p. 

http://leboucan.fr/?p=423#more-423 
pdf  (139) 
 
Reverzy (Jean-François), Le transfert insulaire: essai sur le roman colonial 

malgache, in L'Insularité. Thématique et représentations, L'Harmattan, 1995 
http://crlhoi.univ-reunion.fr 
word (LXVIII) 
 
Rey (David), Commandos de chasse de la Gendarmerie en Algérie, Stratégique,               

n° 100-101, 2012, 24p. 
https://www.cairn.info/revue-strategique-2012-2.htm 
pdf (SH) 
 
Rey (Didier), Le temps des circulaires ou les contradictions du football colonial en 

Algérie (1928-1945), 7p. 
http://www.wearefootball.org/PDF/le-football-colonial.pdf 
pdf (LXXVII) 
 
Rey (Didier), Les identités multiples: Corse et Algérie au miroir du football 1897-

1962, 10p. 
http://www.wearefootball.org/PDF/identites-multiples.pdf 
pdf (LXXXVII) 
 
*Rey (Didier) et Dine (Philip), Le football en guerre d'Algérie, Matériaux pour 

l’histoire de notre temps, n° 106, 2012, 6p. 
http://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm 
pdf (157) 
 



 1168

Rey (Didier), Regards oraniens sur le sport (1861-1914), in La presse régionale et le 
sport: naissance de l'information sportive (années 1870-1914), Presses universitaires de 
Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/91762 
pdf (177) 
 
Rey (Didier), Mars 1954 en Oranie: le football annonciateur de la Guerre de 

Libération? Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 26, 2017, 
17p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Rey (Nicolas), Caraïbes noirs et negros franceses (Antilles/Amérique centrale): le 

périple de Noirs «révolutionnaires», Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, n° 5, 2005 
http://nuevomundo.revues.org/document315.html  
word (XLII) 
 
Rey (Sarah), Ne pas quitter «la terre d’Afrique». Les antiquisants, l’Algérie 

française et la déclaration du 23 mai 1956, Anabases, n° 15, 2012, 14p.  
http://anabases.revues.org/3689 
pdf (150) 
 
*Rey (Sarah), Scheerlinck (Eline) et Praet (Danny), «Analogies curieuses» et 

«ressemblances frappantes». Des antiquisants face à l’impérialisme français en Méditer-
ranée, Forum Romanum Belgicum, 2014, 14p. 

http://kadoc.kuleuven.be/bhir-ihbr/fr/3_pub_foru.php 
pdf (145) 
 
Rey-Goldzeiguer (Annie), Les plébiscites en Algérie sous le Second Empire, Revue 

historique, tome 229, n° 465, 1963, 36p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Rey-Goldzeiger (Annie), Les problèmes algériens du Second Empire vus par les 

historiens français, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 21-1, 1974, 16p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), Les surréalistes et la guerre d’Algérie, French cultural 

studies, vol. 13, n° 37, 2002, 15p. 
http://online.sagepub.com 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095715580201303702 
pdf (LXXXV) 



 1169

 
Reynaud-Paligot (Carole), Usages coloniaux des représentations raciales (1880-

1930), Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 99, 2006 
http://chrhc.revues.org/index88.html 
word (109) et (Revue) 
 
[Reynaud-Paligot (Carole) (édité par), Tous les hommes sont-ils égaux? Histoire 

comparée des pensées raciales, 1860-1930, Ateliers des Deutschen Historischen Instituts 
Paris, 2009] 

http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/248226 
pdf (Revue) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), Les Annales de Lucien Febvre à Fernand Braudel entre 

épopée coloniale et opposition Orient/Occident, French Historical Studies, vol. 32, n° 1, 
2009, 23p. 

https://univ-paris1.academia.edu/CaroleReynaudPaligot 
pdf (143) et (Revue) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), Usages coloniaux des représentations raciales: l’exemple 

de la politique scolaire, in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une 
histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), Esquisse d’uns histoire comparée des politiques scolaires 

dans les empires anglais, français et belge, contribution au séminaire “Les administrations 
coloniales”, Institut d’histoire du temps présent, 2009-2010, 7p. 
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf 

pdf (123) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), Construction et circulation de la notion de «race» dans la 

première moitié du XIXè siècle, in L’invention de la «race». Représentations scientifiques et 
populaires de la race, de Linné aux spectacles ethniques, actes du colloque de l’université de 
Lausanne, 2012, 11p. 

http://achac.com/file_dynamic/Programme_scientifique.pdf 
pdf (159) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), Altérité raciale, altérité radicale, in L'altérité en 

spectacle: 1789-1918, Presses universitaires de Rennes, 2015 
http://books.openedition.org/pur/78494 
pdf (177) 
 
Reynaud-Paligot (Carole), La France coloniale face au droit à l’éducation, 1815-

1914, in Droits de l’homme et colonies: de la mission de civilisation au droit à 
l’autodétermination,  Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2017, 13p. 

https://univ-paris1.academia.edu/CaroleReynaudPaligot/ 
pdf (164) 
 



 1170

Reyntjens (Filip) et Stenmans (Alain), La pensée politique du gouverneur général 
Pétillon, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1993, 136p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Reyntjens (Filip), Statut international et droit constitutionnel du Ruanda-Urundi, in 

L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d'outre-mer, 2004, 54p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Rezzi (Nathalie), Les gouverneurs dans les colonies françaises entre 1880 et 1914: 

Un modèle de fonctionnaires coloniaux? Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 
87, «Les administrations coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 
11p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 
Rezzi (Nathalie), Les funérailles des gouverneurs ou l'accession au Panthéon 

colonial à la fin du XIXè siècle, Outre-mers, tome 95, n° 360-361, 2008, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rezzi (Nathalie), Les rapports entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central dans 

les colonies françaises entre 1880 et 1914, in Les administrations coloniales, XIXè-XXè 
siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Rezzi (Nathalie), Les gouverneurs français de 1880 à 1914: essai de typologie, 

Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Rezzi (Nathalie) et Denis (Isabelle), République et élites locales: Mayotte (1880-

1947), Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rezzi (Nathalie), Alfred Martineau, fondateur de la Société de l’histoire des colonies 

françaises, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 20p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Rezzik (Riad), Obligations coloniales: la gestion du marché des titres 

gouvernementaux coloniaux dans les institutions financières britanniques et françaises, 
communication aux journées d’étude de l’association Charles Gide «Les économistes et les 
colonies», 2013, 21p. 

http://www.charlesgide.fr/sites/default/files/upload/journeesGide/2013/rezzik.pdf 



 1171

pdf (142) 
 
Ribas (Nicolas de), L'Angleterre, "nation-laboratoire" du projet indépendantiste du 

jésuite péruvien Viscardo y Guzmán (1748-1798), Histoire(s) de l’Amérique latine, vol. 3, 
2009, 38p. 

http://www.hisal.org/index.php?journal=revue 
pdf (106) 
 
Ribas (Nicolas de), L’expulsion de la Compagnie de Jésus: l’événement-

traumatisme déclencheur de la réflexion indépendantiste du jésuite péruvien Viscardo y 
Guzmán (1748-1798), Revue Baobab, n° 4, 2009, 15p. 

http://www.revuebaobab.org/images/pdf/baobab004/baobab-004-9.pdf 
pdf (119) 
 
Ribas (Nicolas de), La construction de l'Amérique libre, au travers des voyages du 

jésuite indépendantiste Viscardo y Guzman (1748-1798), RITA, n° 3, 2010 
http://www.revue-rita.com/content/view/74/150 
word (116) 
 
Ribas (Nicolas de), Les coups d'éclat du jésuite «argentin» Juan José Godoy (1728-

1788): de l'expulsion de la Société de Jésus à l'activisme d'un précurseur des indépendances 
hispano-américaines, Histoire(s) de l’Amérique latine, vol. 5, 2010, 20p. 

http://hisal.org/index.php?journal=revue&page=issue&op=current 
pdf (122) 
 
Ribas (Nicolas de), La migration forcée des jésuites de l’Empire espagnol en Italie 

(1767-1801): intégration créative et identité religieuse, Amérique latine Histoire et mémoire. 
Les Cahiers ALHIM , n° 20, 2010  

http://alhim.revues.org/index3680.html 
word (125) 
 
Ribas (Nicolas de), La "déterritorialisation" européenne du jésuite Viscardo y 

Guzmán ou la reconstruction affective du territoire péruvien, Pandora: revue d’études 
hispaniques, n°10, 2010, 18p. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3781685 
pdf (132) 
 
Ribas (Nicolas de), Iter Toscanium: influences politiques et interférences culturelles 

“italiennes” dans la construction du projet de libération du Pérou du jésuite Viscardo y 
Guzmán (1748-1798), E-Crini, n° 2, 2011, 12p. 

http://www.ecrini.univ-nantes.fr/92486988/0/fiche___pagelibre/&RH=E-
CRINI&RF=1289293603669 

pdf (123) 
 
 Ribas (Nicolas de), L’espace péruvien chez le précurseur des indépendances 

Viscardo y Guzmán: inscription territoriale, parcours géographico-historique et abandon 
spatial, e-Spania, n° 14, 2012 

http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 



 1172

Ribas (Nicolas de), Le jésuite péruvien Viscardo y Guzmán (1748-1798). Modèles 
littéraires et écritures de la révolution de «l’acteur précurseur» des indépendances hispano-
américaines, América. Cahiers du Criccal, n° 41, 2012, 13p. 

http://america.revues.org/308 
http://www.persee.fr/collection/ameri 
pdf (149) et (155) 
 
Ribas (Nicolas de), Itinérances américaines et histoire(s) coloniale(s) dans l’œuvre 

du navigateur Alessandro Malaspina, e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Ribault (Jean-Yves), La population des îles Saint-Pierre-et-Miquelon de 1763 à 

1793, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 53, n° 190-191, 1966, 62p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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-f819-45e5-821d-

7ea46e297235 
pdf (183) 
 
*Ribeiro da Silva (Filipa) et Antunes (Catia), Les négociants d’Amsterdam, le 

commerce ouest-Africain et la traite négrière, in Africains et Européens dans le monde 
atlantique (XVè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2014, 15p. 

https://umac.academia.edu/FilipaRibeirodaSilva 
pdf (151) 
 
Ribeiro da Silva (Filipa), La traite des esclaves à Lisbonne durant la première moitié 

du XVIIIè siècle: estimations, directions, composition et structure, in La maritimisation du 
monde de la préhistoire à nos jours. Enjeux, objets et méthodes, Presses de l'université Paris-
Sorbonne, 2016, 37p. 

https://pure.knaw.nl/portal/files/2972734/PUPS_RibeirodaSilva_La_Traite_des_escl
aves_a_Lisbonne_Maritimisation_du_monde.pdf 

pdf (162) 
 
Ribot (Florentin), Les représentations des guerres coloniales et impériales 

perpétrées par l’Empire britannique dans l'imaginaire cinématographique, mémoire de 
master 1, université de Grenoble Alpes, 2019, 145p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02497178 
pdf (183) 
 
Ricard (Alain), Littérature coloniale et littérature africaine: Felix Couchoro, 

Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 4p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Ricard (Alain), Eugène Casalis, les Bassoutos, la poésie…, in L’ethnologie à 

Bordeaux. Hommage à Pierre Métais, 1995, 10p. 
http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/Ricard/casalis.pdf 



 1173

http://llacan.cnrs-bellevue.fr/PDF/Publications/Ricard/casalis.pdf 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/10/58/33/PDF/casalis.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Ricard (Alain), Eugène Casalis, voyageur et ethnographe (1859): Les Bassoutos, ou 

23 années d'études et d'observations au sud de l'Afrique, 1998, 6p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/25/65/PDF/casaexplo.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Ricard (Alain), Le boeuf chez les Zoulous c’est la sagaie…Des armes et des chants 

en Afrique australe, in Chasseurs et guerriers, Musée Dapper, 1998, 12p.  
http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/Ricard/armes_.pdf 
http://llacan.cnrs-bellevue.fr/PDF/Publications/Ricard/armes_.pdf 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/10/58/36/PDF/armes_.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Ricard (Alain), De la conversion à la conversation: les premières années de Thomas 

Arbousset au Lésotho et les débuts de l’ethnographie (1833-1842), in Excursion missionnaire 
dans les Montagnes Bleues, Karthala, 2000, 39p. 

http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/Ricard/introduction145.pdf  
http://llacan.cnrs-bellevue.fr/PDF/Publications/Ricard/introduction%20145.pdf 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/33/74/PDF/introduction.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Ricard (Alain), Explorateurs européens en Afrique Noire au XIXè siècle, in Voyages 

de découvertes en Afrique, Robert Laffont, 2000, 13p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/22/61/PDF/prefbouqpdf.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Ricard (Anne), L’invention d’une capitale coloniale: Ouagadougou de 1919 à 1932, 

Clio en @frique, n° 7, 2002  
http://www.up.univ-mrs.fr/~wclio-af/numero/7/introduction.html 
word (5) 
  
Ricard (Robert), Humanisme et colonisation aux origines de l'Amérique espagnole, 

Bulletin de l'Association Guillaume Budé: Lettres d'humanité, n° 10, 1951, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ricaud (Nadine), La création de la banque coloniale de La Réunion, Revue des 

Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 1999, 12p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
Ricci (Elena), Quelques remarques sur la première exposition d'art colonial à Rome 

en 1931: le pavillon belge, Congo-Meuse. L’œil de l’autre, n° 2-3, 1998-1999, 17p. 
https://unich-it.academia.edu/ElenaRicci 
pdf (173) 
 



 1174

Ricci (Elena), Attilio Gatti et ses écrits sur l'Afrique centrale, in L'Afrique centrale 
dans les littératures européennes, Etudes francophones de Bayreuth, 1999, 16p. 

https://unich-it.academia.edu/ElenaRicci 
pdf (173) 
 
*Richard (Charles) et Ayache (Simon), Une dissidence protestante malgache: 

l’église Tranozozoro, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 7 
et 8, 1978,  50p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Richard (Hélène), L’expédition de d’Entrecasteaux (1791-1794) et les origines de 

l’implantation anglaise en Tasmanie, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69,              
n° 257, 1982, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Richard (Jérémy), Le statut juridique de l’esclave aux Antilles sous l’empire du code 

civil (1805-1848): d’un effort de «civilisation» à la réticence du parti colon, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 146-147, 2007, 35p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
*Richard (Jérémy) et Niort (Jean-François), A propos de la découverte de l’arrêté 

consulaire du 16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement de 
l’esclavage) à la Guadeloupe, 2008, 29p. 

http://calamar.univ-ag.fr/cagi/NiortArrete1802.pdf 
http://s1.e-monsite.com/2009/09/02/50960795bshg-n-152-janv-avril-09-niort-

richard-1802-pdf.pdf 
pdf (107) 
 
*Richard (Jérémy) et Niort (Jean-François), L’édit royal de mars 1685 touchant la 

police des îles de l’Amérique française dit «code noir»: versions choisies, comparées et 
commentées, Droits, n° 50, 2009, 16p. 

http://jfniort.e-monsite.com/medias/files/em-1685-compare-version-droits-finale-1.pdf 
pdf (137) 
 
*Richard (Jérémy) et Niort (Jean-François), L’Edit royal de mars 1685 touchant la 

police des îles de l’Amérique française dit «Code noir»: comparaison des éditions anciennes 
à partir de la version «Guadeloupe», Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,                 
n° 156, 2010, 17p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Richard (Nicolas), Lorsque les institutions colonisent. L’offensive missionnaire des 

Jésuites sur le Chaco au XVIIIè siècle, Socio-Anthropologie, n° 17-18, 2006 
http://socio-anthropologie.revues.org/document464.html 
word (VIC) 
 



 1175

Richard (Nicolas), Etude préliminaire. Une géographie post-jésuite au XVIIIè siècle, 
in Felix de Azara. Voyages dans l’Amérique méridionale: 1781-180, CoLibris et Presses 
universitaires de Rennes, 2009, 44p. 

http://cnrs.academia.edu/NicolasRichard 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01154865/document 
pdf (137) 
 
Ridderstad (Anton), Henry de Montherlant anticolonialiste, Revue d'histoire 

littéraire de la France, vol. 105, 2005, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2005-1-page-139.htm 
pdf (Revue) 
 
Riégert (Guy), Littérature de l'ère coloniale au Maroc 
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/MAGHREB/Riegert_litt_colon_

mar/Riegert_litt_colon_mar_1.htm  
word (LXXIV) 
 
Riesz (János), «Louanges de mépris» à «La voix de l’Afrique planant au-dessus de 

la rage des canons longs». Le personnage du tirailleur sénégalais dans quelques poèmes 
français et africains, Ethiopiques, n° 50-51, 1988 

http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1013 
word (VC) 
 
Riesz (János), Aux seuils de la littérature coloniale, Textyles, hors série, «Images de 

l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du 
colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 14p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)   
 
Riesz (Jânos), Identité «à la carte». Représentations littéraires de papiers d’identité 

en Afrique, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1997, 
18p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Riesz (János), Un regard africain sur la société coloniale: Birago Diop, écrivain et 

vétérinaire, in Approches francophones, Etudes francophones de Bayreuth, Schultz & 
Stellmacher, 1997, 15p. 

https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
pdf (161) 
 
Riesz (János), La «folie» des tirailleurs sénégalais: fait historique et thème littéraire 

de la littérature coloniale à la littérature africaine de langue française, in Black accents. 
Writing in french from Africa, Mauritius and the Caribbean, Grant & Cutler, 1997, 18p. 

https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
pdf (172) 
 
Riesz (János), Les débuts de la littérature sénégalaise de langue français: Esquisses 

sénégalaises de David Boilat (1814-1901); Relation d'un voyage du Sénégal à Soueira 



 1176

(Mogador) de Léopold Panet (1819-1859), Travaux et documents, n° 60, Centre d’étude 
d’Afrique Noire, Bordeaux, 1998, 27p. 

http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/page%20perso/td60.pdf 
pdf (Documents 2) et word (Documents 2: l’autre) 
 
Riesz (János), Les métamorphoses d’un livre. Textes et images dans la littérature 

coloniale française (1900-1945), in L’historien et l’image. De l’illustration à la preuve, 
Centre de recherche histoire et civilisation de l’université de Metz, 1998, 15p. 

https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
pdf (172) 
 
Riesz (János), Léopold Sédar Senghor et le journal Condition Humaine (1948). Un 

projet d’éducation à la démocratie du peuple sénégalais, communication au colloque «Penser 
la République. État, gouvernement, contrat social en Afrique», IEP Bordeaux, 2008, 10p. 

http://www.cean.cinquantenaire.sciencespobordeaux.fr/riesz_communication.pdf 
pdf (106) 
 
Riesz (János), Une bataille d’images. Les prisonniers de guerre africains de la 

Grande Guerre (1914-1918) en Allemagne, I&M, Bulletin n° 22, 2009, 7p. 
https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
pdf (172) 
 
Riesz (János), James Bruce (1730-1794): voyage en Nubie et en Abyssinie pendant 

les années 1768-1773, in Reiseliteratur und Wahrnehmung der Fremdheit am Beispiel 
Afrikas, Presses universitaires de Lomé, 2011, 20p. 

https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
pdf (172) 
 
Riesz (János), Vêtements et accessoires dans la description ethnographique au début 

du XXè siècle – l’exemple du Congo belge, in La grâce de montrer son âme dans le vêtement, 
tome 2, Università degli Studi di Milano, 2015, 15p. 

https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
http://www.lingue.unimi.it/extfiles/unimidire/182801/attachment/010-modenesi-

collini-paraboschi-tomo2.pdf 
pdf  (159) et (161) 
 
Riesz (János), Deux fois oubliés: les prisonniers de guerre africains dans les camps 

allemands de la «Grande Guerre», in Lieux d’oubli de la francophonie, Georg Olms Verlag, 
2015, 16p. 

https://independent.academia.edu/JanosRiesz 
pdf (172) 
 
Rieu (Josiane), Le sujet à la marge: pratique de l’inhumanité chez Jean de Léry,   

Loxias, n° 23, 2008, 16p.  
http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=2842 
pdf (111) 
 
Rieu-Millan (Marie-Laure), Projets de formation des élites créoles dans la 

Péninsule, à la fin du XVIIIe siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 18, 1982, 16p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 



 1177

pdf (Revue) 
 
Rieu-Millan (Marie-Laure), José Domingo Rus, député De Maracaibo aux Cortès de 

Cadix (mars 1812-mai 1814), in Institutions coloniales et réalités sociales en Amérique 
espagnole, Presses Sorbonne Nouvelle, 1988 

http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) 
 
Rieu-Millan (Marie-Laure) Les Cortès de Cadix face à la dissidence américaine: les 

raisons d'un échec (1810-1814), Caravelle, n°68, 1997, 14p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Rieu-Millan (Marie-Laure), Territoire et histoire: à la veille des indépendances,               

e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Riffier (Jean), Les œuvres françaises en Syrie à la veille de la Première Guerre 

mondiale: compétitions linguistiques et rivalités coloniales, Documents pour l'histoire du 
français langue étrangère ou seconde, n° 27, 2001, 14p. 

http://fle.asso.free.fr/sihfles/Documents/Documents%2027/Documents%2027%20on
-line%20PDF/h%20D27%20riffier.pdf 

pdf (119) 
 
*Rigault (Anthony), Sarmant (Thierry) et Legendre (Bruno), Introduction: histoire 

des institutions militaires françaises de l’Afrique noire, 1900-1975, Afrique occidentale 
française, Afrique equatoriale française et Cote française des Somalis, 36p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/Intro%20GR%20
5H%20%C3%A0%207H.pdf 

pdf (167) 
 
Rigoulet-Roze (David), Assimilationniste «de couleur» contre autonomisme 

«blanc»: de la Révolution à l’abolition de l’esclavage de 1848, Pouvoirs dans la Caraïbe,           
n° spécial, 1997, 32p. 

http://plc.revues.org/725 
pdf (126) 
 
Rigouste (Mathieu), «Le pourrissement rouge et vert». Les militaires français face 

au communisme et à l'islam: une pensée de l'infection par l'ennemi intérieur autour du         
17 octobre 1961, L’Homme et la société, n° 174, 2009, 12p. 

http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm 
pdf (148) 
 
Riguet, (Sébastien), Becerillo, chien de guerre des conquistadors, Les Grandes 

figures historiques dans les lettres et les arts, n° 9, 2020, 11p. 
http://figures-historiques.revue.univlille.fr/HS3-2019-ISSN-2261-0871/ 
pdf (182) 
 
Rihal (Dorothée), Historiographie des concessions étrangères et patrimoine urbain 



 1178

en Chine: le cas de Hankou, communication au deuxième congrès du Réseau Asie, 2005, 8p. 
http://www.reseau-asie.com/rf/co_fr_27_234.html  
pdf (LXV) 
 
Rillon (Ophélie), Quand les militantes de quartier «jouent les gros bras». Genre et 

violences politiques au tournant de l’indépendance du Soudan français, Le Mouvement 
social, n° 255, 2016, 15p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
*Rillon (Ophélie) et Blum (Françoise), Mémoires sensibles, mémoires métisses de la 

colonisation. Les réflexions intimes de Gabriel d’Arboussier, Socio-anthropologie, n° 37, 
2018 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Rinchon (Dieudonné), Les armements négriers au XVIIIè siècle d’après la 

correspondance et la comptabilité des armateurs et des capitaines nantais, Mémoires de 
l’Académie royale des sciences coloniales belges, 1956, 178p. 

http://www.kaowarsom.be/documents/MEMOIRES_VERHANDELINGEN/Science
s_morales_politique/Hum.Sc.%28NS%29_T.VII,3_RINCHON%20D._Les%20armement%20
n%C3%A9griers%20au_1956.pdf 

pdf  (Revue) 
 
Rinckenbach (Alexis), Les cartes et plans de l’océan Indien du dépôt des 

fortifications des colonies, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les Mascareignes et la France», 
1999, 13p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 
 
*Rineze (Rénovat), Bigirumwami (Joseph) et Nsabimana (Tharcisse), Les écrits 

coloniaux sur le Burubdi et leur impact sur les mentalités, in Mélanges offerts à Jean- 
Baptiste Ntahokaja, université du Burundi, 1994, 15p. 

http://129.194.252.80/catfiles/2532.pdf 
pdf (20) 
 
Ringuet (Isabelle): Les stratégies de mobilité sociale des interprètes en Nouvelle-

Ecosse et à l’Ile Royale, 1713-1758, mémoire (MA) de l’université de Moncton, 1999, 147p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXI) 
 
Riot (Thomas), Pratiques du corps, ethnicité et métissages culturels dans le Rwanda 

colonial (1945-1952), Cahiers d’études éfricaines, n° 192, 2008, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2008-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Riot (Thomas), Football et mobilisations identitaires au Rwanda: ethnohistoire 

d'une invention coloniale (1945-1959), Sciences sociales et sport, n° 1, 2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2008-1-page-147.htm 
pdf (136) 



 1179

 
Riot (Thomas), Sport et mouvements de jeunesse dans l'émancipation politique du 

Rwanda colonial. Histoire d'une libération imaginée (1935-1961), thèse de l’université de 
Strasbourg, 2011, 618p. 

http://www.fasopo.org/reasopo/jr/th_riot.pdf 
pdf (125) 
 
*Riot (Thomas) et Bancel (Nicolas), Une étude comparée de la mobilisation des 

jeunesses catholiques scolarisées dans les décolonisations africaines: les cas du Rwanda et 
de l’ancienne AOF entre 1945 et 1970, in pré-actes du colloque «Mouvements étudiants en 
Afrique francophone, des indépendances à nos jours», Paris, 2014, 8p. 

http://chs.univ-paris1.fr/Pré-ActesMvtsetudiants.pdf 
pdf (146) 
 
*Riot (Thomas), Nicolas (Claire) et Bancel (Nicolas), Afrique 50: le cri 

anticolonialiste de René Vautier, Décadrages, n° 29-30, 2016, 19p. 
http://decadrages.revues.org/785 
pdf (161) 
 
Rioult (Florence), Un missionnaire enchanté: Alexis de Saint-Lô au Cap-Vert, 

Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 2008, 6p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Rioux (Jean-Pierre), Comprendre et faire comprendre, in Apprendre et enseigner la 

guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain, actes de l’université d’été, Institut du Monde 
Arabe, 2001, 5p.  

http://eduscol.education.fr/D0033/algerie_acte.pdf 
pdf (10) 
 
Rioux (Jean-Pierre), La colonisation en mauvaise mémoire, communication au 

colloque «Histoires et mémoires des colonisations», Boulogne, 2006, 8p. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/rioux.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Rioux (Jean-Pierre), Point de vue. La décolonisation, cette histoire sans fin, 

Vingtième Siècle, n° 96, 2007, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-4-page-225.htm 
pdf (Revue) 
 
Rispal (Jean-François), Zanzibar et la politique française dans l’Océan Indien (1776-

1904), Clio en @frique, n° 15, 2005 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/clio/numero/15/texte2.html 
word (L) 
 
Riva (Silvia), La littérature coloniale entre ambiguïté mimétique et affirmation de 

son identité, in Nouvelle histoire de la littérature du Congo-Kinshasa, L’Harmattan, 2006, 
77p. 

http://air.unimi.it/handle/2434/22012 
pdf (131) 



 1180

 
Rivas (Pierre), Images de l'immigration espagnole en Oranie et trajectoire d'E. 

Roblès: racines hispaniques et enracinement oranais, communication au colloque 
«Emmanuel Roblès et l’hispanité en Oranie», Oran, 2008, 9p. 

http://www.biu-montpellier.fr/modules/icontent/File/file/Rivas.pdf 
pdf (107) 
 
Rivaya-Martínez (Joaquín), San Carlos de los Jupes: une tentative avortée de 

sédentarisation des bárbaros dans les territoires frontaliers du nord de la Nouvelle-Espagne 
en 1787-1788, Recherches amérindiennes au Québec, vol. 41, n° 2-3, 2011, 14p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1021611ar 
https://txstate.academia.edu/JoaquínRivayaMartínez 
pdf (144) 
 
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) 
 
Rivet (Daniel), Mines et politique au Maroc, 1907-1914 (d'après les archives du 

Quai d'Orsay), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 26-4, 1979, 30p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Rivet (Daniel), Le fait colonial et nous. Histoire d’un éloignement, Vingtième siècle, 

n° 33, 1992, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rivet (Daniel), La recrudescence des épidémies au Maroc durant la deuxième guerre 

mondiale: essai de mesure et d'interprétation, Hespéris-Tamuda, vol. XXX, fascicule 1, 1992, 
17p. 

http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Rivet (Daniel), Réformer le protectorat français au Maroc? A propos de «Pour une 

nouvelle méthode politique de la France au Maroc (note du 3-1-1947)», Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, Volume 83, 1997, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rivet (Daniel), Retour sur la décolonisation de la Tunisie et du Maroc, in Apprendre 

et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain, actes de l’université d’été, 
Institut du Monde Arabe, 2001, 10p.  

http://eduscol.education.fr/D0033/algerie_acte.pdf 
pdf (10) 
 
Rivet (Daniel), Le moment colonial en islam méditerranéen: la tentation de 

l'Occident,  in Europe et islam, islams d’Europe, actes de l’université d’été, 2002 



 1181

http://eduscol.education.fr/D0126/islam_rivet.htm  
http://islam-occident.ens-lsh.fr/IMG/pdf/tentation_de_l_occident.pdf 
word (XXXIX) 
 
Rivet (Daniel), L'Algérie de 1830 à 1870: le temps des incertitudes (chapitre III), in  

Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, 2002, 34p. 
https://lhistoirestuncombat.files.wordpress.com/2014/04/rivet-d-le-maghreb-c3a0-

lc3a9preuve-de-la-colonisation-paris-2002.pdf 
pdf (160) 
 
Rivet (Daniel), Européens et Nord-Africains: un couple passionnel, in Le Maghreb à 

l’épreuve de la colonisation, Hachette, 2002, 23p. 
http://www.cerium.ca/IMG/pdf/Rivet_-_Europeens_et_Nord-Africains.pdf 
pdf (119) 
 
Rivet (Daniel), Algérie française et Maroc sous protectorat: bref essai d'histoire 

comparée, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006  

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=273 
word (VC) 
 
Rivet (Daniel), Quelques propos sur la politique musulmane de Lyautey au Maroc 

(1912-1925), in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 16p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Rivet (Daniel), Post-scriptum aux souvenirs des années 1960-1980 de Catherine 

Coquery-Vidrovitch, Afrique & histoire, vol. 7, 2009, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
Rivet (Daniel), Histoire du Maroc: de Moulay Idrîs à Mohammed VI, (chapitres 7 et 

8), Fayard, 2012, 453p.  
https://independent.academia.edu/Samirimrane 
pdf (LG) 
 
Rivet (Daniel), Histoire et mémoire: retours sur la guerre d’indépendance de 

l’Algérie, in Pratiquer les sciences sociales au Maghreb. Textes pour Driss Mansouri avec un 
choix de ses articles, Centre Jacques-Berque, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les 
études islamiques et les sciences humaines, 2014 

http://books.openedition.org/cjb/601 
word (154) 
 
Rivière (Claude), Le long des côtes de Guinée avant la phase coloniale, Bulletin de 

l'IFAN, tome XXXI, n° 2, 1968, 24p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/riviere-c-1968-2 
pdf (143) 
 
Rivière (Claude), Les bénéficiaires du commerce dans la Guinée précoloniale et 



 1182

coloniale, Bulletin de l'IFAN, tome XXXIII, n° 3, 1971, 24p. 
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/riviere-1971-1 
pdf (144) 
 
Rivron (Sarah), La notion d'Indirect rule, thèse de l’université de Poitiers, 2014, 

314p. 
http://www.dart-europe.eu/full.php?id=1268742 
pdf (162) 
 
Rizk (Hoda), Les accords Sykes-Picot et l’annexion du Grand Liban 1920 
https://lu-lb.academia.edu/HRizk 
word (162) 
 
Robert (Jean-Christophe), Bilinguisme et éclectisme du droit tunisien du Protectorat: 

l’exemple de l’emprisonnement pour dettes, in Le bilinguisme juridique dans les pays du 
Magrheb, Annales de l’université d’Alger, n° spécial, 2012, 14p. 

http://www.univ-alger.dz/univ_ar/images/pdf/3.pdf 
pdf (151) 
 
Robert-Guiard (Claudine), Des Européennes en situation coloniale: Algérie 1830-

1939, Presses universitaires de Provence, 2009, 343p. 
http://books.openedition.org/pup/7050 
pdf (164) et (OE) 
 
Robic-Diaz (Delphine), Diên Biên Phû. Portraits de combattants sans images, 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 211, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Robichaud (Léon), Les réseaux d'influence à Montréal au XVIIè siècle: structure et 

exercice du pouvoir en milieu colonial, thèse de l’université de Montréal, 2008, 376p. 
http://cyberacadien.files.wordpress.com/2010/03/dissertation.pdf 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR55675.PDF 
pdf (120) 
 
Robichaud (Léon), Les réseaux d’influence à Montréal au XVIIè siècle, Bulletin 

d’histoire politique, vol. 18, n° 1, 2009 
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-

numero-1/ 
word (130) 
 
Robin (Alexis), L’influence de l’interprétation des écrits de Renan sur la 

colonisation, Etudes renaniennes, n° 117, 2016, 15p. 
https://www.persee.fr/doc/renan_0046-2659_2016_num_117_1_1650 
pdf (182) 
 
Robin (Régis), La Grande Dépression vue et vécue par une société d'import-export 

en A.O.F.: Peyrissac. (1924-1939), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-
233, 1976, 11p. 

http://www.persee.fr/ 



 1183

pdf (Revue) 
 
Robineau (Claude),  Contribution à l'histoire du Congo: la domination européenne 

et l'exemple de Souanké (1900-1960), Cahiers d'études africaines, n° 26, 1967, 45p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Revue) et (VIII) 
 
Robineau (Claude), Découverte et connaissance des Polynésiens des Iles de la 

Société: les Espagnols à Tautira et le Journal de Maximo Rodriguez, in «L’importance de 
l’exploration maritime au siècle des Lumières (A propos du voyage de Bougainville)», 
Editons du CNRS, 1978, 10p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (171) 
 
Robinne (Christophe), Adolphe Messimy (1869-1935) et le recrutement par voie 

d’appel des indigènes algériens, Revue internationale des francophonies, n° 11, 2018 
http://rifrancophonies.com/index.php?id=635 
pdf (171) 
 
Robles (Fanny), Scènes d’Empire: représentation des spectacles ethnographiques 

dans la littérature et les arts visuels européens au temps des conquêtes coloniales, Synergies 
Canada, n° 3, 2011, 23p. 

http://synergies.lib.uoguelph.ca/issue/view/128 
pdf (131) 
 
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) 
 
Roblou (Yann), Le Viêt Nam: une apocalypse à l’américaine, Lignes, 1, 2005, 7p. 
http://web.univ-pau.fr/psd/roblou.pdf 
pdf (XLI) 
 
Rocaboy (colonel Joseph), Le cas hamalliste : les événements de Nioro-Assaba (août 

1940), in Nomades et commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne 
A.O.F., Karthala, 1993, 8p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Roche (Anne), La posture ethnographique dans quelques textes à compte d'auteur 

de Français sur l'Algérie, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 1984, 
10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Roche (Anne), Un défaut de vision. Les Arabes vus par des Pieds-noirs. Analyse 

d'entretiens, Mots, n° 30, 1992, 18p. 
http://www.persee.fr 



 1184

pdf (Revue) 
 
*Roche (Anne) et Belgacem (Alice), «Je vous le raconte volontiers, parce qu’on ne 

me l’a jamais demandé». Autobiographies d’appelés en Algérie, Bulletin de l'AFAS, n° 43, 
2017 

http://afas.revues.org/3027 
pdf (163) 
 
Roche (Christian), Chronique casamançaise. Le cercle de Ziguinchor au Sénégal 

pendant la guerre de 1939-1945, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 319, 
1998, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Roche (Daniel), Chivallon (Christine), et Vincent (Bernard), Sur une relecture de 

l’histoire de la traite négrière: débat, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 
2005, 13p. 

http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 
Roche (Emilie), Etude des discours de presse écrite française sur la violence et la 

torture pendant la guerre d’Algérie: Le Monde, L’Humanité, Le Figaro, L’Express, France 
Observateur, 1954–1962, thèse de l’université Lumière-Lyon II, 2007, 632p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/notice.xsp?id=lyon2.2007.roche_e-
principal&id_doc=lyon2.2007.roche_e&isid=lyon2.2007.roche_e&base=documents&dn=1 

pdf (111) 
 
Roche (Emilie), Le fait divers comme stratégie d’évitement des discours de presse 

écrite pendant la guerre d’Algérie, Les cahiers du journalisme, n° 17, 2007, 18p. 
http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/17/04_Roche.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Roche (Nicolas), La question coloniale en l'an III, Annales historiques de la 

Révolution française, vol. 302, 1995, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Roche (Paul), Les corrections almagristes dans l'édition princeps de l'Histoire du 

Pérou d'Agustín de Zárate, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°31, 1978, 12p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Roche (Paul), Le tyran Gonzalo Pizarro, préfiguration des dictateurs latino-

américains, in Institutions coloniales et réalités sociales en Amérique espagnole, Presses 
Sorbonne Nouvelle, 1988 

http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) 
 
Rocher (Jean), Les Cadets de Bandung (1940-1945), Archipel, vol. 51, 1996, 28p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 



 1185

pdf (Revue) 
 
Roda (Jean-Claude), Le mouvement intellectuel à La Réunion au XIXè siècle, 

Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. IV, 1977, 15p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Rodes (Aurélie), Jules Toutain et l’éloge de la colonisation, Anabases, n° 15, 2012, 

11p. 
http://anabases.revues.org/3675 
pdf (150) 
 
Rodet (Marie), C'est le regard qui fait l'histoire. Comment utiliser des archives 

coloniales qui nous renseignent malgré elles sur l’histoire des femmes africaines, Terrains & 
travaux, n° 10, 2006, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-1-page-18.htm 
pdf (122) 
 
Rodet (Marie), Genre, coutumes et droit colonial au Soudan français (1918-1939), 

Cahiers d’études africaines, n°187-188, 2007, 20p. 
http://etudesafricaines.revues.org/ 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Rodet (Marie), Les villes coloniales: refuges pour les femmes? Kayes, Soudan 

français (1900-1920), Sextant, vol. 25, 2008, 15p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Rodet (Marie), «Le délit d'abandon de domicile conjugal» ou l'invasion du pénal 

colonial dans les jugements des «tribunaux indigènes» au Soudan français, 1900-1947, 
French colonial history, vol. 10, 2009, 19p. 

http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.rodet.pdf 
pdf 117) 
 
Rodet (Marie), Mémoires de l’esclavage dans la région de Kayes, histoire d’une 

disparition, Cahiers d'études africaines, n° 197, 2010, 29p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (Revue) 
 
Rodet (Marie), Sexualité, mariage et esclavage au Soudan français à la fin du dix-

neuvième siècle, Clio, Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011,  
http://univie.academia.edu/MarieRodet/Papers 
http://clio.revues.org/ 
pdf (126) et (148) 
 
Rodet (Marie), Genre, Islam et pluralisme juridique au Soudan français (1900-

1925), Outre-Mers, tome 99, n° 370-371, 2011, 11p. 
http://univie.academia.edu/MarieRodet/Papers 
http://www.persee.fr/ 



 1186

pdf (127) et (Revue) 
 
Rodet (Marie), Le sous-lieutenant Mansouka (c.1860-1920): un parcours d’esclave 

affranchi entre rébellion et allégeance au temps de la conquête coloniale française en 
Afrique, in Résistances et mémoires des esclavages. Espaces arabo-musulmans et 
transatlantiques, Karthala, 2014, 29p. 

https://soas.academia.edu/MarieRodet/Activity 
pdf (147) 
 
Rodet (Marie) et Tiquet (Romain), Genre, travail et migrations forcées sur les 

plantations de sisal du Sénégal et du Soudan français (1919-1946), in Le travail colonial. 
Engagés et autres mains-d’œuvre migrantes dans les empires, 1850-1950, Riveneuve, 2016, 
29p. 

https://unige.academia.edu/RomainTIQUET 
https://soas.academia.edu/MarieRodet 
pdf (161) 
 
Rodet (Marie), Reconfiguration des liens sociaux dans les «villages rebelles» 

(Soudan français, 1890-1940, in Libres après les abolitions? Statuts et identités aux 
Amériques et en Afrique, Editions Karthala, 2018, 16p. 

https://soas.academia.edu/MarieRodet/ 
pdf (182) 
 
Rodier (Yann), L’anthropologie des passions du capucin Yves d’Evreux ou 

l’humanite «à parts égales» des Tupinamba du Maranhao, Cahiers Saulnier, n° 31, 2014, 
14p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/YannRODIER 
pdf (144) 
 
Rodigneaux (Michel) et Servant (Hélène), La guerre de course aux Antilles (1793-

1810), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 142, 2005, 27p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Rodríguez-Alcalá (Carolina), L’exemple dans les grammaires jésuitiques du 

guarani, Langages, nº 166, 2007, 15p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=8&idr=20&idart=2734 
pdf (Revue) 
 
*Rodríguez-Alcalá (Carolina) et Horta Nunes (José), Langues amérindiennes à la 

Renaissance: norme et exemples dans les descriptions du Tupi et du Guarani, Histoire 
Epistémologie Langage, tome 30, fascicule 2, 2008, 46p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Rodríguez-Drincourt Álvarez (Juan), Estado constitucional e imperio colonial: un 

análisis histórico de Francia (1871-1931) con referencia comparada a Gran Bretaña, thèse 
de l’université Complutense de Madrid, (Résumé et conclusions en français: État 
constitutionnel et empire colonial. une analyse historique du cas de la Grande-Bretagne et, en 
particulier, de la France, 1871-1931), 2015, 59p. 



 1187

http://eprints.ucm.es/34221/1/T36652.pdf 
pdf (159) 
 
Rodriguez Esteban (José A.), La géographie coloniale du Sahara Occidental à 

travers la cartographie et les documentaires filmés, in Histoire de la géographie et 
colonialisme, Centro de estudos geogràficos da universidade de Lisboa, 2014, 9p. 

https://uam.academia.edu/geoteca 
pdf (164) 
 
*Rodríguez Esteban (José A.) et Barrado Timón (Diego A.), Le processus 

d’urbanisation dans le Sahara espagnol (1884-1975). Une composante essentielle du projet 
colonial, Les Cahiers d’EMAM, n° 24, 2015 

http://emam.revues.org/743 
word (150) 
 
*Rodriguez Nozal (Raul) et Clément (Jean-Pierre), L'Espagne, apothicaire de 

l'Europe. L'exploitation médico-commerciale des ressources végétales américaines à la fin du 
XVIIIè siècle, Bulletin hispanique, tome 98, n° 1, 1996, 24p. 

http://www.persee.fr 
pdf (123) 
 
Roelandt (L.) (traduit et présenté par), Multatuli et la "liberté du travail" aux Indes 

néerlandaises, Archipel, vol. 3, 1972, 18p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Roeykens (Auguste), Les débuts de l’œuvre africaine de Léopold II (1875-1879), 

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1955, 461p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), Le dessein africain de Léopold II. Nouvelles recherches sur sa 

genèse et sa nature (1875-1876), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1956, 271p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), Léopold II et la conférence géographique de Bruxelles (1876), 

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1956, 316p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), La période initiale de l’œuvre africaine de Léopold II. 

Nouvelles recherches et documents inédits (1875-1883), Mémoire de la classe des sciences 
humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1957, 263p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 



 1188

Roeykens (Auguste), Léopold II et l’Afrique, 1855-1880. Essai de synthèse et de 
mise au point, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1958, 410p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), Jules Malou et l’œuvre congolaise de Léopold II (1876-1886), 

Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1962, 94p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), L’initiative africaine de Léopold II et l’opinion publique belge.      

Tome I (11 juillet - 12 novembre 1876), Mémoire de la classe des sciences humaines de 
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1963, 674p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), Le baron Léon de Béthune au service de Léopold II. Conflit de 

l’Etat du Congo avec certaines compagnies commerciales belges (juillet-octobre 1892), 
Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1964, 111p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Roeykens (Auguste), Réactions gantoises aux idées expansionnistes du duc de 

Brabant en 1860, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°2, 
1966, 33p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Roeykens (Auguste), Le génie de Léopold II et la Conférence géographique de 

Bruxelles de 1876, in La Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie 
royale des sciences d'outre-mer, 1976, 41p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
*Røge (Pernille) et Leclair (Marion), L'économie politique en France et les origines 

intellectuelles de «la mission civilisatrice» en Afrique, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Røge (Pernille), L’expérimentation coloniale britannique, danoise et française sur la 

côte ouest africaine dans les années 1780 et 1790, in Africains et Européens dans le monde 
atlantique XVè-XIXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2014, 10p. 

http://pitt.academia.edu/PernilleRøge 
pdf (161) 
 
Røge (Pernille), 1763 et la reconquête française du Sénégal, in Vers un nouveau 

monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 



 1189

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
Roger (Aurélie), «Une vivante leçon de choses africaines»: la légitimation du fait 

colonial belge au travers des sections coloniales des expositions universelles (1897-1958), 
communication à la journée d'étude "La colonisation en pratiques", Paris X, 2006, 18p. 

http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/A%20Roger.pdf 
pdf (LXXII) 
 
*Roger (Aurélie) et Deslaurier (Christine), «Mémoires grises». Apports d’une 

comparaison des recompositions mémorielles du passé colonial en Europe et en Afrique, 
communication au colloque «Expériences et mémoire: partager en français la diversité du 
monde», Bucarest, 2006, 13p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Deslaurier_Roger.pdf 
pdf (VC) 
 
*Roger (Aurélie) et Deslaurier (Christine), Mémoires grises. Pratiques politiques du 

passé colonial entre Europe et Afrique, Politique africaine, n° 102, 2006, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2006-2.htm 
pdf (136) 
 
Roger (Aurélie), Pratiques politiques du mythe. La représentation officielle du fait 

colonial belge aux expositions universelles et internationales en Belgique (1897-1958), thèse 
de l’université Montesquieu-Bordeaux IV, 2006, 535p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/45/29/PDF/THESE_Roger.pdf 
pdf (102) 
 
Roger (Aurélie), D’une mémoire coloniale à une mémoire du colonial. La 

reconversion chaotique du musée royal de l’Afrique centrale, ancien musée du Congo belge, 
Cadernos de Estudos Africanos, n° 9-10, 2006, 16p. 

https://journals.openedition.org/cea/1194 
https://univ-antilles.academia.edu/AurélieRoger 
pdf (173) 
 
Rogers (Dominique), Présences noires en Aquitaine au XVIIIè siècle: une question à 

redécouvrir, Institut Aquitain d’études sociales, bulletin n° 76, 2001, 10p. 
https://univ-ag.academia.edu/dominiqueROGERS 
pdf (151) 
 
Rogers (Dominique), De l’origine du préjugé de couleur en Haïti, Outre-mers, tome 

90, n° 340-341, 2003, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rogers (Dominique), Réussir dans un monde d’hommes: les stratégies des femmes 

de couleur du Cap-Français, communication au congrès de l’American Historical Association 
et de la Conference on Latin American History, 2003 

https://univ-ag.academia.edu/dominiqueROGERS 
word (168) 
 



 1190

Rogers (Dominique), Raciser la société: un projet administratif pour une société 
domingoise complexe (1760-1791), Journal de la société des américanistes, n° 95-2, 2009 

http://jsa.revues.org/11094  
word (148) 
 
Rogers (Dominique), Fécondité et limites du concept d’histoire atlantique pour la 

connaissance des villes et des sociétés urbaines antillaises modernes (XVIIè-XVIIIè siècles), 
Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 18p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Rogers (Dominique), Violences et citoyenneté dans un quartier rural du Sud de la 

partie française de Saint-Domingue, in Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-
brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016  

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
Rogers (Rebecca), Décrypter le regard national: voyageuses anglaises et françaises 

en Algérie au XIXè siècle, in Le voyage au féminin. Perspectives historiques et littéraires  
(XVIIIè-XXè siècles), Presses universitaires de Strasbourg, 2008, 10p. 

https://gepecs.academia.edu/RebeccaRogers 
http://books.openedition.org/pus/8102 
pdf (148) 
 
Rogers (Rebecca), Relations entre femmes dans l’Alger colonial: Henriette Benaben 

(1847-1915) et son école de broderies «indigènes», Genre et colonisation, n° 1, 2013, 42p. 
http://www.genreetcolonisation.fr/Revue_GenderColonization_def3.pdf?bkcode=selfhosted 

https://gepecs.academia.edu/RebeccaRogers 
pdf (137) 
 
Rogers (Rebecca), Enseignement et genre en situation coloniale (Maghreb, Afrique, 

Inde, Indonésie, Indochine), in Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs, La 
Découverte, 2013, 5p. 

https://gepecs.academia.edu/RebeccaRogers 
pdf (148) 
 
Roiron (Virginie), Les Dominions et l’évolution du Commonwealth, 1918-1949, 

communication à la journée d’étude agrégation d’anglais, Bordeaux, 2014, 10p. 
http://www.crecib.fr/wp-content/uploads/2014/02/Roiron-Dominions-et-

%C3%A9volution-du-Cwth.pdf 
http://climas.u-bordeaux3.fr/colloques/manifestations-scientifiques/156-journee-d-

etude-agregation-fevrier-2014-documents 
pdf  (153) 
 
Rojas Castro (Daniel Emilio), Or, terre et circulation dans la Province de Popayán, 

1680-1800. Rapports entre le marché minier et agricole au sud-ouest de la Nouvelle Grenade, 
mémoire de master 2, 79p. 

https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/DanielEmilioRojasCastro 
pdf (162) 
 



 1191

Roman (Alain), Léon Vignols (1859-1937): un pionnier de l’histoire maritime et 
négrière, Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, tome LXXX, 2002, 
27p. 

http://www.shabretagne.com/recherche.php 
pdf (Revue) 
 
Romanato (Giampaolo), L’Afrique noire entre christianisme et islam. L’expérience 

de Daniel Comboni (1831-1881), Editions Corbaccio, Milan, 2003, 140p. 
https://fpcombonirca.wordpress.com/documents/ 
pdf (179) 
 
Romano (Antonella), Classiques du Nouveau Monde: Mexico, les jésuites et les 

humanités à la fin du XVIè siècle, in Missions d’évangélisation et circulation des savoirs, 
XVIè-XVIIIè siècle, Casa de Velázquez, 2011, 27p. 

http://books.openedition.org/cvz/7772. 
pdf (OE) 
 
Romano (Ruggiero), Une économie coloniale: le Chili au XVIIIè siècle, Annales. 

Economies, Sociétés, Civilisations, n° 2, 1960, 27p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Romano (Ruggiero), Mouvement des prix et développement économique: l'Amérique 

du Sud au XVIIIè siècle, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 1, 1963, 12p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Romano (Ruggiero), Sens et limites de l' «industrie» minière en Amérique espagnole 

du XVIè au XVIIIè siècle, Journal de la société des américanistes, vol. 59, n° 1, 1970, 15p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Romera-Lebret (Pauline) et Verdier (Norbert), Faire des sciences en Algérie au XIXè 

siècle: individus, lieux et sociabilité savante, Philosophia Scientiæ, n° 20-2, 2016, 28p. 
https://www.cairn.info/revue-philosophia-scientiae.htm 
pdf (SH) 
 
*Romon (Thomas) et Courtaud (Patrice), Le site d’Anse Sainte-Marguerite 

(Guadeloupe, Grande Terre). Présentation d’un cimetière d’époque coloniale, Journal of 
Caribbean Archaeology, 2004, 10p. 

http://www.flmnh.ufl.edu/jca/ansestemarg.pdf 
pdf (XXXI) 
 
Romo-Navarrete (Maria), Juillet 1954: Pierre Mendès France et la déclaration de 

Carthage, mémoire de DEA, université de Paris-IV- Sorbonne, 1999, 243p. 
http://www.romo-navarrete.fr/memoires-universitaires.html 
Ce document peut être imprimé, mais pas téléchargé 
 
Romo-Navarrete (Maria), Un face-à-face franco-libyen: du Fezzan français à la 

ratification du traité d'amitié (1951-1957), Outre-mers, tome 89, n° 336-337, 2002, 29p. 



 1192

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Romo-Navarrete (Maria), Pierre Mendès France, de l’héritage colonial à la marche 

vers le progrès, thèse de l’université de Paris-IV-Sorbonne, 4 vol., 2006, 1606p. 
http://www.romo-navarrete.fr/memoires-universitaires.html 
Ce document peut être imprimé, mais pas téléchargé 
 
Romo-Navarrete (Maria), Le gouvernement de Pierre Mendès France, l’Empire et 

l’Assemblée nationale (juin 1954 -février 1955), in Actes du 57è congrès de la Commission 
internationale pour l’histoire des assemblées d’Etat: Assemblées et parlements dans le monde, 
du Moyen-Age à nos jours, 2006, 14p. 

http://www.parlements.org/publications/congres_CIHAE_2006_Maria_Romo-
Navarrete.pdf 

pdf (123) 
 
Romo-Navarrete (Maria), «Changer pour conserver.» Les choix de Pierre Mendès 

France, Relations internationales, n° 133, 2008, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-1.htm 
pdf (136) 
 
*Romo-Navarrete (Maria) et Mohamed Gaillard (Sarah), Les représentants de 

l’Outre-mer dans les assemblées de la IVè République (1946-1958). Approche 
prosopographique, Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rompillon (Samantha), Portrait et itinéraire du colon européen dans la vallée du 

Saint-Laurent de 1700 à 1750, communication au colloque «Quatre siècles de francophonie 
en Amérique et d’échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de 
documentation et d'échanges de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/approches/rompillon.html  
word (LI) 
 
Rompillon (Samantha), Portrait et itinéraires de l'immigrant dans la vallée du Saint-

Laurent au XVIIIè siecle, thèse (PhD) de l’uiversité Laval, 2013, 784p. 
http://www.theses.ulaval.ca/2013/29146/ 
pdf (Thèses Laval) 
 
Rompillon-Tran (Samantha), Une histoire méconnue: celle des immigrants qui se 

marient dans la vallée du Saint-Laurent pendant la première moitié du XVIIIè siècle, Etudes 
canadiennes/Canadian Studies, n° 82, 2017 

http://journals.openedition.org/eccs/830 
pdf (182) 
 
Rompré (Hélène), Laver la patrie de la tache de l’ignorance. L’Etat, les mineurs et 

les enfants de l’Equateur (1760-1845), thèse (PhD) de l’université de Montréal, 2011, 356p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6110 
pdf (129) 
 



 1193

Roncayolo (Marcel), Les colonies: vocation ou intermède? in L’imaginaire de 
Marseille. Port, ville, pôle, ENS Editions, 2014 

http://books.openedition.org/enseditions/393 
word (147) 
 
Ronsseray (Céline), Un destin guyanais: Jacques-François Artur, 1er médecin du 

roi à Cayenne au XVIIIè siècle, Annales de Normandie, 2003, 30p. 
http://www.buffon.cnrs.fr/etudes/pdf/destin-guyanais.pdf 
http://www.persee.fr/ 
pdf (VC) et (Revue) 
 
Ronsseray (Céline), De l’aventurier au «fonctionnaire » ou la transformation de 

l’administrateur colonial au XVIIIe siècle en Guyane française, contribution au congrès du 
GIS Amérique latine "Discours et pratiques de pouvoir en Amérique latine, de la période 
précolombienne à nos jours", université de La Rochelle, 2005, 23p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/04/37/55/PDF/RONSSERAY_Céline_V3_GIS2005.pdf 

pdf (LXVI) 
 
Ronsseray (Céline), Etre médecin du roi dans une colonie d’Amérique au XVIIIè 

siècle: la contribution de Jacques-François Artur à la connaissance de la Guyane, Outre-
mers, tome 92, n° 346-347, 2005, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ronsseray (Céline), «Administrer Cayenne»: sociabilités, fidélités et pouvoirs des 

fonctionnaires coloniaux en Guyane française au XVIIIè siècle, thèse, université de La 
Rochelle, 2007, 690p. 

http://tel.archives-
ouvertes.fr/index.php?halsid=d6hqvdv2mrgr3vhovh5sbkpcs2&view_this_doc=tel-
00245846&version=1 

pdf (IIIC) 
 
Ronsseray (Céline), Entre Ancien Régime et Révolution. La Guyane française au 

moment de l’introduction du code civil, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,             
n° 148, 2007, 21p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Ronsseray (Céline), Entre pouvoir, argent et traditions familiales: le rôle des 

femmes dans l'ascension sociale des administrateurs coloniaux en Guyane française au 
XVIIIè siècle, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ronsseray (Céline), Enjeux prosopographiques et perspectives de recherche autour 

du premier magistrat colonial en Guyane française XVIIIè siècle: l’ordonnateur, in Les 
praticiens du droit du moye-âge à l'époque contemporaine: approches prosopographiques 
(Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), Presses universitaires de Rennes, 2008  

http://books.openedition.org/pur/4578 



 1194

pdf (168) 
 
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) 
 
Roosen (Jozef), Le premier catéchisme jésuite dans la mission du Kwango, Annales 

Aequatoria, n° 24, 2003, 13p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Rose (Sonia V.), Varietas indiana: le cas de la Miscelànea Antàrtica de Miguel 

Cabello Valboa, Bulletin de l’Institut français d’études andines, n° 30(3), 2001, 13p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/30(3)/413.pdf 
pdf (18) 
 
Rose (Sonia V.), A propos des études «coloniales»: quelques réflexions, in La 

realidad y el deseo. Toponymie du découvreur en Amérique espagnole (1492-1520), ENS 
Éditions, 2011 

http://books.openedition.org/enseditions/1563 
word (143) 
 
Rose (Sonia V.), Les Guerres civiles du Pérou de Cieza de León: défense de la paix 

et modèle du bon gouvernement, in L’Espagne et ses guerres: de la fin de la Reconquête aux 
guerres d’indépendances, Presses Université Paris-Sorbonne, 2004, 19p. 

https://univ-tlse2.academia.edu/soniarose 
pdf (170) 
 
Rosenberger (Bernard), Que peuvent dire des cartes postales sur la conquête du 

Maroc? in Pratiquer les sciences sociales au Maghreb. Textes pour Driss Mansouri avec un 
choix de ses articles, Centre Jacques-Berque, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les 
études islamiques et les sciences humaines, 2014 

http://books.openedition.org/cjb/601 
word (154) 
 
Rosoux (Valérie-Barbara), Poids et usages du passé dans les relations franco-

algériennes, Annuaire français des relations internationales, 2001, 15p. 
http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=173  
https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (XLV) 
 
Rosoux (Valérie), Léopold II ou la figure de l’absent dans les discours officiels, in 

Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 
17p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 



 1195

pdf (167) et (172) 
 
Rossi (Benedetta), Périodiser la fin de l’esclavage. Le droit colonial, la Société des 

Nations et la résistance des esclaves dans le Sahel nigérien, 1920-1930, Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, vol. 72, n° 4, 2017, 39p. 

https://bham.academia.edu/BenedettaRossi 
pdf (Revue) 
 
Rossi (Massimo), Cartographies et explorations du Dahomey au Bénin, in Taneka 

Beri, Fondation Benetton, 2011, 8p. 
https://iuav.academia.edu/MRossi 
pdf (154) 
 
Rossignol (Bernadette et Philippe), A propos d’une liste d’habitants de la 

Guadeloupe datée du 30 octobre 1664, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,                 
n° 65-66, 1985, 52p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)    
 
Rossignol (Bernadette et Philippe), Les «mauvais sujets» de la Désirade, Bulletin de 

la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 153, 2009, 96p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Rossignol (Bernadette et Philippe), Une immigration réussie en Guyane au XVIIIè 

siècle: les Guadeloupéens, Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, n° 175-176, 
2016, 91p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Rossignol (Marie-Jeanne), Esclavage et espace atlantique. Courants et contre-

courants révolutionnaires. L'article 7 du traité anglo-américain de 1783 et ses conséquences 
jusqu'en 1794, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 19p.   

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rossignol (Marie-Jeanne), L’Atlantique de l’esclavage, 1755-1860. Race et droit 

international aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France, Transatlantica, n° 2, 2002, 
18p. 

http://transatlantica.revues.org/418 
pdf (13) 
 
Rossignol (Marie-Jeanne), La Révolution américaine et l’abolition de l’esclavage: 

d’une ambition des Lumières à l’échec constitutionnel fédéral (1765-1808), in Le tiers 
moment. Les empires atlantiques entre réformisme des Lumières et libéralisme (1763-1865), 
212p. (publié sous le titre Les empires atlantiques des Lumières aulibéralisme, 1763-1865, 
Presses universitaires de Rennes, 2009), 14p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 



 1196

Rossignol (Marie-Jeanne), Mai-Septembre 1787: derrière les murs d’Independence 
Hall à Philadelphie, un débat national sur l’esclavage et la traite, Cahiers Charles V, n° 46, 
2009, 49p. 

https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
Rossinelli (Fabio), Les origines coloniales de l’Association des sociétés suisses de 

géographie (1870-1880), Géo-Regards, n° 9, 2016, 17p. 
https://unil.academia.edu/FabioRossinelli  
pdf (179) 
 
Rossinelli (Fabio), La philanthropie coloniale des sociétés suisses de géographie au 

Congo (1876-1908), Itinera, 2017, 15p. 
https://unil.academia.edu/FabioRossinelli  
pdf (179) 
 
Rossinelli (Fabio), Sociétés de géographie et impérialisme suisse au XIXè siècle. Un 

tour d'horizon et deux exemples représentatifs, Revue suisse d'histoire, n° 67, 2017, 19p. 
https://www.e-periodica.ch/ 
pdf (Revue) 
 
Rothermund (Dietmar), Constitutions et décolonisation, Diogène, n° 212, 2005, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-diogene-2005-4.htm 
pdf (122) 
 
Rothiot (Jean-Paul), Une chefferie précoloniale au Niger face aux représentants 

coloniaux, naissance et essor d’une dynastie, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique,     
n° 85, 2001, 12p. 

http://chrhc.revues.org/index1747.html 
pdf (112) et (Revue) 
 
Rouanet (Léa), Les conditions de vie en Côte-d’Ivoire pendant la colonisation: 

analyse anthropométrique des dossiers de conscrits de l’armée coloniale française, mémoire 
de master, campus Paris-Jourdan, 2010, 53p. 

http://www.master-ape.ens.fr/wdocument/master/memoires/20092010/rouanet.pdf 
pdf (123) 
 
Rouaud (Alain), Pour une histoire des Arabes de Djibouti, 1896-1977, Cahiers 

d’études africaines, n°146, 1997, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rouaux (Didier), La Réunion durant le Front populaire, 15p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Histoire_Reunion/Moderne_Comtemporaine/Reunion
_frontpopulaire.pdf 

http://www.cresoi.fr/Articles-a-telecharger 
pdf (103) 
 



 1197

Roudaut (David), Les députés des départements d’Algérie sous la IVè République, 
mémoire de master 2 de l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2013, 94p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00841595/fr/ 
pdf (139) 
 
Roudil (Roland), Une lecture du fait colonial: Romain Rolland face à l'éveil des 

peuples, 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/roudil_romain_rolland.htm 
word (106) 
 
Roueff (Olivier), Politiques d’une «culture nègre»: La Revue Nègre (1925) comme 

événement public, Anthropologie et Sociétés, vol. 30, n° 2, 2006, 21p. 
http://www.erudit.org/revue/as/2006/v30/n2/index.html 
pdf (103) 
 
Rouet (Alice), Les oubliés de la médecine coloniale? Histoire de l’évolution de la 

prise en charge des aliénés au Sénégal de1897 à 1938, mémoire de master de l’université 
Paris I, 2018, 112p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02156205 
pdf (179) 
 
Rougier (Claude), Les arbres de la liberté en Amérique, communication au séminaire 

de Catherine Heymann  à Toulouse le Mirail, 2011, 14p. 
https://independent.academia.edu/clauderougier 
pdf (173) 
(Voir aussi Bourguignon-Rougier [Claude]) 
 
Rougier (Claude), Pouvoir pastoral et colonisation dans l'empire des Indes, 

communication au séminaire «Empires et impérialisme, hier et aujourd’hui», université 
Grenoble Alpes, 2018, 11p. 

https://independent.academia.edu/clauderougier 
pdf (173) 
 
Rouina (Miloud Karim), Radioscopie du front de libération nationale à Oran durant 

la Guerre de Libération nationale, communication au colloque «Pour une histoire critique et 
citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006    

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=255 
word (VC) 
 
Rouland (Norbert), Les colonisations juridiques, de l’Arctique à l’Afrique noire, 

Journal of Legal Pluralism, n° 29, 1990, 98p. 
http://commission-on-legal-pluralism.com/volumes/29/rouland-art.pdf 
pdf (153) 
 
Roulet (Eric), Mariano Veitia: une vision nouvelle de l’histoire indienne. La 

revalorisation du passé indigène en Nouvelle-Espagne au XVIIIè siècle, Estudios de cultura 
náhuatl, n° 27, 1997, 14p. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn27/532.pdf 
pdf (129) 
 



 1198

Roulet (Eric), Mariano Veitia, historien du XVIIIè siècle, et le nahuatl, Amérindia, 
n° 23, 1998, 15p. 

http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#23 
pdf (XXVIII) 
 
Roulet (Eric), Indiens et pratiques indigènes en Nouvelle-Espagne au XVIè siècle. 

Impact et réalité de la conquête spirituelle (1521-1571), thèse de l'université de Reims, 2005, 
577p. 

http://ebureau.univ-reims.fr/slide/files/quotas/SCD/theses/exl-doc/GED00000228.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Roulet (Eric), L'évangélisation des Indiens du Mexique. Impact et réalité de la 

conquête spirituelle (XVIè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2008, 325p. 
http://books.openedition.org/pur/3526 
word (149) et (OE) 
 
Roulet (Eric), La pratique des langues indigènes chez les franciscains de la 

Nouvelle-Espagne au XVIè siècle (province du Santo Euangelio de Mexico, 1570), Caravelle, 
n° 94, 2010, 25p. 

http://univ-littoral.academia.edu/EricRoulet 
pdf (140) 
 
Roulet (Eric), Les missionnaires et les rituels de guérison indiens en Nouvelle-

Espagne dans la première moitié du XVIè siècle, in Perception de l'altérité culturelle et 
religieuse, CTHS, 2011, 9p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/pacr_13__roulet.pdf 
pdf (128) 
 
Roulet (Eric), L’utilisation des catéchismes en langues indigènes par les curés et 

vicaires d’Indiens dans l’archevêché de Mexico en 1569, Caravelle, n° 102, 2014 
http://caravelle.revues.org/865 
word (Revue) 
 
Roulet (Eric), Parlez-vous «sauvage»? La question linguistique dans les Petites 

Antilles françaises au milieu du XVIIè siècle, in A la recherche du Caraîbe perdu. Les 
populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période 
coloniale, L’Harmattan, 2015, 15p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Roulet (Eric), Les interprètes métis en Nouvelle-Espagne au XVIè siècle, in Du 

transfert culturel au métissage: concepts, acteurs, pratiques, Presses universitaires de Rennes, 
2015 

https://books.openedition.org/pur/89338 
pdf (177) 
 
Roulet (Eric), Du déni à l’exclusion. La condition juridique du métis en Nouvelle-

Espagne au XVIè siècle, in Identités et territoires dans les mondes hispaniques: (XVIè-XXè 
siècles), Presses universitaires de Rennes, 2015 



 1199

https://books.openedition.org/pur/90139 
pdf (177) 
 
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) 
 
Roulet (Eric), La famille. L’habitation sucrière de la Compagnie des îles de 

l’Amérique à la Guadeloupe (1642-1649), Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 69, 
n° 3, 2016, 23p. 

https://www.erudit.org/en/journals/haf/2016-v69-n3-haf02449/1035960ar/ 
pdf (Revue) 
 
Roulet, (Eric), Les marchés indiens à l’heure chrétienne (Nouvelle- Espagne, XVIè 

siècle), in L’économie des dévotions: commerce, croyances et objets de piété à l’époque 
moderne, Presses universitaires de Rennes, 2016 

http://books.openedition.org/pur/45368 
pdf (169) 
 
Roulet (Eric), Aspects logistiques, financiers et juridiques du trafic vers les Petites 

Antilles françaises dans la première moitié du XVIIè siècle, Clio@Thémis, n°17, 2019, 17p. 
http://www.cliothemis.com/Aspects-logistiques-financiers-et 
pdf (180) 
 
Roumier (Julia), La péninsule ibérique et l'Ancien Monde. La littérature de voyage à 

la fin du XVè siècle: connaissance, curiosité, convoitise, Le Verger, n° 5, 2014,  20p. 
http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-en-ligne/le-verger-bouquets/le-

verger-bouquet-v-la-péninsule-ibérique-et-le-monde-1470-1640/ 
pdf (143) 
 
Roupsard (Marcel), Evolution des échanges entre le bassin tchadien (Tchad, Nord-

Cameroun) et la côte du golfe de Guinée pendant la période coloniale, in Du politique à 
l’économique. Etudes historiques dans le bassin du lac Tchad, actes du IVè colloque Méga-
Tchad, vol. III, Orstom, 1991, 11p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Roussat (Mathilde), Ordre des images de l’autre, ordre des savoirs sur l’autre. Le 

fonds photographique ancien de la Société d’anthropologie de Berlin (Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte), Discussions, n° 1, 2008, 13p. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/discussions-1-2008 
pdf (103) 
 
 Rousseau (Louis-Pascal), Ni tout l’un, ni tout l’autre. Rencontres, métissages et 

ethnogenèse au Saguenay–Lac-Saint-Jean aux 16è et 17è siècles, thèse de l’université Laval, 
2012, 394p. 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/meta/29460 
pdf (Thèses Laval) 



 1200

 
Rousseau (Frédéric), Sexes en guerre et guerre des sexes. Les viols durant la guerre 

d’Algérie (1954-1962), Deportate, esuli, profughe, n° 10, 2009, 19p. 
http://www.unive.it/media/allegato/dep/n10-2009/Ricerche/Rousseau.pdf 
pdf (121) 
 
Rousseau (Jean), L’apogée de la Vendée missionnaire, Recherches vendéennes, n° 

15, 2008, 22p. 
http://vendee-histoire.com/data/pdf_1260433820.pdf 
pdf (120) 
 
Rousseau (Sabine), Des chrétiens français face à la guerre du Vietnam (1966), 

Vingtième siècle, n° 47, 1995, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Rousseau (Sabine), Christianisme français et engagement politique à travers les 

guerres d’Indochine et du Vietnam (1945-1975), Chrétiens et société, XVIè-XXè siècles, n° 7, 
2000, 25p. 

http://resea-ihc.univ-lyon3.fr/publicat/bulletin/2000/s-rousseau.pdf  
pdf (XXV) 
 
Rousseau (Xavier), Les premiers établissements européens de Guadeloupe: 

opération de synthèse de prospection archéologique pluri-annuelle 1994/1997, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 137, 2004, 93p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
*Roussel (Bernard) et Juhé-Beaulaton (Dominique), Tropiques d'abondance ou 

tropiques menacées. Regards européens sur la flore et la végétation de l'Afrique tropicale 
humide (XVIIè-XXè siècles), Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, vol. 
XXXVI, 2, 1994, 13p. 

http://hal.ccsd.cnrs.fr/docs/00/08/92/77/PDF/Juhe-Roussel-Trop.pdf 
pdf (LXXVIII) 
 
Roussel (Luc), Delcassé devant l'opinion publique française lors de la crise de 

Fachoda, mémoire de maîtrise (MA), université Laval, 1977, 248p. 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/17705 
pdf (Thèses Laval) 

 
Rousseleau (Raphaël), Stonehenge d’Orient. Les tribus «mégalithiques» dans les 

discours britanniques sur l’Inde (1740-1945), Gradhiva, n° 8, 2008, 16p. 
http://gradhiva.revues.org/1194 
pdf (129) 
 
Roussier (Michel), L’éducation des enfants de Toussaint Louverture et l'Institution 

nationale des colonies, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 64, n° 236, 1977, 43p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1201

Roussillon (Alain), Le partage des savoirs. Effets d’antériorité de l’image coloniale 
en Egypte, Annales islamologiques, n° 26, 1992, 43p. 

http://www.ifao.egnet.net/doc/PubEnLigne/AnIsl/Sommaires/AnIsl_026.php 
pdf (Revue) 
 
Roussillon (Alain), La division coloniale du Monde à l'épreuve du voyage: deux 

Marocains à Paris en 1845 et 1919, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 35, 1999, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Roussillon (Alain), Sociologie et identité en Egypte et au Maroc: le travail de deuil 

de la colonisation, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 7, 2002, 29p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RHSH 
pdf (LXXXIII) 
 
Rousso (Henry), Les raisins verts de la guerre d’Algérie, in La guerre d’Algérie 

(1954-1962), Odile Jacob, 2004, 18p. 
http://www.chgs.umn.edu/histories/occasional/Rousso_Les_raisins_vert.pdf 
pdf (IVC) 
 
Roussos (Katherine),  Islam et occidentalisation dans l'autofiction d'Isabelle 

Eberhardt 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/Roussos_eberhardt_1/Roussos_eberhardt_1.htm 

word (LXXVI) 
 
Roussos (Katherine), Odette du Puigaudeau: entre idéalisme et désenchantement   
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/roussos_puigaudeau/puigaudeau_1.html 
word (LXXXII) 
 
Roussy (Caroline), La construction de la frontière sénégalo-gambienne: territoires, 

territorialités, identités (1850-1989), thèse de l’université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2014, 
633p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02463215v1 
pdf (181) 
 
Roustan (Frédéric), Français, Japonais et société coloniale du Tonkin: exemple de 

représentations coloniales, French Colonial History, Vol. 6, 2005, 25p. 
http://mwbdvjh.muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/toc/fch6.1.html 
pdf (148) 
 
Roustan (Frédéric), Migrants japonais en Indochine 1885-1954: entre 

catégorisations juridiques et catégorisations visuelles, Migrations société, vol. 22, n° 128, 
2010 

migractions.free.fr/… 
word (159) 
 
Routhiau (Henri), La CFTC et la guerre d’Algérie en Loire-Atlantique. Un 

syndicaliste Gilbert Declercq et le groupe Reconstruction, université permanente Nantes, 
atelier de recherches historiques, 2017, 52p. 



 1202

https://up.univ-nantes.fr/atelier-de-recherche-historique-
841075.kjsp?RH=1330074149567 

pdf (172) 
 
*Rouveret (Agnès) et Gruzinski (Serge),  Ellos son como niños. Histoire et 

acculturation dans le Mexique colonial et l'Italie méridionale avant la 
romanisation, Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, vol. 88, n° 88-1, 1976, 61p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Roux (Benoît), Le prêtre et le Callínago: les missions françaises auprès des 

Amérindiens des Petites Antilles au XVIIè siècle, Cahiers d’histoire de l’Amérique coloniale, 
n° 3, 2008, 24p. 

http://univ-reims.academia.edu/BenoitRoux/Papers 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01598273 
pdf (134) 
 
Roux (Benoît), Le pasteur Charles de Rochefort et l’Histoire  naturelle et morale des 

îles Antilles de l’Amérique, Cahiers d’histoire de l’Amérique coloniale, n° 5, 2011, 42p. 
http://univ-reims.academia.edu/BenoitRoux/Papers 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01598006 
pdf (134) 
 
Roux (Benoît), «Un travail si vain et si inutile…» Enquête codicologique sur les 

manuscrits du dominicain Raymond Breton (XVIIè siècle), in A la recherche du Caraîbe 
perdu. Les populations amérindiennes des Petites Antilles de l’époque précolombienne à la 
période coloniale, L’Harmattan, 2015, 17p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01598293 
pdf (164) 
 
*Roux (Benoît) et Delpuech (André), A la recherche de la culture matérielle des 

«Caraïbes insulaires». Collections amazoniennes et antillaises d’Ancien Régime en France, 
in A la recherche du Caraîbe perdu. Les populations amérindiennes des Petites Antilles de 
l’époque précolombienne à la période coloniale, L’Harmattan, 2015, 26p. 

http://extranet.pacea.u-
bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/Colloque_Antilles.pdf 

pdf (164) 
 
Roux (Jean-Claude), Espaces coloniaux et société polynésienne de Wallis-Futuna 

(Pacifique central), thèse de l’université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1991, 1090p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (121) 
 
Roux (Jean-Claude), De Huancabamba au fleuve Piura: essai d’analyse de 

l’organisation agricole, des structures agraires et démographiques à la fin du XVIIIè siècle 
au Pérou, Les cahiers d’Outre-mer, tome XLVIII, 1995, 18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 



 1203

 
Roux (Jean-Claude), Walter Annie. Le regard d’un juge espagnol du Tribunal mixte 

des Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) 1936-1939, Outre-mers, tome 92, n° 346-347, 2005, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Roux (Lucien) et Marguerat (Yves), Trésors cachés du vieux Lomé. L’architecture 

populaire ancienne de la capitales du Togo, Karthala, 1993, 165p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Roux (Pascale), Martinique, charmeuse de serpents (A. Breton, 1948): l’échec du 

dépaysement, Viatica, n°6, 2019, 10p. 
http://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=72 
pdf (176) 
 
Roux Lopez (Rodolfo de), Nouveau Monde, nouvelle Eglise, Recherches de science 

religieuse, tome 80, n° 4, 1992, 18p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/49/10/16/PDF/nouveau_monde.pdf 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410970g/date&rk=21459;2 
pdf (117) 
 
*Rouxel (Bernard) et Aïssani (Djamil), Le séjour algérien du géomètre Albert 

Ribaucour (1886-1893): travaux publics et mathématiques,  Société des amis de la 
bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Rovet (Jeanine), Des puritains aux Yankees: l'évolution des communautés rurales en 

Nouvelle-Angleterre aux XVIIè et XVIIIè siècles, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 
n° 5, 1973, 12p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Roy (Alexandre), Les débuts de l’emprise économique japonaise en Corée 

coloniale, 1900-1919, Cipango, n° 18, 2013 
http://cipango.revues.org/1524  
word (140) 
 
Roy (Alexandre), L’implantation des colons agricoles en Corée entre 1905 et 1919: 

l’histoire d’un échec, Japon pluriel 9, Editions Philippe Picquier, 2013, 10p. 
http://sfej.asso.fr/IMG/pdf/japon_pluriel_9.pdf 
pdf (159) 
 
Roy (Dave), Les syndics des négociants et la réglementation commerciale en 

Nouvelle-France, 1717-1760, mémoire (MA) de l’université de Sherbrooke, 2013, 150p. 
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6534 
pdf (150) 
 



 1204

Roy (Frédéric), La formation d'une conscience «indochinoise» chez les élites 
nationalistes laotiennes (1899-1949), mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2007, 129p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/17919 
pdf (161) 
 
Roy (Gérard), Contribution à l’histoire des indépendances malgaches (1959-1960)-

(1972), Etudes malgaches, cahier III, Orstom, 1988, 133p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21) 
 
Roy (Gilles), Ce qui échappe à la Raison d'Etat: stratégies discursives des 

intendants de la Nouvelle France confrontés à la contrebande des fourrures, 1715-1750, 
mémoire de maîtrise (MA) de l’université de Montréal, 2018, 183p.  

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22033 
pdf (177) 
 
Roy (Hélène), Les écritures indigènes de la conquête du Pérou: recréation 

historique et résistance, Crisol, série numérique, n° 2, 2018, 15p. 
http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Roy (Hélène), De la plaidoirie à la fabrique de l’Histoire. Immersion dans les 

archives de la famille Vaca de Castro, e-Spania, n° 35, 2020 
https://journals.openedition.org/e-spania/33432 
pdf (182) 
 
Roy (Jean-L.), Un Français au Brésil au XVIè siècle. André Thevet, cosmographe, 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 21, n° 3, 1967, 34p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Roy (Sébastien), La scène de premier contact dans les récits d’exploration: les 

explorateurs français en Amérique du Sud, thèse de l’université de São Paulo, 2015, 164p. 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-10082016-180747/en.php 
pdf (158) 
 
Roy-Lysencourt (Philippe), Les Amérindiens dans la pensée et la vie de Marie de 

l’Incarnation, in Marie Guyart de l’Incarnation. Singularité et universalité d’une femme de 
cœur et de raison, Presses de l’université Laval, 2019, 16p. 

https://www.pulaval.com/produit/marie-guyart-de-l-incarnation-singularite-et-
universalite-d-une-femme-de-coeur-et-de-raison 

pdf (182) 
 
Royer (Jean-Pierre), La justice d'Outre-Mer et les coutumes africaines (XIXè-XXè 

siècles), Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays 
bourguignons, comtois et romands, n° 40, 1983, 8p. 

https://pandor.u-
bourgogne.fr/ead.html?id=FRMSH021_00043#!{%22content%22:[%22FRMSH021_00043_
e0000026%22,false,%22%22]} 

pdf (Revue) 



 1205

 
*Royer (Jean-Pierre) et Renard (Domitille), L'archive et la mémoire, Histoire de la 

justice, n° 16, 2005, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
Royer (Patrick), La guerre coloniale du Bani-Volta, 1915-1916 (Burkina-Faso, 

Mali), Autrepart, n° 26, 2003, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-autrepart-2003-2-page-35.htm 
pdf (129) 
 
Rozeaux (Sébastien), «Itinérances» de la História Pátria dans l’espace ibéro-

américain: la controverse entre João Francisco Lisboa et Francisco Adolpho de Varnhagen 
(1849-1877), e-Spania, n° 26, 2017 

http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Rubbens (A.), L’incubation de la fièvre sécessionniste du Katanga, in Congo 1955-

1960. Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 15p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
*Rubbers (Benjamin) et Poncelet (Marc), Sociologie coloniale au Congo belge. Les 

études sur le Katanga industriel et urbain à la veille de l’Indépendance, Genèses, n° 99, 
2015, 20p. 

https://ulg.academia.edu/BenjaminRubbers 
https://myulg.academia.edu/MarcPoncelet 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2015-2.htm 
pdf  (151) et (Revue) 
 
Rubes (Jan), Les trois vies d'Emile Chardome, aventurier sans aventures, Textyles, 

n° 12, 1995, Voyages, Ailleurs, 13p. 
http://www.textyles.be/livraison12.htm 
pdf (LXXV) 
 
Rubiales (Lourdes), Je hais ma race! Un homme pareil aux autres de René Maran, 

Estudios de lengua y literatura francesas, 1996, n° 10-11, 13p. 
http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
pdf (VC) 
 
Rubiales (Lourdes), "Makako, singe d'Afrique", un roman colonial belge de l'entre-

deux-guerres, VIIè Coloque APFFUE (Asociación de profesores de filología francesa de la 
universidad española), univesité de Cadix, 1998, 7p. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2054324&orden=0 
https://uca-es.academia.edu/LourdesRubiales 
pdf (119) 
 
Rubiales (Lourdes), Notes sur la réception du Goncourt 1921 en France (Batouala 

de Maran), Francofonia, n° 14, 2005, 24p. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/295/29501409.pdf 



 1206

http://biblioteca.uca.es/ucadoc/elysa.asp 
pdf (IXC) 
 
Rubiales (Lourdes), Désillusion et frustration: l'administration coloniale contre René 

Maran, communication au colloque «Désillusion et désenchantement dans les littératures de 
l'ère coloniale», Montpellier, 2006 

http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/rubiales_maran.htm 
https://uca-es.academia.edu/LourdesRubiales 
word (VC) et pdf (155) 
 
Rubiales (Lourdes), A chacun son Kipling ou les ambiguïtés d’un modèle littéraire, 

in Idées et représentations coloniales dans l’océan Indien, PUPS, 2009, 13p. 
https://uca-es.academia.edu/LourdesRubiales 
pdf (142) 
 
Rubiés (Joan-Pau), Histoire sacrée et ethnographie comparative chez Lafitau, in La 

Plume et le calumet. Joseph-François Lafitau et les «sauvages ameriquains», Classiques 
Garnier, 2019, 19p. 

https://icrea.academia.edu/JoanPauRubiés 
pdf (181) 
 
Rufino dos Santos (Joel), Bumba-Beu-Moi, principal auto populaire brésilien, in 

Traditions orales et archives de la traite négrière, actes de deux colloques organisés à 
Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 8p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Ruggiero (Alain), Les départs d’habitants des Alpes-Maritimes vers l’Algérie sous le 

Second Empire d’après le registre de l’émigration, Cahiers de la Méditerranée, n° 48, 1994, 
6p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ruggiu (François-Joseph), La noblesse du Canada aux XVIIè et XVIIIè siècles 

Histoire, économie & société, n° 4, 2008, 20p. 
http://www.armand-colin.com/revue/21/1/histoire-economie-&-societe.php 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-4-page-67.htm 
pdf (Revue) 
 
*Ruggiu (François-Joseph), Laux (Claire) et Singaravélou (Pierre), Réflexions sur 

l’historiographie des élites impériales, in Au sommet de l’Empire. Les élites européennes 
dans les colonies (XVIè-XXè siècle), Peter Lang, 2009, 21p. 

http://www.peterlang.com/PDF/Buecher/Intro/21536_Intro.pdf 
pdf (110) 
 
Ruggiu (François-Joseph), Une noblesse atlantique? Le second ordre français de 

l'Ancien au Nouveau Monde, Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009,  26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1207

*Ruggiu (François-Joseph) et Gourdon (Vincent), Familles en situation coloniale, 
Annales de démographie historique, n° 2, 2011, 35p. 

https://cnrs.academia.edu/vincentgourdon 
pdf (143) 
 
Ruggiu (François-Joseph), Les systèmes successoraux de l’Ancien Monde au 

Nouveau Monde, pré-print de la contribution in Familias, poderes, instituciones y conflictos, 
universidad de Murcia, 2011 

http://paris-sorbonne.academia.edu/Fran%C3%A7oisRuggiu 
word (153) 
 
Ruggiu (François-Joseph), Le royaume de France et les noblesses d'outre-mer, 

version française d’un texte publié sous le titre «The kingdom of France and its overseas 
nobilities», French History, vol .25, n° 3, 2011 

https://paris-sorbonne.academia.edu/FrançoisRuggiu/activity 
word (157) 
 
Ruggiu (François-Joseph), Le destin de la noblesse du Canada, de l’Empire français 

à l’Empire britannique, Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 66, n° 1, 2012, 27p. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2012/v66/n1/index.html 
pdf (Revue) 
 
Ruggiu (François-Joseph), Des nouvelles France aux colonies. Une approche 

comparée de l’histoire impériale de la France de l’époque moderne, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, 2018 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/72123 
pdf (169) 
 
Rugy (Marie de), Cartographier les confins. Les cartes des commissions de 

délimitation des frontières entre Chine, France et Grande-Bretagne à la fin du XIXè siècle, 
Hypothèses, n° 19, 2016, 14p. 

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2016-1.htm 
pdf (SH) 
 
Ruhe (Ernstpeter), La conquête de l’Algérie et les militaires allemands, 

communication au colloque « Les relations scientifiques franco-allemandes à l’épreuve du 
terrain nord-africain », Ehess, 2004, 18p. 

http://www.phil1.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/99050602/user_upload/Mitarbeiter/Ruhe_Aufsaetze/Militaires1.PDF 

pdf (110) 
 
Ruiu (Adina), Aller vers un monde inconnu: les Jésuites français et les missions en 

Nouvelle-France et dans l’Empire ottoman au XVIIè siècle, in Lecture inédite de la modernité 
aux origines de la Nouvelle-France: Marie Guyart de l’Incarnation et les autres fondateurs 
religieux, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 13p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/120233 
pdf (153) 
 
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 



 1208

Napoléon et les Amériques: histoire atlantique et empire napoléonien, Presses universitaires 
du Midi, 2009 

http://books.openedition.org/pumi/34583 
pdf (184) 
 
Ruiz-Galvez Priego (Estrella), Dire l’évènement…et le nommer: l’Amérique, 

découverte? Inventée? Rencontrée? De la difficulté à être lorsque les mots ne sont pas là pour 
le dire, billet de blog, 2016 

http://dire.hypotheses.org/288#more-288 
word (167) 
 
Rumsey (Lacy), Domestication de l’Autre et création de soi: The Voyage of the 

Resolution and Adventure, 1772-1775, by Captain James Cook, in De Drake à Chatwin. 
Rhétoriques de la découverte, ENS Editions, 2007] 

http://books.openedition.org/enseditions/710 
word (143) 
 
*Ruscio (Alain) et Fourniau (Charles), Le PCF et le monde politique français face 

au déclenchement de la première guerre d'Indochine. Première partie, Cahiers d'histoire de 
l'Institut Maurice Thorez, n° 19, 1976, 35p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Le groupe culturel marxiste de Saigon (1945-1950), Cahiers 

d'histoire de l'Institut Maurice Thorez, n° 31, 1979, 22p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
 
Ruscio (Alain), Le mendésisme et l'Indochine. A propos de la politique de Pierre 

Mendès-France et de son entourage direct concernant la question indochinoise de 1948 à 
1954, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 29-2, 1982, 19p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Les communistes français, le mendésisme et l'Indochine (1950-

1954), Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 12, 1983, 8p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Les communistes, le Gouvernement français et l'Indochine en 1947, 

Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, n° 13, 1983, 15p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Le premier mois (Etude sur le déclenchement du conflit franco-

vietnamien, novembre-décembre 1946), Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches 
marxistes, n° 17, 1984, 17p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
pdf (Revue) 



 1209

 
Ruscio (Alain), Dien Bien Phu, du coup de génie à l’aberration ou comment les 

contemporains ont vécu l’ultime bataille de la guerre française d’Indochine, Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 268, 1985, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Le monde politique français et la révolution vietnamienne (août-

décembre 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), 12 octobre 1925: grève générale contre la Guerre du Rif, Cahiers 

d’histoire sociale, n° 94, 6p. 
http://www.ihs.cgt.fr/spip.php?rubrique19 
pdf (LXXXV) 
 
Ruscio (Alain), L’opinion française et la guerre d’Indochine (1945-1954). Sondages 

et témoignages, Vingtième siècle, n° 29, 1991, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), La fin de la guerre d’Indochine (1953-1954) vue par L’Humanité, 

Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 92, 2003 
http://chrhc.revues.org/index1420.html 
word (110) et (Revue) 
 
Ruscio (Alain), L’image du colonisé noir dans la chanson française, Notre 

Librairie-revue des littératures du Sud, n° 153, «Voyages en Afrique-De l'explorateur à 
l'expert», 2004, 7p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/153/somm153.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XIV) 

 
Ruscio (Alain), Le regard français sur le phénomène eurasien en Indochine 

française à travers les sources littéraires (1858-1954), L’information psychiatrique, vol. 80, 
n° 6, 2004 
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/medecine/hma/e-docs/00/04/04/59/article.phtml 

word (126) 
 
Ruscio (Alain), Politiques, militaires, intellectuels français. De la guerre 

d’Indochine à la guerre d’Algérie: continuités et ruptures, communication au colloque «Pour 
une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale 
supérieure, Lyon, 2006   

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=267 
word (VC) 
 
Ruscio (Alain), Autour d’un anniversaire: Dien-Bien-Phu, en 2004, Cahiers 

d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 99, 2006 



 1210

http://chrhc.revues.org/index88.html 
word (109) et (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Magnifier, rigoler, oublier, protester..., Guerres mondiales et 

conflits contemporains, n° 222, 2006, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-2-

page-57.htm 
pdf (122) 
 
Ruscio (Alain), Les communistes et les massacres du Constantinois (mai-juin 1945), 

Vingtième Siècle, n° 94, 2007, 13p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-2-page-217.htm 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Les communistes français et la guerre d’Algérie, 1956, 

communication aux journées d’étude «Le parti communiste français et l’année 1956», 
Bobigny, 2007, 16p. 

http://www.gabrielperi.fr/IMG/pdf/Le_PCF_et_l_annee_1956.pdf 
pdf (125) 
 
Ruscio (Alain), Quelques réflexions sur l’«humour » colonial», intervention devant la 

Société d’études lexicographiques et étymologiques françaises & arabes, 2009, 15p. 
http://www.selefa.asso.fr/files_pdf/Conf31_T01.pdf 
pdf (129) 
 
Ruscio (Alain), Droit colonial et discours protestataire dans la France des années 

1920-1930, communication au colloque «Quand l’injustice crée le droit. Le procès des 
insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 10p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 
Ruscio (Alain), A propos de la fusillade de la rue d’Isly, Alger, 26 mars 1962, Le 

Lien, n° 62, 2013 
https://max-marchand-mouloud-feraoun.fr/search/tag:Le+Lien+62 
word (175) 
 
Ruscio (Alain), Le PCF et la colonisation: 1920-1964, conférence du Cercle 

universitaire d’études marxistes, 2015 
http://www.cuem.info/?page_id=419 
word (162) 
 
Ruscio (Alain), Littérature et colonialisme: l’exemple du phénomène eurasien, 

Ultramarines, Amis des Archives d'outre-mer (Amarom), n° 28, 2015, 13p. 
http://histoires-ultramarines.fr/grands-formats-articles-et-dossiers-au-format-

numerique/litterature-colonialisme-lexemple-phenomene-eurasien-alain-ruscio/ 
https://histoires-ultramarines.fr/wp-content/uploads/2017/05/Littérature-et-

colonialisme-lexemple-du-phénomène-eurasien-par-Alain-Ruscio.pdf 
pdf (167) 
 



 1211

Ruscio (Alain), L’ère des tempêtes. Dien Bien Phu, Genève, 1953-1954, sous le 
regard de quatre périodiques français (Paris Match, L’Aurore, L’Observateur et L’Express), 
in Le Vietnam: une histoire de transferts culturels, Demopolis, 2015 

https://books.openedition.org/demopolis/461 
pdf (173) 
 
Ruscio (Alain), Communistes français et question coloniale: la première décennie, 

Territoires contemporains-nouvelle série, n° 7, 2017,  
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html 
word (161) 
 
Ruscio (Alain), Le Parti communiste algérien, de l’après-Libération à la veille de la 

guerre d’indépendance, 1946-1954, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 140, 
2018 

https://journals.openedition.org/chrhc/8458 
pdf (Revue) 
 
Ruscio (Alain), Avant la guerre d’Algérie, des pratiques fréquentes dans tout 

l’Empire français, in Les disparus de la guerre d’Algérie du fait de l’armée française. Vérité 
et justice? journée d’étude, Assemblée nationale, 2019, 10p. 

https://journals.openedition.org/revdh/8447?file=1 
pdf (181) 
 
Russo (Alessandra), Image-plume, temps reliquaire? Tangibilité d’une histoire 

esthétique (Nouvelle-Espagne, XVIè -XVIIè siecles), Images Re-vues, hors-série n° 1, 2008, 
17p. 

http://imagesrevues.revues.org/988 
pdf (125) 
 
Russo (Giuseppina), Européens et zulu au XIXè siècle: aspects d’une rencontre entre 

deux cultures, communication au congrès international des sciences historiques, Oslo, 2000 
http://www.oslo2000.uio.no/AIO/Int/IMAGES.doc 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Ruzindana (Aimable), L’église catholique missionnaire et les débuts de la crise 

ethnique au Rwanda, 1900-1973, mémoire (MA), université d’Ottawa, 2003, 238p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/MQ79368.pdf 
pdf (Thèses Canada) 
 
Rycke (Jean-Pierre de), Pierre de Vaucleroy, peintre-écrivain du Congo belge. Le 

mot pour l'image et l'image pour le mot, Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du 
Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de 
Louvain-la-Neuve, 1993, 12p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Rygiel (Philippe), Polices, étrangers et travailleurs coloniaux dans le Cher de 1914 

à 1918, in Police et migrants, France 1667-1939, Presses universitaires de Rennes, 2001, 15p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/52/29/PDF/ORLEANS99.pdf 
http://books.openedition.org/pur/21048 



 1212

pdf (LXXXIII) 
 
Rygiel (Philippe), Histoire des populations noires ou histoire des rapports sociaux 

de race, Le Mouvement social, n° 215, 2006, 6p. 
http://www.cairn.be/revue-le-mouvement-social-2006-2-page-81.htm 
pdf (Revue) 
Voir l’article initial Pap Ndiaye 
 

S 
 
Saad (Christian), Marx et Engels face à la question de l'esclavage, in Esclavage et 

servitude aux Antilles: l'héritage antique et médiéval-XVIIè-XXè, Editions L’Harmattan, 
2015, 15p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02539282 
pdf (182) 
 
Saad (Christian), Les socialistes utopistes face à l’esclavage, 2020, 13p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02539296 
pdf (182) 
 
Saada (Emmanuelle), Le poids des mots, la routine des photos. Photographies de 

femmes martiniquaises, 1880-1930, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 21, 1995, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Saada (Emmanuelle), Citoyens et sujets de l’empire français. Les usages du droit en 

situation coloniale, Genèses, n° 53, 2003, 21p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Saada (Emmanuelle),  Paternité et citoyenneté en situation coloniale. Le débat sur 

les «reconnaissances frauduleuses» et la construction d'un droit impérial, Politix, vol. 17,           
n° 66, 2004, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saada (Emmanuelle), Entre «assimilation» et «décivilisation»: l’imitation et le projet 

colonial républicain, Terrain, n° 44, 2005, 20p. 
http://www.cairn.be/revue-terrain-2005-1-page-19.htm 
pdf (113) 
 
Saada (Emmanuelle), Coloniser, exterminer: sur la guerre et l’Etat colonial, 

Critiques internationales, n° 32, 2006, 6p. 
http://www.cairn.be/revue-critique-internationale-2006-3-page-211.htm 
pdf (113) 
 
Saada (Emmanuelle), Penser le fait colonial à travers le droit en 1900, Mil neuf 

cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 14p. 



 1213

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
*Saada (Emmanuelle), Blais (Hélène) et Fredj (Claire), Un long moment colonial: 

pour une histoire de l'Algérie au XIXè siècle, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 
18p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Saadoun (Haïm), Le sionisme en Algérie (1898-1962): une option marginale, 

Archives juives, vol. 45, n° 2, 2012, 21p.  
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Saaïdia (Oissila), L’anticléricalisme, article d’exportation? Le cas de l’Algérie 

avant la Première guerre mondiale, Vingtième siècle, n° 87, 2005, 12p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Saaïdia (Oissila), Evangéliser femmes et enfants musulmans. Le cas de l'Algérie et 

de la Tunisie dans l'entre-deux-guerres, Histoire & missions chrétiennes, n° 12,  2009, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Saaïdia (Oissila), Islam et ordre colonial dans les empires britannique et français: 

entre collaboration et contestation, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 25, 2013, 31p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (160) 
 
Saaïdia (Oissila), L’invention du culte musulman dans l’Algérie coloniale du XIXè 

siècle, L’Année du Maghreb, n° 14, 2016, 19p. 
http://anneemaghreb.revues.org/2689 
pdf (157) 
 
Sabah (Chaïb), Cantines et restaurants algériens à Paris et dans le département de 

la Seine entre 1920 et 1950. Manger sous contrôles, Ethnologie française, vol. 44, n° 1, 2014, 
14p. 

http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2014-1.htm 
pdf (167) 
 
Sabakinu (Kivilu), La région de Matadi dans les années 1880, in Le centenaire de 

l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1988, 27p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Sabatier (Fabien), Essai sur les mémoires militantes du sport communiste français. 

Première approche du cas colonial (1923-2011), Migrations Société, n° 137, 2011, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-migrations-societe.htm 
pdf (160) 



 1214

 
Sabatier (Fabien), La presse sportive affinitaire et les trois engagements coloniaux 

des organisations sportives communistes de France, in Le sport dans la presse communiste, 
Presses universitaires de Rennes, 2013  

http://books.openedition.org/pur/50522. 
pdf (176) 
 
Sabatier (Marianne), Paul Bonnetain, Dans la brousse, tragiques sensations du 

Soudan, Tropics, n° 5, 2018, 11p. 
http://tropics.univ-reunion.fr/accueil/numero-5/litteratures-de-voyage/marianne-

sabatier-paul-bonnetain/ 
pdf (173) 
 
Sabatier (Peggy R.), Formation d’une élite coloniale: l’école William Ponty en 

Afrique occidentale française de 1904 à 1945, Educafrica, 6, 1980, 20p. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000048281?posInSet=34&queryId=a5617

9b4-945b-4464-92e1-46a818de52e3 
pdf (177) 
 
Sacareau (Isabelle), La production d’un modèle d’urbanité touristique au sein du 

monde colonial: les hill stations de l’Empire britannique des Indes, in Les villes et le monde: 
du Moyen Âge au XXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/123612 
pdf (178) 
 
Sacriste (Fabien), Surveiller et moderniser. Les camps de « regroupement » de 

ruraux pendant la guerre d’indépendance algérienne, Métropolitiques, 2012, 8p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
Sacriste (Fabien), Une lecture de la crise de l’emploi en Algérie coloniale: 

l’opposition entre travail traditionnel et travail salarié dans l’oeuvre algérienne de Pierre 
Bourdieu, in Bourdieu et le travail, Presses universitaires de Rennes, 2015, 16p. 

http://books.openedition.org/pur/69641 
pdf (177) et (OE) 
 
Sacriste (Fabien), Le corps, enjeu de la guerre d’indépendance algérienne. La 

question sanitaire dans les camps de regroupement (1954-1962), Les Cahiers de Framespa,  
n° 22, 2016 

http://framespa.revues.org/3947 
pdf (158) 
 
Sacriste (Fabien), Regroupés et réfugiés d’Ouzellaguen (1958-1961), in Résistance 

algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 19p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Safier (Neil), Ebauches et empires: Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Pedro 

Vicente Maldonado et la cartographie de l’Amérique du Sud, in Les usages des cartes (XVIIè-



 1215

XIXè siècle). Pour une approche pragmatique des productions cartographiques, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2008  

http://books.openedition.org/pus/13375 
pdf (178) 
 
Safier (Neil), Transformations de la zone torride Les répertoires de la nature 

tropicale à l'époque des Lumières, Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 1, 2011, 30p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-2011-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Sage (Yves-Louis), Les institutions judiciaires à Tahiti et dépendances de la période 

du protectorat à 1945, Revue juridique polynésienne, n° 3, 1997 
http://www.upf.pf/recherche/IRIDIP/RJP/RJP3.htm  
word (4) 
 
Sagna (Abdou), L’économie de la cueillette en Casamance - Le caoutchoux 1880-

1930, mémoire de maîtrise de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, 116p. 
http://cyberdoc.bu.ucad.sn:8080/sdx/pcd/these/bucad/2005/sagna_abdou/pdf/sagna_

abdou.pdf 
pdf (IVC) 
 
Sagna (Olivier),  Des pionniers méconnus de l'indépendance: Africains, Antillais et 

luttes anti-colonialistes dans la France de l'entre-deux-guerres (1919-1939), thèse de 
l’université Paris VII, 1986, 975 p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Sagna (Sékou), L’Islam et la pénétration coloniale en Casamance, thèse de 

l’université de Dakar, 1983, 339p. 
http://www.urbanlab.org/articles/THL-156.pdf 
pdf (169) 
 
Sah (Léonard I.), Activités allemandes et germanophilie au Cameroun (1936-1939), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 255, 1982, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sahadeo (Jeff), Entre l’Europe, la Russie et l’Asie: la place de la Tachkent impériale 

telle qu’elle fut perçue par ses colons tsaristes, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 29p. 
http://asiecentrale.revues.org/index1258.html 
pdf (117) 
 
Sahia Cherchari (Mohamed), Indigènes et citoyens ou l’impossible universalisation 

du suffrage, Revue française de droit constitutionnel, n° 60, 2004, 30p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Sai (Fatima-Zohra), Le statut personnel pendant la période coloniale à travers la 

législation et la jurisprudence, Revue du Ciddef, n° 27, 2010, 8p. 
http://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-27/revue27dos.pdf 



 1216

pdf (131) 
 
Saïd (Edward W.), L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Editions du Seuil, 

2005, 430p. 
http://artexte.ca/wp-content/uploads/l-orientalisme-l-orient-cree-par-l-occident.pdf 
pdf (159) 
 
Saïd (Julie), Les Indiens et l’indépendance du Pérou, mémoire de master 2 de 

l’université Stendhal-Grenoble 3, 2012, 149p. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/93/51/11/PDF/SAID_Julie_M2R_Etudes_iberique

s_et_ibero_americaines_2012.pdf 
pdf (143) 
 
Said (Mohammad), Ethnographie de langue française et culture populaire au 

Maghreb à l’époque coloniale: à la recherhe d’une valeur historique des œuvres 
ethnographiques, communication au congrès international de l’Association des facultés ou 
établissements de lettres et sciences humaines des universités d’expression française, Ottawa, 
2007, 28p. 

http://www.arts.uottawa.ca/afelsh/docs/Said-MEF-Final.pdf 
http://afelsh.org/wp-content/uploads/2012/04/Said-MEF-Final.pdf 
pdf (112) 
 
Saïdane (Ikram), Le concept des jardins privés de l’époque coloniale en Tunisie, 

entre importation et acculturation, in Actes du séminaire «Etapes de recherches en paysage», 
n° 7, Ecole nationale supérieure du paysage, 2005, 14p. 

http://www.versailles.ecole-paysage.fr/recherche/actes/A7.I.Saidane.pdf 
pdf (LXXXII) 
 
Saidi (Hedi), Le protectorat et le droit. La Régence de Tunis entre la Charte de 1861 

et le système colonial français, Insaniyat n° 65-66, 2014, 21p. 
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/ 
http://insaniyat.revues.org/14750 
pdf (157) 
 
Saidi (Hedi), Marianne et la Régence de Tunis. Quand un Etat de droit (la France) 

occulte le droit tunisien, 1881-1956, Studia universitatis Petru Maior, series historia 2014,                
n° 1, 15p. 

http://upm.ro/cercetare/studia_historia/magazines.php 
pdf (167) 
 
Saidi (Sofiane), Investissement et développement humain dans l’Algérie coloniale 

(1830-1962): essai d’analyse cliométrique du bilan économique de la colonisation par la 
méthode contrefactuelle, thèse de l’université Paris 13, 2017, 244p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01904947 
pdf (171) 
 
Saidouni (Maouia), Eléments pour une relecture de l’histoire urbaine de l’Alger 

colonial: la difficile genèse d’un urbanisme de plan, 1840-1950, Les Annales de l’université 
d’Alger, n° 10, 1997, 33p. 



 1217

http://www.univ-alger.dz/post-graduation/index.php/publications/2017-01-29-13-31-
00/les-annales 

pdf (167) 
 
Saignes (Thierry), Une  «frontière   fossile»: la  cordillère  chiriguano au  XVIIIè  

siecle. Contribution  a  l’étude  des  rapports  entre  Indiens  et  Espagnols dans  une  bordure  
coloniale  de  l’Amérique  ibérique, thèse de l’Ehess, 1974, 191p., 122p. et 118p. 

www.bibvirtual.ucb.edu.bo/etnias/digital/106002097-P1.pdf 
http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/etnias/digital/106002097-P2.pdf 
http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/etnias/digital/106002097-P3.pdf 
pdf (159) 
 
Saignes (Thierry), Des Lupacas dans les vallées orientales des Andes: trajets 

spaciaux et repères démographiques (XVIè-XVIIè siècles), Mélanges de la Casa de 
Velázquez, vol. 17, 1981, 36p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Saignes (Thierry), Métis & sauvages: les enjeux du métissage sur la frontière 

Chiriguano (1570-1620), Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 18, 1982, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Saignes (Thierry), Les guerres indiennes dans l'Amérique pionnière: le dilemme de 

la résistance Chiriguano à la colonisation européenne, XVIè-XXè siècle, Histoire, économie 
& société, vol. 1, n° 1-1, 1982, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Saignes (Thierry), L'ethnographie missionnaire des Sauvages. La première 

description franciscaine des Chiriguano (1782), Journal de la société des américanistes, vol. 
70, n° 1, 1984, 22p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Saignes (Thierry), Jésuites et franciscains face aux Chiriguano. Les ambiguïtés de la 

réduction missionnaire, in Eglise et politique en Amérique Latine (XVI-XVIIIè siècles). 
Eléments pour un débat, Presses universitaires de Bordeaux, 1984, 27p. 

www.bibvirtual.ucb.edu.bo/etnias/digital/106001203.pdf 
pdf (158) 
 
Saignes (Thierry), Politiques du recensement dans les Andes coloniales: 

décroissance tributaire ou mobilité indigène? Histoire, économie & société, vol. 6, n° 6-
4, 1987, 33p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Saignes (Thierry), Parcours forains: l’enjeu des migrations internes dans les Andes 

coloniales, Cahiers des Amériques latines, n° 6, 1987, 26p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique358 



 1218

pdf (114) 
 
Saint Jean (Ovens), Saint-Domingue et la révolution de la canne au XVIIIè siècle. 

Eclairage d’un phénomène socio-économique, politique déterminant dans l’histoire de 
l’Amérique coloniale française, mémoire de l’université adventiste d’Haïti, 2015, 124p. 

https://www.jobpaw.com/private/memoire/679.pdf 
pdf (164) 
 
St-louis (Caroline), Les relations politiques et économiques entre le Massachusetts 

et l'Acadie,1630-1649, mémoire (MA) de l’université de Moncton, 2007, 140p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR37797.PDF 
pdf (141) 
 
Saint-Louis (Vertus), Sucre, science et révolution à Haïti, 12p. 
http://www.montraykreyol.org/IMG/pdf/Sucre_science_et_revolution_a_Haiti.pdf 
pdf (VIC) 
 
Saint-Louis (Vertus), Les termes de citoyen et Africain pendant la révolution de 

Saint-Domingue, in L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), 
Karthala, 2000 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/hurbon_laennec/insurrection_esclaves/insurr
ection_esclaves.html 

word (123) 
 
Saint-Louis (Vertus), Relations internationales et classe politique en Haïti (1784-

1814), Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Louis (Vertus), Le sucre et le peuplement d’Haïti, Cahier des Anneaux de la 

Mémoire, n° 6, 2004, 21p. 
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-

cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/195-cam06-2004.html 
pdf (129) 
 
Saint-Louis (Vertus), La faim et la fin des aborigènes d’Haïti (1492-1520), Chemins 

critiques, vol. 5, n° 2, 2004, 27p. 
https://www.cheminscritiques.org/716 
pdf (170) 
 
Saint-Louis (Vertus), Le surgissement du terme «africain» pendant la révolution de 

Saint-Domingue, Ethnologies, vol. 28, n° 1, «Haïti - Face au passé», 2006, 25p. 
http://www.erudit.org/revue/ethno/2006/v28/n1/index.html 
pdf (102) 
 
Saint-Louis (Vertus), Commerce extérieur et concept d’indépendance (1807-1820), 

in Genèse de l'Etat haïtien (1804-1859), Editions de la Maison des sciences de l’homme, 
2009 

https://books.openedition.org/editionsmsh/9723 
pdf (170) 



 1219

 
Saint-Louis (Vertus), L’expédition française de 1792 à Saint-Domingue et la 

politique des Etats-Unis d’Amérique (1792-1793), Revue d’histoire haïtienne, n° 1, 2019, 
25p. 

https://uncc.academia.edu/CrystalEddins 
pdf (182) 
 
Saint-Lu (André), Les Lacandons devant l'histoire: un fléau? des victimes? Cahiers 

du monde hispanique et luso-brésilien, n°23, 1974, 15p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (139) 
 
Saint-Lu (André), Fondements et implications de l'indigénisme militant de 

Bartolomé de las Casas, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 14, 1977, 6p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Saint-Lu (André), Un conflit de juridiction au Guatemala colonial l'enquête 

mouvementée du Visitador La Madrid (1700-1702), in Institutions coloniales et réalités 
sociales en Amérique espagnole, Presses Sorbonne Nouvelle, 1988 

http://books.openedition.org/psn/936 
pdf (162) 
 
Saint-Lu (André), Bartolomé de las Casas et la traite des nègres, Bulletin 

hispanique, tome 94, n° 1, 1992, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Saint-Lu (André), Quelques approches trop peu explorées de la Brevísima Relación 

de la Destrucción de las Indias de Bartolomé de Las Casas, in La conquête de l’Amérique 
espagnole et la question du droit, ENS Editions, 1996 

http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
Saint-Lu (André), Nouveaux regards sur un ouvrage controversé, la Historia de las 

guerras civiles del Perú de Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Caravelle, n° 82, 2004, 12p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (Revue)  
 
Saint-Lu (André), Bartolomé de Las Casas et la traite des nègres, in Bartolomé de 

Las Casas. Face à l'esclavage des Noir-e-s en Amériques/Caraïbes. L'aberration du Onzième 
Remède (1516), Presses universitaires de Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) 
(Reprise de l’article de 1992) 
 
Saint-Martin (Yves J.), Une source de l‘histoire coloniale du Sénégal: les rapports 

de situation politique (1874-1891), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 52, n° 187, 
1965, 72p. 



 1220

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Martin (Yves J.), Un fils d'El Hadj Omar: Aguibou, roi du Dinguiray et du 

Macina (1843 ?-1907), Cahiers d'études africaines, n° 29, 1968, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Martin (Yves J.) Un centenaire oublié, Eugène-Abdon Mage (1837-1869), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 207, 1970, 42p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Martin (Yves J.), Les premières automobiles sur les bords du Niger. Félix 

Dubois et la Compagnie des transports par automobiles du Soudan français, 1898-1913, 
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 60, n° 221, 1973, 30p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Saint-Martin (Yves J.) et Jore (Léonce), Le colonel de cavalerie Henri-Philibert 

Canard (1824-1894), spahi et gouverneur du Sénégal, Revue française d’histoire d’outre-mer, 
tome 61, n° 223, 1974, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Mleux (André), Retour sur le pont de la Rivière Kwaï: Pierre Boulle et 

l'Indochine «prisonnière» des Japonais (1941-1945), Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 
9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saint-Moulin (L. de), La population du Congo pendant la seconde guerre mondiale, 

in Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1983, 36p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Saint-Vil (Jean), Villes et bourgs de Saint-Domingue au XVIIIè siècle (Essai de 

géographie historique), Cahiers d’outre-mer. n° 123, 1978, 20p. 
http://www.persee.fr/collection/caoum 
pdf (161) 
 
Sainte-Marie (Alain), La province d'Alger vers 1870: l'établissement du douar-

commune et la fixation de la nature de la propriété en territoire militaire dans le cadre du 
Sénatus Consulte du 22 Avril 1863, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 
9, 1971, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1221

Sainte-Marie (Alain), L'application du Senatus Consulte du 22 avril 1863 dans la 
province d’Alger, Cahiers de la Méditerranée, n° 3, 1971, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), Législation foncière et société rurale. L'application de la loi 

du 26 juillet 1873 dans les douars de l'Algérois, Etudes rurales, n°57, 1975, 27p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), Centres de colonisation en Kabylie: une tentative avortée : 

Azeffoun 1872-1877, Cahiers de la Méditerranée, n° 14, 1977, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), La crise de 1900-1902 en Algérie: simple crise viticole? 

Cahiers de la Méditerranée, hors-série n° 2, 1977, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), Des Alpes-Maritimes aux rives de l'Oued Sebaou, Recherches 

régionales, n° 65, 1978, 15p. 
http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr65-1978-n1-01.pdf 
pdf (103) 
 
Sainte-Marie (Alain), Colons de l'arrondissement de Grasse en Algérie. La création 

des centres de Cheragas (1842) et d'Aïn Sultan (1853), Recherches régionales, n° 70, 1979, 
10p. 

http://www.cg06.fr/culture/pdf/rr70-1979-n3&4-03.pdf 
pdf (103) 
 
Sainte-Marie (Alain), Communautés rurales et pouvoirs en Grande-Kabylie. 

Situation précoloniale et mutations de 1857 à 1871, Cahiers de la Méditerranée, hors-série          
n° 4, 1980, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), Les enseignements de la comptabilité nationale: Algérie 1950-

1953, Cahiers de la Méditerranée, hors-série n° 5, 1981, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), Ecoles d'élèves-officiers «indigènes» en Algérie (1912-1946), 

Cahiers de la Méditerranée, hors-série n° 7, 1983, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sainte-Marie (Alain), Écoles d’élèves-officiers «indigènes» en Algérie (1912-1946), 

Cahiers de la Méditerranée, n° 80, 2010,  
http://cdlm.revues.org/index5279.html 



 1222

word (122) 
 
Sainte-Rose (Monique), Problèmes de «l’identité familiale» de la femme esclave à 

La Martinique, Dialogues d’histoire ancienne, n° 11, 1985, 23p 
http://ista-serv3.univ-

fcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t2AE/DL_022115/DHA11_SainteRose.pdf 
pdf (Revue) 
 
Sainton (Jean-Pierre), Aux origines du mouvement syndical guadeloupéen (1889-

1912), Etudes guadeloupéennes, n° 7, 1993, 11p. 
https://hal.univ-antilles.fr/hal-01613970 
pdf (165) 
 
Sainton (Jean-Pierre), Les nègres en politique: couleur, identités, et stratégies de 

pouvoir en Guadeloupe au tournant du siècle, thèse de l’université de Provence                        
Aix-Marseille 1, 1997, 510p. et 335p. 

http://www.manioc.org/recherch/T18008 
et http://www.manioc.org/recherch/T18009 
pdf (172) 
 
Sainton (Jean-Pierre), De l’état d’esclave à «l’état de citoyen». Modalités du 

passage de l’esclavage à la citoyenneté aux Antilles françaises sous la seconde République 
(1848-1850), Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01615134 
pdf (Revue) 
 
Sainton (Jean-Pierre), Notes pour l’étude de la question de l’intégration politique des 

descendants d’Indiens en Guadeloupe au cours de la 1ère moitié du XXè siècle, Bulletin de la 
Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 138-139, 2004, 22p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Sainton (Jean-Pierre), Les débuts du nationalisme aux Antilles Guyane françaises 

(1956-1963) et l’influence algérienne, communication au 44è congrès de l’Association of 
Caribbean Historians, Curacao, Antilles néerlandaises. 2012, 23p. 

https://hal.univ-antilles.fr/hal-01614010 
pdf (165) 
 
Sainton (Jean-Pierre), Territoires de l’histoire antillaise et dynamique des sociétés, 

Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 16p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Sala (Raymond), Les Catalans en Amérique (XVIè, XVIIè, XVIIIè siècles), Revue 

électronique du Centre de recherche et d’études catalanes, n° 1, 2008, 4p. 
http://crec.univ-

perp.fr/images/fichiers_crec/Numero1/recerc%201%20article%20sala.pdf 
pdf (103) 
 



 1223

Sala-Molins (Louis), Théologie et philosophie choisissent leur camp: l’esclavage 
des Nègres est légitime, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements idéologiques et 
juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 17p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf 
pdf (143) 
 
Sala-Molins (Louís), Le Code noir. Quand la loi française disait «esclavage» et 

«droit» dans la même ligne, conférence-débat du GREP Midi-Pyrénées, 2017, 23p. 
http://www.montraykreyol.org/article/le-code-noir-quand-la-loi-francaise-disait-

esclavage-et-droit-dans-la-meme-ligne 
pdf (166) 
 
Salaün (Marie), L’enseignement de la langue française dans les écoles indigènes en 

Nouvelle-Calédonie, (1863-1945), Histoire de l’éducation, n° 128, 2010, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 Voir aussi Pineau-Salaün (Marie) 
 
Salaün (Marie), Citoyens en principe, indigènes en pratique? L’obligation scolaire et 

ses dilemmes à Tahiti sous la IIIè République, Politix, n° 116, 2016, 24p. 
https://www.cairn.info/revue-politix.htm 
pdf (Revue) 
 
*Salaün (Marie) et Gagné (Natacha), L’effacement du «colonial» ou «seulement de 

ses formes les plus apparentes»? Penser le contemporain grâce à la notion de situation 
coloniale chez Georges Balandier, cArgo, n° 6-7, 2017, 19p. 

http://www.cargo.canthel.fr/fr/cargo6-7-memoires-et-violences-extremes-balandier/ 
pdf (168) 
 
Salazar-González (Guadalupe), L’espace construit en Amérique latine coloniale. 

Perspectives d’étude, communication au colloque «Repenser les limites: l’architecture à 
travers l’espace, le temps et les disciplines», 2005 

http://www.inha.fr/colloques/document.php?id=258&format=print 
https://books.openedition.org/inha/30 
word (106) et pdf (OE) 
 
Salazar-Soler (Carmen), Ivresses et visions des Indiens des Andes. Les Jésuites et les 

enivrements des Indiens du vice-royaume du Pérou (XVIè-XVIIè siècles), Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   

 
Saletes (Jean-Loup), Les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre et la 

codification d'un racisme ordinaire, Guerres mondiales et conflits contemporains , n° 244, 
2011, 12p. 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-4.htm 
pdf (155) 
 



 1224

Salhi (Othman), Adolphe Hanoteau (X 1832, 1814-1897): une passion pour le monde 
berbère, Société des amis de la bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole polytechnique, n° 64, 
2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 
Salien (Jean-Marie), La subversion de l'orientalisme dans Le comte de Monte Cristo 

d'Alexandre Dumas, Etudes françaises, 36, 1, 2000, 12p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/2000/v36/n1/036178ar.pdf 
pdf (LXXIV) 
 
Salifou (André), Malan Yaroh, un grand négociant du Soudan central à la fin du 

XIXè siècle, Journal des Africanistes, vol. 42, n° 1, 1972, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Salifou (André), Les Français, Fihroun et les Kounta, 1902-1916, Journal des 

Africanistes, vol. 43, n° 2, 1973, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Salinas (Patricia), Les combattants noirs dans la guerre d’Indépendance du Pérou: 

les floués de l’histoire, América. Cahiers du Criccal, n° 42, 2012, 12p. 
http://america.revues.org/1108 
pdf (149) 
 
Salinero (Gregorio), Les hommes de mal parti, 38p. (sur la Nouvelle-Espagne) 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/59/21/19/PDF/Les_hommes_de_mal_parti_G._Salinero.pdf 
pdf (126) 
 
Salinero (Gregorio), Les commandements de la Carrera de Indias. Propriétaires, 

commandants et pilotes de navires dans la formation d’un système de relations entre la 
Péninsule ibérique et les Indes, (1492-1650), in Ecrits et peintures indigènes, L’Harmattan, 
2006, 11p. 

https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
pdf (166) 
 
Salinero (Gregorio), Sous le régime des licences. L’identification des migrants vers 

les Indes espagnoles, XVIè, XVIIè siècles, in Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité 
à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification, Maisonneuve et Larose, 
2007, 15p. 

https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
pdf (166) 
 
Salinero (Gregorio), Maîtres écrivains d’Espagne, circulation de l’information et 

affaires des Indes au XVIè siècle, in Le notaire, entre métier et espace public en Europe 
(Moyen Âge-Temps modernes), Publications de l’Université de Provence, 2008, 27p. 

https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
pdf (166) 



 1225

 
Salinero (Gregorio), Aux Indes! Motivations et conditions des migrations entre 

l’Espagne et les Indes, XVIè-XVIIè siècles, in Le monde de l’itinérance en Méditerranée de 
l’antiquité à l’époque moderne, Ausonius Editions, 2009, 16p. 

https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
http://books.openedition.org/ausonius/1776 
pdf (166) 
 
Salinero (Gregorio), Aller et venir de Trujillo au Pérou, seconde moitié du XVIè 

siècle, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2013 
http://nuevomundo.revues.org/66079 
https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
word (144) 
 
Salinero (Gregorio), Désobéissances coloniales et gouvernement des Indes de 

Castille, seconde moitié du XVIè siècle, Bulletin de l’ Association des historiens modernistes 
des universités française (AHMUF), 2014, 29p. 

https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
pdf (166) 
 
Salinero (Gregorio), La Plata de los charcas: entre frontières y [sic] territoire, 1560-

1660, communication au congrès international, Cáceres Dinámicas de las fronteras en 
periodos de conflictos. El imperio español, 1640-1850, 2017, 14p. 

https://univ-parisi.academia.edu/GregorioSalinero 
pdf (169) 
 
Sall (Ibrahima-Abou), Mauritanie: esclavage de l'époque coloniale à nos jours, 

enjeux économiques et socio-politiques 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Salles (Jean-Paul), Les trotskystes et la guerre d’Algérie, Revue électronique 

Dissidences, n°  3, 2012 
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/dissidences/document.php?id=1881 
word (133) 
 
Sallmann (Jean-Michel), Les royaumes américains dans la Monarchie catholique, 

Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, n° 4, 2004 
http://www.ehess.fr/centres/cerma/Revue/debates.html 
word (18) et (II) 
 
Sallmann (Jean-Michel), Quelques réflexions sur le métissage à l’époque moderne, 

communication au colloque «L’expérience métisse», musée du Quai Branly, 2004, 11p. 
http://www.quaibranly.fr/uploads/media/experiencemetisse.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Sallmann (Jean-Michel), Chroniques de Floride au XVIè siècle, e-Spania, n° 26, 

2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 



 1226

*Salmon (Claudine) et Pasquel Rageau (Christiane), Un projet colonial en Indochine 
inspiré de Balai Pustaka (1928-1930), Archipel, vol. 44, 1992, 18p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Salmon (Elodie), Des frontières stabilisées ou la sauvegarde de l’intégrité 

territoriale de l’Empire français, élément fédérateur du «parti colonial» dans l’entre-deux-
guerres, Enquêtes, n° 2, 2016, 20p. 

http://www.e-sorbonne.fr/content/numero-2-0 
pdf (162) 
 
Salmon (Jean), La nature juridique de l'État indépendant du Congo et des entités qui 

l'ont précédé, in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1988, 36p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Salmon (Pierre), La dernière insurrection de Mopoie Bangezegino (1916), Mémoire 

de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1969, 58p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Salmon (Pierre), Un agent commercial belge au Congo français (1892-1894), 

Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1976, 65p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Salmon (Pierre), La révolte des Batetela de l’expédition du Haut-Ituri (1897). 

Témoignages inédits, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1977, 88p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Salmon (Pierre), La carrière africaine de Fernand Harroy (1900-1910), Bulletin des 

séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1978, 48p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Salmon (Pierre), Un passage d’une lettre de Gambetta concernant le Congo (2 juillet 

1876), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°3, 1979, 12p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Salmon (Pierre), L’Etat indépendant du Congo et la question arabe (1885-1892), in 

Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1988, 24p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 



 1227

*Salmon (Pierre) et Kabemba (Assan), Chansons congolaises à la table ronde (20 
janvier-20 février 1960), in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1992, 22p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Salmon (Pierre), Un prélude à janvier 1959? in Congo 1955-1960. Recueil d'études, 

Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 13p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Salmon (Pierre), La poursuite du trafic négrier sur la côte occidentale de l’Afrique 

(juillet-août 1859), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 
1995, 21p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Salmon (Pierre), Lettres et carnets de route de pionniers belges. Etude des mentalités 

coloniales, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 2, 2004, 
16p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Salo (Samuel), La chanson populaire source de l'histoire coloniale au Moogo 

(Burkina Faso), communication au colloque «Sources orales et histoire africaine: bilan et 
perspectives», Lomé, 2011, 16p. 

http://sourcesorales.sciencesconf.org/docs/00/00/04/05/Archive/Salo_Samuel.pdf 
pdf (125) 
 
Salomon (Christine), Egalité totale ou évolution encadrée et séparée. Retour sur les 

années 1946-1956, in La coutume kanak dans l'Etat, Nouvelle-Calédonie, L’Harmattan, 2017, 
47p. 

https://independent.academia.edu/ChristineSALOMON 
pdf (173) 
 
Salomon (Franck), La voirie indigène au nord-ouest de Pichincha et le fond 

aborigène de la route de Pedro Vicente Maldonado, in Equateur 1986,  Orstom, 1989, 14p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1 : amérique) 
 
Salvaing (Bernard), La femme dahoméenne vue par les missionnaires: arrogance 

culturelle, ou antiféminisme clérical?, Cahiers d'études africaines, n° 84, 1981, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Salvaing (Bernard), Le paradoxe du missionnaire, Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, n° 30-2, 1983, 12p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 



 1228

 
Salvaing (Bernard), Missionnaires catholiques français et protestants face à 

l’Afrique: le cas de la Côte du Bénin et du pays yoruba (1841-1891), Revue française 
d’histoire d’outre-mer, tome 71, n° 262-263, 1984, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Salvaing (Bernard), Missions chrétiennes, christianisme et pouvoirs en Afrique noire 

de la fin du XVIIIè siècle aux années 1960: permanences et évolutions, Outre-mers, tome 93, 
n° 350-351, 2006, 39p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Salvaing (Bernard), Gilbert l’Africain ou Gilbert Vieillard (1899-1940): un 

administrateur colonial à la rencontre de l’Afrique et des Africains,  in Expériences de la 
guerre, pratiques de la paix: hommages à Jean-Pierre Bois, Presses universitaires de Rennes, 
2013 

http://books.openedition.org/pur/132864 
pdf (177) 
 
Samaddar (Ranabir), Loi et terreur: le constitutionnalisme colonial, Diogène,              

n° 212, 2005, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-diogene-2005-4.htm 
pdf (122) 
 
Sambron (Diane), La politique d’émancipation du gouvernement français à l’égard 

des femmes algériennes pendant la guerre d’Algérie, in Des hommes et des femmes en guerre 
d’Algérie, Autrement, 2003, 11p. 

http://sambron.diane.free.fr/modules/download/upload/hommesetfemmes.pdf 
pdf (148) 
 
Sambron (Diane), L’évolution du statut des femmes en France avant-après guerre, le 

cas des femmes de métropole et algériennes,Cahiers du centre d'étude, d'histoire de la défense, 
n° 24, Sorties de guerre, 2005, 20p. 

http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=101 
http://sambron.diane.free.fr/modules/download/upload/cahier24.pdf 
pdf (LXX) 
 
Sambron (Diane), L'évolution du statut juridique de la femme musulmane à 

l'époque coloniale, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 20p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 

http://sambron.diane.free.fr/modules/download/upload/evostatutjurfemmemusulmane.pdf 
pdf (155) 
 
Samer (Sabrina), La retoponymisation des lieux habités de Tizi-Ouzou durant la 

période coloniale française, mémoire de magistère de l’université Mouloud Mammeri de 
Tizi-Ouzou, 2015, 399p. 

http://www.ummto.dz/IMG/pdf/Sabrina_SAMER.pdf 
pdf (166) 
 



 1229

Samin (Richard), Le mythe d'Adamastor ou la figure de l'altérité coloniale dans la 
littérature sud-africaine 

http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/AFRIQUE/Samin_Adamastor/Sa
min_Adamastor_1.htm 

word (LXXVII) 
 
Saminadayar-Perrin (Corinne), D’impossibles nouveaux mondes: Zola, L’Argent / 

Fécondité, Les Cahiers naturalistes, n° 88, 2014, 18p. 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Actualite_files/Nouveaux%20mondes.PDF 

pdf (147) 
 
Sammari (Mustapha), L’abbé Landmann, curé d’Alger (1839-1872) et l’extinction du 

paupérisme par la colonisation, Chantiers historiques en Alsace, n° 5, 2002, 4p. 
http://www-umb.u-strasbg.fr/tele/pdf/Chantiers5.pdf 
pdf (LV) 
 
Samp (Yamar), Affaire Albert Jeandet: la peine de mort sans procès, revue malienne 

des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako (REMASJUPE), n° 5, 2018, 
47p. 

http://publications.ut-capitole.fr/32226/1/Revue_malienne_n5.pdf 
pdf (176) 
 
Sampson (Cedric A.), Tahiti, George Pritchard et le «Mythe» du «Royaume 

missionnaire», Journal de la Société des océanistes, vol. 29, n° 38, 1973, 12p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (110) 
 
Samuel (Jérôme), Solo, 1938: naissance d'une politique linguistique indonésienne? 

Archipel, Année Volume 52, 1996, 23p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Samuel (Paul), Industriels alsaciens au Sénégal dans les années cinquante, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n° 312, 1996, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Samwail (Ghada), L’image de l’Autre dans les Ecrits sur le Maghreb de Guy de 

Maupassant, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2004, 166p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/15109 
pdf (158) 
 
Samy (Stéphanie), Une histoire singulière: Pondichéry de 1947 à 1954, Lettre du 

Cidif, n° 12-13, 1996 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124)  
 



 1230

Sanches de Almeida (Danielle), Résumé: La traite des plantes: les intermédiaires de 
la guérison et le commerce des drogues dans l'Amérique portugaise, 1750-1808, thèse en 
cotutelle, Ecole des hautes études en sciences sociales et Casa de Oswaldo Cruz, 2017, 39p. 

https://ehess.academia.edu/NielleSanches 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/24046/2/tese_Danielle%20Sanches.pdf 
pdf (168) 
 
Sánchez (Antonio), D'une carte inexistante à un empire colonial. La cosmographie 

de la Renaissance sous la Monarchie espagnole à partir du Padrón Real, L’Atelier du Centre 
de recherches historiques, n° 17, 2017,  

http://acrh.revues.org/7879 
pdf (166) 
 
Sanchez (Evelyne), Démographie et perception du statut social dans une société 

coloniale. Analyse du recensement de la paroisse de San Joseph (Puebla, Nouvelle Espagne) 
de 1777, Annales de démographie historique, 1996, 14p. 

http://www.persee.fr/collection/adh 
pdf (Revue) 
 
Sanchez (Jean-Lucien), Jean Galmot au Maroni: un concessionnaire libre sur un 

territoire aliéné (1907-1913), in L’histoire de la Guyane. Depuis les civilisations 
amérindiennes, Ibis Rouge Éditions, 2006, 20p. 

https://www.researchgate.net/profile/Jean_Lucien_Sanchez 
pdf (183) 
 
Sanchez (Jean-Lucien), La relégation des récidivistes en Guyane française. Les 

relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953, thèse de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 2009, 920p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/67/78/PDF/These.pdf 
http://www.manioc.org/gsdl/collect/recherch/import/relegation.pdf 
pdf (118) 
 
Sanchez (Jean-Lucien), Les relégués au pénitencier de Saint-Jean du Maroni 

(Guyane française): d’un village de colons à un pénitencier de forçats,  French History and 
Civilisation: Papers from the George Rudé Seminar, vol. 6, 2015, 13p. 

http://www.h-france.net/rude/rudevolvi/SanchezVol6.pdf 
pdf (154) 
 
Sanchez (Jean-Noël), La construction de l’Amérique espagnole, in Charles Quint, 

empereur d'Allemagne et roi d’Espagne, quelques aspects de son règne, 2005, Université 
Paul-Valéry Montpellier III, 29p. 

https://unistra.academia.edu/jeannoelsanchez 
pdf (163) 
 
Sanchez (Jean-Noël), L’échelle des mondes hispaniques: rapports de force entre la 

Nouvelle-Espagne et sa dépendance philippine aux XVIè et XVIIè siècles, in Emprunts et 
transferts culturels du Mexique: rêves et réalités, Presses universitaires de Nancy, 2011, 11p. 

https://unistra.academia.edu/jeannoelsanchez 
pdf (143) 
 



 1231

Sanchez (Jean-Noël), La question diplomatique dans la guerre hispano-batave aux 
îles Moluques, in Guerres dans le monde ibérique et ibéro-américain, Peter Lang, 2014, 8p. 

https://univ-montp3.academia.edu/BenmiloudKarim 
pdf (175) 
 
Sánchez (Jean-Noël), De l’esclavage aux Philippines, XVIè-XVIIè siècles, Source(s), 

n° 7, 2015, 78p. 
https://unistra.academia.edu/jeannoelsanchez 

http://ea3400.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/ea_3400/Revue_sources/Sources_7-web.pdf 
pdf (160) 
 
Sánchez (Jean-Noël), Un projet colonial des Fugger en Asie, 1530-1531, Source(s), 

n° 7, 2015, 20p. 
https://unistra.academia.edu/jeannoelsanchez 

http://ea3400.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/ea_3400/Revue_sources/Sources_7-web.pdf 
pdf (160) 
 
Sanchez (Jean-Noël), La construction discursive du moro philippin aux XVIè & 

XVIIè siècles, e-Spania, n° 28, 2017 
http://e-spania.revues.org/26924 
pdf (165) 
 
Sanchez (Jean-Noël), « Discurso[s] en razón de la Compañía que tienen los rebeldes 

de Olanda ». Les projets espagnols de réformes économiques en Asie au XVIIè siècle à l’aune 
du modèle de la VOC, Source(s), n° 13, 2018, 24p. 

http://ea3400.unistra.fr/publications/sources-arts-civilisation-et-histoire-de-
leurope/#c79617 

pdf (177) 
 
Sanchez (Jean-Pierre), Mythes et légendes de la conquête de l'Amérique, Presses 

universitaires de Rennes, 1996 
https://books.openedition.org/pur/47916 
pdf (169) et (OE) 
 
Sanchez (Jean-Pierre), Port-Famine. La rivalité hispano-britannique dans le détroit 

de Magellan au XVIè siècle, Caravelle, n°69, 1997, 29p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Sanchez (Jean-Pierre) L’espace des Amériques et les mythes de la découverte, in 

L’espace du Nouveau Monde: mythologies et ancrages territoriaux, Presses universitaires de 
Rennes, 2013 

http://books.openedition.org/pur/86511 
pdf (170) 
 
Sánchez (Romy), Les bannis de la commission militaire de Cuba. Des sujets 

coloniaux proscrits en Mère Patrie? 1837-1868, Hypothèses, n° 17, 2014, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-hypotheses.htm 
pdf (SH) 
 



 1232

Sanchez (Samuel F.), Commerce régional et à longue distance dans l’ouest de 
Madagascar au XIXè siècle, Tsingy. Revue de l’association des professeurs d’histoire et de 
géographie de Madagascar, n° 9, 2008, 12p. 

https://univ-paris-diderot.academia.edu/SamuelFSANCHEZ 
pdf (143) 
 
Sanchez (Samuel F.), Plans de colonisation, idées chimériques? Nosy Be et Mayotte 

dans les projets français d’expansion dans l’océan Indien occidental et vers Madagascar 
(1839-1857), in Idées et représentations coloniales dans l’océan Indien du XVIIIè au XXè 
siècles, Presses universitaires Paris Sorbonne, 2009, 32p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01530909 
pdf (176) 
 
Sanchez (Samuel F.), Un mouvement antiabolitionniste et anticolonial: La révolte 

sakalava de 1849 dans le Nord-Ouest de Madagascar, in Traite et esclavage en Afrique 
orientale et dans l’océan Indien, Karthala, 2013, 20p. 

https://univ-paris-diderot.academia.edu/SamuelFSANCHEZ 
pdf (143) et (SH) 
 
Sanchez (Samuel F.), Persuasion, escarmouches, prises d'otages. L'exercice du 

pouvoir dans la colonie française de Nosy Be, Nord-Ouest de Madagascar (1839-1896), in 
Colonisations et répressions, Les Indes Savantes, 2015, 18p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01530903 
pdf (176) 
 
*Sanchez (Samuel F.) et Rajaonah (Faranirina V.), De l’engagisme au salariat dans 

le Sud-Ouest de l’océan Indien. La colonie de plantation de Nosy Be, Madagascar (1840-
1960), in Le travail colonial. Engagés et autres travailleurs migrants dans les empires, 1850-
1950, Riveneuve, 2016, 30p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01530906 
pdf (176) 
 
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) 
 
Sanchez (Samuel F.), De l’Etat royal à l'État colonial à Madagascar: ruptures et 

continuités des politiques économiques (fin XIXè-début XXè siècle), in Madagascar, d'une 
crise l'autre: ruptures et continuité, Editions Karthala-IRD, 2018, 20p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02079018 
pdf (176) 
 
Sanchez Albarracin (Enrique), La convergence hispano-américaniste de 1892.  

Les rencontres du IVè centenaire de la découverte de l’Amérique, thèse de l’université Paris 
III-Sorbonne Nouvelle, 2006, 740p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/17/71/47/PDF/THESE_-_ESA-_2007.pdf 
pdf (VIC) 
 



 1233

*Sánchez Durá (Nicolas) et López Sanz (Hasan G.), La mission ethnographique et 
linguistique Dakar-Djibouti (1931-1933) et le fantome de l'Afrique, catalogue de l’exposition 
«La Mission Dakar-Djibouti et le fantome de l'Afrique», Valence, Espagne, 2009., 28p. 

http://roderic.uv.es/jspui/bitstream/ 
pdf (145) 
 
Sánchez Gómez (Luis Ángel), Ethnographie, muséologie et colonialisme dans 

l’Espagne de la fin du XIXè siècle. Le musée-bibliothèque d’Outre-mer (1888-1908), Studium 
et Museum. Mélanges Édouard Remouchamps, Editions du musée de la vie wallonne, 1996, 
7p. 

http://ucm.academia.edu/LuisAngelSanchezGomez/Papers 
pdf (129) 
 
Sand (Ivan), Le facteur aérien dans les processus de contrôle et d’exploitation de 

territoires coloniaux: le cas de l’Afrique subsaharienne entre 1945 et 1960, Les Cahiers 
Sirice, n° 20, 2018, 13p. 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2018-1.htm 
pdf (169) 
 
Sanderson (Jean-Paul),  Le discours démographique colonial belge à l’épreuve de 

l’analyse de contenu, Document de travail, n° 4, université catholique de Louvain, 1999, 31p.  
http://www.sped.ucl.ac.be/DT/WP4.pdf 
pdf (Documents 2)  
 
Sanderson (Jean-Paul), Le Congo belge entre mythe et réalité. Une analyse du 

discours démographique colonial, Population, n°  2, 2000, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Sanderson (Jean-Paul), La démographie du Congo sous la colonisation belge, thèse 

de l’université catholique de Louvain, 2010, 373p. 
http://dial.academielouvain.be/handle/boreal:33212 
pdf (135) 
 
Sandjè (Rodrigue Ngando), Le traité germano-douala du 12 juillet 1884: étude 

contemporaine sur la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel, Revue 
québécoise de droit international, vol.29, n° 1, 2016, 29p. 

http://www.persee.fr/collection/rqdi 
pdf (171) 
 
Sandouno (Faya Moïse), Une histoire des frontières guinéennes (années 1880-2010): 

héritage colonial, négociation et conflictualité, thèse de l’université de Toulouse le Mirail-
Toulouse II, 2014, 439p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01140352 
pdf (150) 
 
Sané (Sokhna), Le contrôle de la circulation des armes à feu et des munitions en 

Afrique occidentale française, 1834-1958, thèse de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
2005, 260p. 

pdf (LXIV) 



 1234

 
Sané (Sokhna), Tableau des textes juridiques sur les armes à feu  et leurs munitions: 

1834 à 1958, 15p. 
http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/SANE_ARMES_A_FEU_LEGISLATION.pdf 
pdf (LI) 
 
Sané (Sokhna), Protection de la faune et tourisme cynégétique en AOF: 1914-1960, 

Germivoire, n° 3, 2016, 18p. 
http://www.germivoire.net/download/161102065412.pdf 
pdf (159) 
 
Sanfilippo (Matteo), Du féodalisme au capitalisme? Essai d'interprétation des 

analyses marxistes de la Nouvelle-France, Histoire sociale-Social History, vol. 18, n° 35, 
1985, 14p. 

https://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/issue/archive 
https://independent.academia.edu/MatteoSANFILIPPO 
pdf (169) 
 
Sankalé (Sylvain), Une société métisse originale. Saint-Louis du Sénégal aux XVIIIè 

et XIXè siècles, Ethiopiques, n° 64-65, 2000 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1193 
word (VC) 
 
Sankey (Margareth), Madagascar et la terre de Gonneville: tribulation d’un mythe 

des origines, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages dans le sud-ouest de l’Océan 
Indien», 2003, 10p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Sankey (Margareth), Les premiers contacts. Les Aborigènes de Nouvelle-Hollande 

observés par les officiers et les savants de l’expédition Baudin, Etudes sur le XVIIIe siècle, 
volume XXXVIII, «Portés par l’air du temps: les voyages du capitaine Baudin», Editions de 
l'Université de Bruxelles, 2010,15p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2015/i9782800414867_f.pdf 
pdf (149) 
 
Sanner (Pierre), Contribution à un mémorial du service colonial de statistiques, 

1923-1958, Journal de la Société statistique de Paris, tome 135, n° 1, 1994, 27p. 
http://archive.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?id=JSFS_1994__135_1 
pdf (132) 
 
Sannier (Nathalie), Nantes, la traite négrière et l’océan Indien au XVIIIè siècle, 

Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 8p. 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 

 
Sanou (Salaka), La critique sociale dans l’oeuvre de Mongo Beti, thèse de 

l’université Lyon 2, 1982, 354p. 
http://biblio.critaoi.auf.org/219/01/LYON_II_MONGO_BETI_CORRIGE.pdf 
pdf (133) 



 1235

 
Sanson (Henri), Expérience de "l'autre et l'mage de soi" en Algérie entre 1923 et 

2002, Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, L'autre et l'image de soi, 2003, 9p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=111 
pdf (LV) 
 
Sanson (Hervé), Jean Sénac, citoyen innommé de l’Ailleurs, Insaniyat: Revue 

algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°32-33, 2006, 13p. 
http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 
 
Sanson (Hervé), En amont du Portrait du colonisé d’Albert Memmi: aux sources 

d’une pensée de la décolonisation, Continents manuscrits, n° 1, 2014, 22p. 
http://coma.revues.org/231 
pdf (145) 
 
Santamaria (Yves), Les deux incendies. Le PCF face à la guerre d'Ethiopie (1935-

1936), Revue d'histoire moderne et contemporaine, 49-4, 2002, 16p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RHMC  
pdf (LXVIII) 
 
*Santerre (Chantal) et Baillargeon (Normand), Introduction à Mémoires d’un 

esclave de Frédérick Douglass, Lux éditeur, 2004, 15p. 
http://edilibre.net/douglass.pdf 
pdf (VIII) 
 
Santini Cousineau (Isabella), Les «sauvages amériquains»  de Joseph-François 

Lafitau: l’image de l’amérindien dans un texte du XVIIIè siècle, mémoire (MA) de 
l’université d’Ottawa, 1987, 133p. 

http://www.ruor.uottawa.ca/en/bitstream/handle/10393/5343/ML53844.PDF?sequence=1 
pdf (119) 
 
Santo-Martino (Robert), Une guerre en question: le contingent dans la guerre 

d'Algérie, retour sur l'enquête des organisations de jeunesse, Annuaire de l’Afrique du Nord, 
vol. 29, 1990, 21p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1990/Documents/et_conting-guerre-Alg.pdf 
pdf (118) 
 
Santos (Maciel), La double fin du travail forcé au Portugal – une contribution à la 

critique de la révision historiographique de la traite, Centro de estudos africanos, Porto, 
2008, 11p. 

http://www.africanos.eu/ceaup/uploads/WP_2008_04.pdf 
pdf (161) 
 
Santucci (Robert), Robert Montagne (1893-1954). Un sociologue au déclin de 

l’Empire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 300, 1993, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1236

Sappez (Delphine), Contenir pour mieux s’élever. Libéraux et groups subalternes à 
Cuba à la fin du XIXè siècle, Dirāsāt Hispānicas n.º 2, 2015, 19p. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5601597.pdf 
pdf (161 
 
Saraiva (Antonio-José), Le père Antonio Vieira S. J. et la question de l'esclavage des 

Noirs au XVIIè siècle, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1967, 21p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
*Saravia Viejo (Maria Justina) et Pazos (Maria Luisa), L'organisation de la ville 

urbaine coloniale selon les ordonnances municipales: le cas de Mexico au XVIè siècle, Villes 
en parallèle, n° 25, avril 1997, 12p. 

http://www.persee.fr/collection/vilpa 
pdf (168) 
 
Sari (Djellali), L’émergence des premiers éléments de l'élite moderne en Algérie, 

Cahiers de la Méditerranée, n° 45, 1992, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sarlet (Claudette), Vingt ans après: le retour du refoulé. Les Belges au Congo, 

Textyles n° 14, 1997, 16p. 
http://www.revue-contextes.net/textyles/pdf/14/14-Sarlet.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
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) 
 
Sarr (Dominique), La cour d’appel de l’AOF, thèse de l’université Montpellier 1, 

1980, 268p. 
http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/index/assoc/HASH01d4.dir/THD-55.pdf 
pdf (116) 
 
*Sarmant (Thierry), Legendre (Bruno) et  Rigault (Anthony), Introduction: histoire 

des institutions militaires françaises de l’Afrique noire, 1900-1975, Afrique occidentale 
française, Afrique equatoriale française et Cote française des Somalis, 36p. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/Intro%20GR%20
5H%20%C3%A0%207H.pdf 

pdf (167) 
 
Sarzi Amade (José), L’imagerie dans les récits de Propaganda Fide, écrits par des 

missionnaires capucins italiens dans le Royaume du Congo du XVIIè siècle, communication à 
la conférence du Cesnur (Center for studies on new religions), El Jadida, Maroc, 2012, 62p. 

http://www.cesnur.org/2012/el-sarzi.pdf 
https://artois.academia.edu/Jos%C3%A9SarziAmade 
pdf (164) 



 1237

 
Sarzi Amade (José), Vol. 1: Edition critique de la Breve e Succinta Relatione del 

Viaggio nel Regno di Congo [...] (1692) de Girolamo Merolla da Sorrento. Vol. 2: Réédition, 
contextualisation et analyse du récit de Girolamo Merolla da Sorrento, missionnaire capucin 
au Royaume de Kongo de la fin du XVIIè siècle, thèse de l’université Aix-Marseille, 2016, 
308p. et 406p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01854634 
pdf (170) 
 
Sarzi Amade (José), Girolamo Merolla au Congo: récits de «colorisme» chez un 

missionnaire capucin de la fin XVIIè siècle, Multilinguales, n° 8, 2017, 16p. 
https://artois.academia.edu/JoséSarziAmade 
www.univ-bejaia.dz/multilinguales 
https://journals.openedition.org/multilinguales/276 
pdf (166) 
 
Sarzi Amade (José), Un récit de colonisation, d’évangélisation et d’affabulation au 

Congo : Girolamo Merolla da Sorrento et sa Breve e Succinta Relatione (1692), Dialogarts, 
2017, 105p. 

www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc.../Livro_Jose%20Sarzi_2017_(1).pdf 
pdf (169) 
 
Sarzi Amade (José), Trois missionnaires capucins dans le Royaume de Congo de la 

fin du XVIIè siècle: Cavazzi, Merolla et Zucchelli. Force et prose dans les récits de spectacles 
punitifs et de châtiments exemplaires, Veritas, n° 39, 2018, 24p. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732018000100137 
https://independent.academia.edu/JoséSarziAmade 
pdf (169) 
 
Saugera (Eric) Pour une histoire de la traite française sous le Consulat et l’Empire, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 282-283, 1989, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saugera (Eric), La traite des Noirs en 30 questions, Geste éditions 
http://www.aidh.org/esclav/30quest/esclavage.doc 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Saugera (Eric), La route du négrier, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 

21p. 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
pdf (120) 
 
Saugera (Eric), Question(s) de mémoire: le souvenir négrier à Nantes et Bordeaux, 

Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 89, 2002 
http://chrhc.revues.org/index1507.html 
word (111) et (Revue) 
 
Saugera (Eric), La traite des Noirs sous le Consulat (1800-1804): une approche 

méthodologique, communication au colloque «La traite négrière coloniale, Océans Atlantique 



 1238

et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», Association des descendants 
d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/ericsaugera.doc 
word (103) 
 
Saugera (Eric), La traite des Noirs sous le consulat (1800-1804): une approche 

méthodologique, in Les traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle 
d’art, 2009, 6p. 

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_03_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Saul (Samir), L’électrification du Maroc à l’époque du protectorat, Outre-mers, 

tome 89, n° 334-335, 2002, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Saul (Samir) et Dramé (Papa), Le projet d’Eurafrique en France (1946-1960): 

quête de puissance ou atavisme colonial? Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 
216, 2004, 20p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Saul (Samir), Roger Le Tourneau: un historien de l’Afrique du Nord face à la 

décolonisation, Outre-mers, tome 93, n° 350-351, 2006, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Saul (Samir), Milieux d'affaires de l'Outre-mer français et Grande Dépression des 

années 1930, French colonial history, vol. 10, 2009, 35p. 
http://muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/v010/10.saul.pdf 
pdf (117) 
 
Saul (Samir), Découpage colonial et nation-building en Syrie mandataire: regards 

français sur les suites de l’accord Sykes-Picot (1916-1938), Guerres mondiales et conflits 
contemporains, n° 25, 2015, 25p. 

http://cerium.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/CERIUM/Documents_PDF/2-
Recherche/7-Publications/2015_Publi_Saul_GMCC_257.pdf 

pdf (153) 
 
Sauli (Arnaud) et Soucaille (Alexandre), Propos sur le camp: les “tribus 

criminelles”. Inde (1871- ), Multitudes, 2008, n° 32, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-multitudes-2008-1-page-203.htm 
pdf (120) 
 
Saunier (Annie), S’alimenter aux Îles: de la cuisine caraïbe à la cuisine coloniale au 

XVIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 134, 2003, 16p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 



 1239

Saunier (Annie), Carthagène des Indes et la flibuste, vues depuis les îles françaises: 
les épisodes de 1696 et 1740, Analele Universitătii «Dunărea de Jos» Galati, fasc. 19, Istorie, 
t. VI, 2007, 20p. 

http://www.istorie.ugal.ro/anale/6/605%20SAUNIER.pdf 
pdf (130) 
 
Saunier (Eric), Le Havre port négrier: de la défense de l’esclavage à l’oubli, Cahiers 

des anneaux de la mémoire, n° 11, 2007, 15p. et 2p.  
http://www.routesduphilanthrope.org/spip.php?article24 

http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/Fascicules/Saunier2007LeHavreportnegrier.pdf 
pdf (103) 
 
 [Saunier (Eric) (sous la direction), Villes portuaires du commerce triangulaire à 

l’abolition de l’esclavage, Cahiers de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie, n°1, 2008] 

http://www.routesduphilanthrope.org/IMG/pdf/ 
http://leboucan.fr/le-philanthrope-histoire-de-l-esclavage/le-bulletin/item/159-villes-

portuaires-du-commerce-triangulaire-a-l-abolition-de-l-esclavage 
pdf (120) 
 
Saunier (Eric), La passion des Havrais pour le monde colonial: Le Précis de la 

Révolution de François-Toussaint Bonvoisin, Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des 
Tropiques», 2008, 8p. 

https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Saunier (Eric), L’espace caribéen: un enjeu de pouvoir pour la franc-maçonnerie 

française, Revista de estudios historicas de la masoneria, n° 1, 2009, 14p. 
http://www.rehmlac.com/recursos/vols/v1/n1/rehmlac.vol1.n1-esaunierFRANCES.pdf 

pdf (111) 
 
[Saunier (Eric) (Introduction), Les abolitions de la Normandie à l’Amérique, Cahiers 

de l’histoire et des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, n°2, 
2010, 236p.] 

http://leboucan.fr/le-philanthrope-histoire-de-l-esclavage/le-bulletin/item/160-les-
abolitions-de-la-normandie-aux-ameriques 

pdf (139) 
 
 [Saunier (Eric) et Eve (Prosper) (dossier coordonné par), Gouverner l'île Bourbon 

au temps de l'esclavage (1817-1824). Regards croisés, Cahiers de l'histoire et des mémoires 
de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions en Normandie n° 3, 2012, 241p.] 

http://leboucan.fr/le-philanthrope-histoire-de-l-esclavage/le-bulletin/item/165-
gouverner-l-ile-bourbon-au-temps-de-l-esclavage-1817-1824-regards-croises 

pdf (150) 
 
[Saunier  (Eric) (sous la direction de), Figures d’esclaves: présences, paroles, 

représentations, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012] 
https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) et (OE) 
 



 1240

Saunier (Eric), L'esclavage et la traite des Noirs en Basse Seine, Cahiers havrais de 
recherche historique, n° 71, 2013, 15p. 

https://www.leboucan.fr/ 
pdf (181) 
 
Saupin (Guy), La violence sur les navires négriers dans la phase de décollage de la 

traite nantaise (1697-1743), in La violence et la mer dans l'espace atlantique, Presses 
universitaires de Rennes, 2004 

http://books.openedition.org/pur/19526 
word (152) 
 
Saupin (Guy), Réseaux commerciaux et mutation portuaire: Nantes et le commerce 

atlantique du XVIIè au XVIIIè siècle, communication au Xè symposium d’histoire 
économique, Bellaterra, 2005, 22p. 

http://www.h-economica.uab.es/10simposioHE/papers/saupin.pdf 
pdf (XLII) 
 
Saupin (Guy), L’impact de la construction du monde atlantique sur les Africains et 

les Européens (XVè-XIXè siècle), in Africains et Européens dans le monde atlantique XVè-
XIXè siècle (Introduction), 2014, 33p. 

http://www.pur-editions.fr/couvertures/1400510150_doc.pdf 
pdf (145) 
 
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) 
 
Saupique (Thomas), L’électrification de la ville de Dakar après 1945, Outre-mers, 

tome 89, n° 334-335, 2002, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sauray (Eric), Le premier constitutionnalisme haïtien (1801-1816): 

commissionnaires contre commettants, in Les Amériques, des constitutions aux démocraties: 
philosophie du droit des Amériques, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2015  

http://books.openedition.org/editionsmsh/10686 
pdf (166) 
 
Sauriol (Caroline), Le Régime français et les Amérindiens. Un officier pour assister 

au conseil, un missionnaire pour instruire et un forgeron pour raccommoder les armes, 1715, 
Orateur Ouiatanon, Nexus, vol. 18, 2005, 26p. 

http://digitalcommons.mcmaster.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=nexus 
pdf (120) 
 
Saussol (Alain), La mission mariste et la colonisation européenne en Nouvelle-

Calédonie, Journal de la Société des océanistes, vol. 25, n° 25, 1969, 12p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 



 1241

pdf (110) 
 
Saussol (Alain), Des créoles sucriers en Nouvelle-Calédonie ou l'échec d'une 

économie de plantation (1859-1880), Journal de la Société des océanistes, vol. 42, n° 82, 
1986, 10p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Saussol (Alain), Du front pionnier à la réforme: colonisation et problèmes fonciers 

en Nouvelle-Calédonie (1853-1985), Cahiers d’outre-mer, n° 155, 1986, 38p. 
http://www.persee.fr/collection/caoum 
pdf (161) 
 
Saussol (Alain), Dynamiques foncières d’un centre de colonisation en Nouvelle-

Calédonie: le pays de Hienghène, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-
285, 1989, 55p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Saussol (Alain), La canne à sucre dans le bagne calédonien (1873-1894), Journal de 

la Société des Océanistes, n° 114-115, 2002, 8p. 
http://jso.revues.org/index1492.html 
pdf (102) 
 
Saussol (Alain), Un témoignage ardéchois sur l’insurrection Kanak de 1878 en 

Nouvelle-Calédonie: les notes inédites du caporal Dubois, Cahier de mémoire d’Ardèche et 
temps présent, n° 98, 2008, 12p. 

http://www.memoire-ardeche.com/libre_acces/98_3.pdf 
pdf (111) 
 
Saussol (Alain), En marge de l’insurrection Kanak de 1878: nos «fidèles alliés 

Canala», mythe ou réalité? Journal de la Société des Océanistes, n° 136-137, 2013, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2013-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Sautter (Gilles),  Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-

1934), Cahiers d'études africaines, n° 26, 1967, 81p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Sauvage (Alexandra), Le discours paneuropéen du mythe de l’«Aborigène primitif», 

communication au colloque «La construction des images: persuasion et rhétorique, création 
des mythes», 2009 

http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-4/archives-
1115/article/la-construction-des-images?var_mode=calcul 

word (132) 
 



 1242

Sauvage (Emmanuelle), Sade et l’exotisme africain: images de Noirs, Etudes 
littéraires, vol 37, n° 3, «Les Européens des lumières face aux indigènes: Image et textualité», 
2006, 20p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
pdf (103) 
 
Sauvé (Evangéline), L’Islam dans le regard des chrétiens à la fin des années 1950: 

la vision des catholiques français, mémoire de fin d’études, Institut d’études politiques de 
Rennes, 2007, 122p.  

http://www.rennes.iep.fr/IMG/pdf/sauve.pdf 
pdf (IVC) 
 
Sauzet (Robert), Guerre sainte ou croisade en Nouvelle-France, Mélanges de 

l’Ecole française de Rome-Italie & Méditerranée modernes et contemporaines, n° 124-1, 
2012, 8p. 

http://mefrim.revues.org/181 
pdf (Revue) 
 
Savalle (Caroline), Premiers contacts entre Britanniques et Indiens d’Amérique du 

Nord et conséquences sur leurs modes de vie respectifs, thèse de l’université François-
Rabelais de Tours, 2013, 541p. 

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2013/caroline.savalle_3602.pdf 
pdf (149) 
 
Savard (Julie-Rachel), L’intégration des autochtones au régime seigneurial 

canadien: une approche renouvelée en histoire des Amérindiens, in La recherche relative aux 
autochtones: perspectives historiques et contemporaines, Chaire de recherche du Canada sur 
la question territoriale autochtone, 2007, 15p. 

http://www.territoireautochtone.uqam.ca/Beaulieu_Publications/Accueil_files/Beaul
ieu_Gohier_2005_Actes.pdf 

https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (127) 
 
*Savard (Rémi) et Proulx (Jean-René), Canada. Derrière l'épopée, les autochtones, 

Les Editions l'Hexagone, 1982 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/savard_remi/canada_derrire_epopee_autocht

ones/canada.html 
word (109) 
 
Savard (Rémi), Un projet d’État indien indépendant à la fin du XVIIIè siècle et le 

Traité de Jay, Recherches amérindiennes au Québec, vol. XXIV, n° 4, 1994, 37p. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/savard_remi/projet_Etat_indien/projet_Etat_

indien.html 
pdf (120) 
 
Savard (Rémi), L'algonquin Tessouat et la fondation de Montréal. Diplomatie 

franco-indienne en Nouvelle-France, Les Editions l'Hexagone, 1996 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/savard_remi/algonquin_tessouat/algonquin_t

essouat.html 
word (109) 



 1243

 
Savard (Rémi), La «réduction» de Sillery 1638-1660: maquette de l’idée de 

«réserves indiennes», Recherches amérindiennes au Québec, vol. 38, n° 2-3, 2008, 5p.. 
http://id.erudit.org/iderudit/039799ar 
pdf (127) 
 
Savarese (Eric), L'histoire officielle comme discours de légitimation. Le cas de 

l'histoire coloniale, Politix, vol. 11,n° 43, 1998, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Savarese (Eric) et Boëtsch (Gilles), Le corps de l'Africaine. Érotisation et 

inversion, Cahiers d’études africaines, n° 153, 1999, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Savarese (Eric) et Boëtsch (Gilles), Photographies anthropologiques et politique 

des races.  Sur les usages de la photographie à Madagascar (1896-1905), Journal des 
anthropologues, n° 80-81, 2000, 7p. 

http://www.revues.org/ 
pdf (124) 
 
Savarese (Eric), Enjeux et usages d'une mémoire pied-noir, Annuaire de l'Afrique du 

Nord,  vol. 39, 2000-2001 , 20p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/2000-2001/Documents/enj-us-memoire-Pied-Noir.pdf 

pdf (118) 
 
Savarese (Eric), Qu’est-ce qu’un rapatrié? A propos des pieds-noirs rapatriés 

d’Algérie, de 1962 à nos jours, in Culture et modes de sociabilité méridionaux, 126è congrès 
national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001, 13p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-18-savarese.pdf 
pdf (128) 
 
Savarese (Eric), Quand l'histoire capitule devant les mémoires. A propos des 

Français d'Algérie de Jeannine Verdès-Leroux, Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 40, 2002, 
17p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/2002/Documents/français-Algerie.pdf 
pdf (118) 
 
Savarese (Eric), Ecole et pouvoir colonial. Retour sur la légitimation de la 

colonisation,  Dialogues politiques, n° 2, 2003 
http://www.la-science-politique.com/revue/revue2/papier1.htm 
word (13) 
 
Savarese (Eric), Généalogie d’une disparition. Les "indigènes", les manuels 

scolaires et l’histoire coloniale, 9p. 
http://www.memoires-

immigrations.org/banque_memoires/contributions/g%E9n%E9alogie%20d%27une%20dispar
ition.pdf 

pdf (LXXXIX) 



 1244

 
Savarese (Eric), Pieds-Noirs, harkis, rapatriés: la politisation des enjeux , Pôle Sud, 

n° 24, 2006, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-pole-sud-2006-1.htm 
pdf (122) 
 
Savarese (Eric), Après la guerre d'Algérie. La diversité des recompositions 

identitaires des pieds-noirs, Revue internationale des sciences sociales, n° 189, 2006, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2006-3-page-491.htm 

pdf (122) 
 
Savarese (Eric), Rapport de recherche sur le projet de réalisation, à Perpignan, d’un 

site public de documentation et d’exposition sur l’Algérie: En finir avec les guerres de 
mémoires algériennes en France? 2007, 22p. 

http://cvuh.free.fr/spip.php?article128 
http://www.univ-

perp.fr/fr/Actualites/communication_agenda/evenements/perpignan_un_centre_de_document
ation_et_d_exposition_sur_l_algerie_en_debat.html 

http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
pdf (VIC) 
(Voir la position de Guy Pervillé sur une annexe à ce rapport) 
 
Savarese (Eric), Mobilisations politiques et posture victimaire chez les militants 

associatifs pieds-noirs, Raisons politiques, n° 30, 2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2008-2-page-41.htm 
pdf (129) 
 
Savarese (Eric), Mobilisation coloniste ou vote identitaire? Une note de recherche 

sur l’expression électorale de l’antisémitisme dans le département d’Oran (XIXè-XXè), 
communication au congrès de l’Association française de science politique, Strasbourg,  2011, 
14p. 

http://www.congres-afsp.fr/sectionsthematiques/st34/st34saverese.pdf 
pdf (128) 
 
Savarese (Eric), Enseigner les mémoires de la guerre d’Algérie, communication au 

colloque du trinôme académique de Montpellier, 2013, 8p. 
http://defense.ac-montpellier.fr/pdf/cercle/enseigner_les%20memoires_guerre_algerie.pdf 

pdf (140) 
 
Savarese (Eric), La rencontre postcoloniale, Editions du croquant, 2014, 70p. 
http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/LaRencontrePostcoloniale-Int.pdf 
pdf (155) 
 
Savarese (Eric), L’acte électoral revisité en situation coloniale. Voter à Oran dans la 

première partie du XXè siècle, communication au congrès de l’Association française de 
sciences politique, Aix-en-Provence, 2015, 17p. 

http://www.congres-afsp.fr/st/st4/st4savarese.pdf 
pdf (152) 
 



 1245

Savoie (Sylvie) et Tanguay (Jean), Le nœud de l’ancienne amitié. La présence 
abénaquise sur la rive nord du Saint-Laurent aux XVIIè et XVIIIè siècles, Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. XXXIII, n° 2, 2003, 15p. 

https://mcq.academia.edu/jeantanguay 
pdf (146) 
 
Savoye (Antoine), Education «intégrée» et colonisation en Tunisie: l’orphelinat 

agricole de Sainte-Marie du Zit (1892-1920), Les Etudes sociales, n° 152, 2010, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales.htm 
pdf (152) 
 
Sawaya (Jean-Pierre), Les sept-nations du Canada et les Britanniques, 1759-1774: 

alliance et dépendance, thèse (PhD) de l’université Laval, 2001, 350p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXIII) 
 
Sawaya (Jean-Pierre), 1760-1762. L’alliance et l’amitié, in Alliance et 

dépendance. Comment la Couronne britannique a obtenu la collaboration des Amérindiens 
du Québec entre 1760 et 1774, Septentrion, 2002, 12p. 

http://gsdl.ubcic.bc.ca/collect/firstna1/import/NCRW%202006%20-
%20Ottawa/french%20presentations/03-2%20jean-pierre%20sawaya%20NCRWFR.pdf 

pdf (124) 
 
Sawaya (Jean-Pierre), Les Amérindiens domiciliés et le protestantisme au XVIIIè 

siècle: Eleazar Wheelock et le Dartmouth College, Revue d’histoire de l’éducation, 2010, vol. 
22, n° 2, 21p. 

http://library.queensu.ca/ojs/index.php/edu_hse-rhe/article/view/2332/3174 
pdf (124) 
 
Sayad (Abdelmalek), Emigration et nationalisme: le cas algérien, in Genèse de 

l'Etat moderne en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et 
des représentations, Ecole française de Rome, 1993, 168,  

http://www.persee.fr/ 
pdf (DVD) 
 
Sayeh (Samirah), Le pari de Mouloud Feraoun: une littérature régionale à la croisée 

des chemins de l'histoire 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/Sayeh_feraoun/Sayey_feraoun_1.htm 
word (LXXVI) 
 
Sbaï (Jalila), La République et la Mosquée: genèse et institution(s) de l'Islam en 

France, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 14p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Sbaï (Jalila), Une mobilité sous haute surveillance: les Nord-Africains en France 

(document inédit, 1937), Hespéris-Tamuda volume LIII, n° 3, 2018, 35p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/index.php/derniers-numeros/hesperis-tamuda-vol-

liii-fascicule-3-2018 



 1246

pdf (Revue) 
 
Sbaï (Jalila), La France, l’islam et la question du Khalifat (Documents inédits), 

Hespéris-Tamuda, vol. LIV, n° 1, 2019, 62p. 
http://hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
*[Scallon-Chouinard (Pascal),  Dramé (Patrick) et  Nozati (Françoise) (sous la 

direction de), Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions 
de l’université de Sherbrooke, 2016, 173p.] 

http://hdl.handle.net/11143/8756 
pdf (158) 
 
Scazzocchio (Françoise), La conquête des Motilones du Huallaga central aux XVIIè 

et XVIIIè siècles, Bulletin de l’Institut français d’études andines, X, n° 3-4, 1981, 13p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/10(3-4)/99.pdf 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Schaub (Jean-Frédéric), Oran et les établissements chrétiens au Maghreb à l’époque 

de Charles Quint, un regard politique, contribution au colloque «Charles Quint, Naples et la 
Méditerranée», Naples, 2001 

http://www.storia.unina.it/confere/carlov/schaub.doc 
word (V) 
 
Schaub (Jean-Frédéric), La catégorie «études coloniales» est-elle indispensable? 

Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 3, 2008, 22p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=4605 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-3-page-625.htm 
pdf (Revue) 
 
*Schaub (Jean-Frédéric) et Madeira Santos (Catarina), 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) 
 
Schaub (Nicolas), Conquête de l’Algérie par l’image, communication au séminaire 

«Arts et sociétés», Centre d’histoire de Sciences Po, 2012 
http://www.artsetsocietes.org/f/f-schaub.html 
word (139) 
 
Schaub (Nicolas), «Un métier de chien que de suivre l’armée». Prosper Baccuët 

(1797-1864) peintre militaire au service de l’exploration scientifique de l’Algérie, -Source(s), 
n° 4, 2014, 14p. 

http://ea3400.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/ea_3400/Revue_sources/sources_4_web.pdf 
https://univ-tours.academia.edu/NicolasSchaub 
pdf (146) 
 



 1247

Schaub (Nicolas), Découverte picturale de l’Algérie: des artistes militaires au 
service de la conquête des territoires, in L’invention des Midis. Représentations de l’Europe 
du Sud (XVIIIè-XXè siècle), Presses universitaires de Strasbourg, 2015  

http://books.openedition.org/pus/14050 
pdf (178) 
 
*Schaufelbuehl (Janick Marina), David (Thomas) et Etemad (Bouda), Les 

mouvements antiesclavagistes en Suisse au XIXè siècle, papier présenté au colloque «Culture 
impériale des pays sans colonies: l’Afrique et la Suisse», Bâle, 2003 

http://www.unibas.ch/afrika/nocolonies/eds.paper.rtf 
word (XXXIII) 
 
*Schaufelbuehl (Janick Marina) et David (Thomas), Les conservateurs et le combat 

pour l’abolition de l’esclavage en Suisse à la fin du XIXè siècle, Etudes africaines suisses, 
tome 6, 10p. 

http://enseignement.typepad.fr/files/article-abolitionnistes-suisses1870-1900.pdf 
pdf (133) 
 
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) 
 
Scheele (Isabell), La Première Guerre mondiale au Cameroun: une guerre des 

archives? Cahiers d’études germaniques, n° 66, 2014, 14p. 
http://journals.openedition.org/ceg/2154 
pdf (166) 
 
Scheele (Isabell), Entre universalisme chrétien et intérêts nationaux: les missions 

catholiques et les relations franco-allemandes, à l’exemple du Togo et du Dahomey (1892-
1917), Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n° 48-1, 2016, 15p. 

http://journals.openedition.org/allemagne/373 
pdf (166) 
 
Scheer (Monique), «Expositions coloniales» dans les camps de prisonniers. 

L'ethnographie visuelle de l'ennemi, entre vulgarisation scientifique et propagande pendant la 
guerre de 1914-18, in La construction de l’ennemi, Néothèque, 2009, 20p. 

https://uni-tuebingen.academia.edu/MoniqueScheer 
pdf (154) 
 
*Scheerlinck (Eline), Rey (Sarah) et Praet (Danny), «Analogies curieuses» et 

«ressemblances frappantes». Des antiquisants face à l’impérialisme français en Méditer-
ranée, Forum Romanum Belgicum, 2014, 14p. 

http://kadoc.kuleuven.be/bhir-ihbr/fr/3_pub_foru.php 
pdf (145) 
 
Scheurer (Hugues), Le commerce colonial a-t-il été un apport important pour les 

industries neuchâteloises de la seconde moitié du XVIIIè siècle et du début du XIXè? 



 1248

Traverse, 1998/2, 12p. 
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=tra-001:1998:2::33&id=browse&id2=browse1&id3= 

pdf (109) 
 
Schiavinatto (Iara Lis), Entre la ruine, la calamité, la disgrâce, la chute, la perte, 

l’ignorance, la décadence et l’oubli: questions de culture politique au sein de l’empire 
lusitano-brésilien. Rio de Janeiro, 1808-1820, in Le tiers moment. Les empires atlantiques 
entre réformisme des Lumières et libéralisme (1763-1865), 212p. (publié sous le titre Les 
empires atlantiques des Lumières aulibéralisme, 1763-1865, Presses universitaires de Rennes, 
2009), 16p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
*Schifter (Liliana), Aceves (Patricia) et Bret (Patrice), L’inquisition face aux 

Lumières et à la révolution française en Nouvelle-Espagne: le dossier et le procès d’Esteban 
Morel (1781-1795), Annales historiques de la révolution française, n° 365, 2011, 25p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
pdf (Revue) 
 
Schindler-Bondiguel (Marc), Auxiliaires indigènes ou soldats français? Race, 

civilisation et genre dans la construction d’une catégorie impériale: le soldat indigène. 
L’exemple des soldats malgaches (1889–1939), in Tous les hommes sont-ils égaux? Histoire 
comparée des pensées raciales, 1860-1930, Ateliers des Deutschen Historischen Instituts 
Paris, 2009, 22p. 

http://www.degruyter.com/view/serial/235019 
pdf (Revue) 
 
Schipper de Leeuw (Wilhelmina Janneke Josepha), Le Blanc et l’occident au miroir 

du roman africain de langue française (des origines au festival de Dakar: 1920-1966), thèse 
de l’univesité d’Amsterdam, 1973, 272p. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/7798 
pdf (159) 
 
Schlanger (Nathan), Archéologie coloniale et identité nationale en Afrique australe - 

hier et aujourd’hui, Cahier des thèmes transversaux-ArScAn, IV, 2002/2003 
http://www.mae.u-paris10.fr/Cahiers/FMPro 
word (LXXXVIII) 
 
Schlemmer (Bernard), Les Sakalava du Menabe et la colonisation de la vallée de la 

Tsiribihina, in Essais sur la reproduction de formations sociales dominées (Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Haute-Volta, Sénégal, Madagascar, Polynésie), Orstom, 1977, 19p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (5) 
 
Schlemmer (Bernard), Conquête et colonisation du Menabe: une analyse de la 

politique de Galliéni, in Changements sociaux dans l'ouest malgache, Orstom, 1980, 23p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (5) 



 1249

 
Schlemmer (Bernard), Le Menabe, histoire d’une colonisation, Orstom, 1983, 256p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Schlemmer (Bernard), Les royaumes Sakalava et la colonisation. Hypothèses pour 

une recherche comparative, in Afrique plurielle, Afrique actuelle: hommage à Georges 
Balandier, Karthala, 1986, 11p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXIV) 
 
Schlemmer (Bernard), Paradoxes de la domination: du «comment?» au 

«pourquoi?», in Histoire, histoires... Premiers jalons, 1986, 13p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXIV) 
 
Schlemmer (Bernard), Paradoxes de la domination. Du «comment?» au 

«pourquoi?», in  Histoire, histoires…Premiers jalons, Orstom, 1986, 13p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Schlemmer (Bernard), L'éthique jacobine et l'esprit du colonialisme: une illustration 

malgache, côte occidentale, in Esclavage, colonisation, libérations nationales de 1789 à nos 
jours, L’Harmattan, 1990, 14p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (LXXXIV) 
 
Schlez (Mariano M.), Le commerce atlantique de Buenos Aires à l’ère 

révolutionnaire (1778-1830). Bilan historiographique et perspectives de recherche, in 
Amérique latine globale. Histoire connectée, globale et internationale, L’Harmattan, 2017, 
42p. 

https://gepama.academia.edu/MarianoSchlez 
pdf (165) 
 
Schlicht (Alfred), La France et le Liban dans la première moitié du XIXè siècle. 

Influences occidentales dans l'histoire orientale, Francia, n° 11, 1983, 13p. 
http://francia.digitale-sammlungen.de/Band_bsb00016286.html 
pdf (Revue) 
 
*Schlup (Michel), Schmidt, (Michael) et Montmollin (Dominique de), Navigateurs, 

explorateurs et aventuriers; grands livres de voyages maritimes de la Renaissance au XIXè 
siècle, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2000, 278p. 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,32,20090709143506-BH/BPUN_PT2033-3.pdf 
pdf (108) 
 
*Schlup (Michel), Schmidt, (Michael) et Montmollin (Dominique de), Explorateurs, 

voyageurs et savants; grands livres de voyages terrestres du XVIIè au XIXè siècle (Afrique et 
Amérique du Sud), Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2001, 277p. 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,32,20090709150145-LF/BPUN_PT2033-4.pdf 
pdf  (108) 



 1250

 
Schlüpmann (Jakob), Structure agraire et formation d’un ordre social au nord du 

Pérou: Piura à l’époque coloniale, Bulletin de l’Institut français d’études andines, n° 20-2, 
1991, 28p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/20(2)/461.pdf 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Schlüpmann (Jakob), Commerce et navigation dans l’Amérique espagnole coloniale: 

le port de Paita et le Pacifique au XVIIIè siècle, Bulletin de l’Institut français d’études 
andines, n° 22-2, 1993, 29p. 

http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/22(2)/521.pdf 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Schlüpmann (Jakob), La structure agraire et le développement d'une société 

régionale au nord du Pérou. Piura, 1588-1854, thèse de l’université Paris VII-Denis Diderot, 
1994, 428p. et  258p. 

http://www.aleph99.org/chal/pub/histpiura.html  
pdf (II) 
 
Schlüpmann (Jakob), Le commerce maritime à Trujillo aux  XVIIème et XVIIIème 

siècles, Histoire et société de l’Amérique latine, n° 3, 1995 
http://www.diderotp7.jussieu.fr/hsal/hsal95/js95.html 
word (Documents 1: amérique) 
 
Schlüpmann (Jakob), Le crédit à l'époque coloniale: une affaire de l'Eglise? Cens et 

chapellenies à Piura, nord du Pérou, XVIIème-XVIIIème siècles, Histoire et société de 
l’Amérique latine, n° 4, 1996 

http://www.sigu7.jussieu.fr/hsal/hsal96/js96.html 
word (Documents 1: amérique) 
 
Schlüpmann (Jakob), L’émergence économique du Chili à la fin du 17è siècle: le 

développement du trafic maritime avec le Callao, epubIFEA, n° 1, Institut français d’études 
andines, 2002, 45p. 

http://www.ifeanet.org/epub/pdf/epubifea1.pdf 
pdf (8) 
 
Schlüpmann (Jakob), Les origines climatiques des problèmes agraires sur les côtes 

du Pérou à la fin du 17ème siècle: déclin viticole, maladie du blé et «Late Maunder 
Minimum», Histoire(s) de l’Amérique latine, vol. 1, 2004, 24p. 

http://www.hisal.org/index.php?journal=revue  
pdf (LXVI) 
 
Schlüpmann (Jakob), La flotte marchande des mers du Sud au XVIIIè siècle, 

Histoire(s) de l’Amérique latine, vol. 11, 2015, 44p. 
http://www.hisal.org/revue/article/schlupmann2015  
pdf (154) 
 
Schmidt (Bettina), Charles-Robert Ageron: les inconfortables vérités de la recherche 

algérienne critique, communication au séminaire «l’Algérie française de la Monarchie de 
Juillet à la Troisième République», 2000, 8p. 



 1251

https://ageron.users.lmno.cnrs.fr/papa.pd 
pdf (168) 
 
Schmidt (David Lorenzo), Ecriture sacrée en Nouvelle France: les hiéroglyphes 

micmacs et transformation cosmologique 1677-1762, Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 6p. 
http://celia.cnrs.fr/FichExt/Am/A_19-20_34.pdf 
pdf (XXVIII) 
 
Schmidt (Elisabeth), Les colons allemands en Afrique et leur relation à l’autre: 

fascination, rejet, dépendance, Discusssions, n° 1, 2008, 15p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/discussions-1-2008 
pdf (103) 
 
*Schmidt, (Michael), Schlup (Michel) et Montmollin (Dominique de), Navigateurs, 

explorateurs et aventuriers; grands livres de voyages maritimes de la Renaissance au XIXè 
siècle, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2000, 278p. 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,32,20090709143506-BH/BPUN_PT2033-3.pdf 
pdf (108) 
 
*Schmidt, (Michael), Schlup (Michel) et Montmollin (Dominique de), Explorateurs, 

voyageurs et savants; grands livres de voyages terrestres du XVIIè au XIXè siècle (Afrique et 
Amérique du Sud), Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2001, 277p. 

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,32,20090709150145-LF/BPUN_PT2033-4.pdf 
pdf  (108) 
 
Schmidt (Nelly), Suppression de l'esclavages, système scolaire et réorganisation 

sociale aux Antilles: les Frères de l'Instruction Chrétienne, témoins et acteurs, instituteurs 
des nouveaux libres, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 31-2, 1984, 43p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Schmidt (Nelly), Schoelcherisme et assimilation dans la politique coloniale 

française: de la théorie à la pratique aux Caraïbes entre 1848 et les années 1880, Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, n° 35-2, 1988, 36p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Schmidt (Nelly) Victor Schoelcher, mythe et réalité, Revue d’histoire du XIXè 

siècle, n° 4, 1988, 23p. 
http://www.persee.fr/collection/r1848 
pdf (Revue) 
 
Schmidt (Nelly), Les paradoxes du développement industriel des colonies françaises 

des Caraïbes pendant la seconde moitié du XIXè siècle, perspectives comparatives, Histoire, 
économie & société, vol. 8, n° 8-3, 1989, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 



 1252

Schmidt (Nelly), Un témoignage original sur Haiti au XIXe siècle: celui de 
l'abolitionniste Victor Schoelcher, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 8p. 

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Schmidt (Nelly) 1848, des colonies et l'Histoire, Revue d’histoire du XIXè siècle,                

n° 14, 1997, 16p. 
http://www.persee.fr/collection/r1848 
pdf (Revue) 
 
*Schmidt (Nelly), Lara (Oruno D.) et Fisher-Blanchet (Inez), Les banques 

coloniales de la Guadeloupe et de la Martinique pendant la deuxième moitié du XIXè siècle, 
in La France et l'outre-mer. Un siècle de relations monétaires et financières, Comité pour 
l'histoire économique et financière de la France, 1998 

http://web.archive.org/web/20060508200132/http://www.caraibes-
lab.com/banques_coloniales.html 

word (14) 
 
Schmidt (Nelly), 1848 dans les colonies françaises des Caraïbes. Ambitions 

républicaines et ordre colonial, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 320, 
1998, 37p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schmidt (Nelly), Les abolitionnistes français de l'esclavage, 1820-1850. Une 

recherche en cours, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 326-327, 2000, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schmidt (Nelly), Contre l’esclavage: combats inachevés, Brochure de l’Unesco pour 

l'année internationale de commémoration, 2004, 16p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133738f.pdf#page=12 
pdf (IIC) 
 
Schmidt (Nelly), Les abolitions de l’esclavage: quelques repères, questions et 

perspectives, in La traite négrière, l’esclavage et leurs abolitions: mémoire et histoire, 
séminaire national de la direction générale de l’enseignement scolaire, 2007, 12p. 

http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm 
pdf (XC) 
 
Schmidt (Nelly), Les luttes contre l’esclavage dans les Caraïbes françaises au XIXè 

siècle: implications des esclaves, engagements abolitionnistes et contraintes de la politique 
coloniale, in Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXè siècle, 
Publicaciones del Instituto Ibero-Americano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano,                   
vol. 138, 2010, 20p. 

http://publications.iai.spk-berlin.de/receive/reposis-iai_mods_00000144 
pdf (159) 
 



 1253

Schmidt (Nelly), La politique coloniale française aux Caraïbes, fin XIXè siècle-
années 1930: repères historiographiques et débats, communication au colloque «Quand 
l’injustice crée le droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011, 
10p. 

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-le-
proces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931 

pdf (133) 
 

Schmidt (Nelly), Esclavage et abolitions, colonies françaises, recherche et 
transmission des connaissances, contribution à un volume collectif de «La route de 
l’esclave», Unesco, 63p. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/N_Schmidt_Un
esco_Coll_Bk_Fr.pdf 

pdf (140) 
 
Schmidt (Nelly), 1848: liberté et peurs sociales aux Caraïbes: la citoyenneté 

républicaine face aux réalités coloniales, in La République à l'épreuve des peurs. De la 
Révolution à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2016 

http://books.openedition.org/pur/47370 
pdf (169) 
 
Schmidt-Linsenhoff (Viktoria), Les images de l’esclavage: problèmes 

d’interprétation et de publication, in Traditions orales et archives de la traite négrière, actes 
de deux colloques organisés à Conakry en 1997 et à Copenhague en 1998, Unesco, 2001, 10p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001237/123750f.pdf 
pdf (LI) et (Documents 2) 
 
Schmidt-Nowara (Christopher), Héritages coloniaux ou innovations 

révolutionnaires? Nouvelles recherches sur la race, l’esclavage et la citoyenneté dans les 
indépendances d’Amérique latine, Le Mouvement Social, n° 252, 2015, 12p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Schmieder (Eric), La Chambre de 1885-1889 et les affaires du Tonkin, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 53, n° 192-193, 1966, 62p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schmieder (Ulrike), Les sévices commis par la famille Desgrottes, histoires de 

maltraitance d’esclaves et de leur résistance à la Martinique, Millars: Espai i historia, vol. 
42, n° 1, 2017, 25p. 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/168237 
pdf (164) 
 
Schmit (Christine), Le rôle de la traduction et de l'interprétation dans la conquête et 

la colonisation du Mexique, mémoire de licence de l'Ecole de traduction et d'interprétation, 
Genève, 2004, 124p. 

http://www.histal.umontreal.ca/pdfs/Le%20role%20de%20la%20traduction%20et%2
0de%20linterpretation%20dans%20la%20conquete%20et%20la%20colonisation%20du%20
Mexique.pdf 



 1254

https://unige.academia.edu/ChristineSchmit 
pdf (LIII) 
 
Schmitt Pantel (Pauline), Pierre Vidal-Naquet, historien engagé. Autour de L’affaire 

Audin, Anabases, n° 15, 2012, 15p.  
http://anabases.revues.org/3631 
pdf (150) 
 
Schmitz (Jean), L’historiographie des Peuls musulmans d’Afrique de l’Ouest: 

Shaykh Muusa Kamara (1864-1945), saint et savant, in AOF: réalités et héritages, colloque 
de Dakar, 1995, 11p.  

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Schnakenbourg (Christian), L’industrie sucrière dans la partie française de Saint-

Martin au XVIIIè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 8, 1967, 14p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Note sur les origines de l'industrie sucrière en 

Guadeloupe au XVIIè siècle (1640-1670), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 55,    
n° 200, 1968, 51p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), La Guadeloupe au lendemain de la période anglaise 

d’après le mémoire du procureur-général Coquille (1763), Bulletin de la Société d’histoire de 
la Guadeloupe, n° 11-12, 1969, 53p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), L’essor économique de la Guadeloupe sous 

l’administration britannique 1759-1763, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 
n° 15-16, 1971, 38p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Statistiques pour l’histoire de l’économie de plantation 

en Guadeloupe et Martinique (1635-1835), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 
n° 31, 1977, 119p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)                 
 
Schnakenbourg (Christian), Le «terrier» de 1671 et le partage de la terre en 

Guadeloupe au XVIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 67, n° 246-247, 
1980, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1255

Schnakenbourg (Christian), Recherches sur l’histoire de l’industrie sucrière à 
Marie-Galante 1664-1964, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 48-49-50, 
1981, 138p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)             
 
Schnakenbourg (Christian), La disparition des «habitation-sucreries» en 

Guadeloupe (1848-1906). Recherche sur la désagrégation des structures préindustrielles de 
la production sucrière antillaise après l’abolition de l'esclavage, Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 74, n° 276, 1987, 53p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), La Banque de la Guadeloupe et la crise de change 

(1895-1904): loi de l’usine ou loi du marché? Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 87-88-89-90, 1991, 65p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
 
Schnakenbourg (Christian), Un grand industriel guadeloupéen du XIXè siècle. Ernest 

Souques (1831-1908), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 95-96-97-98, 
1993, 69p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)   
 
Schnakenbourg (Christian), La Banque de la Guadeloupe et la crise de change 

(1895-1904): loi de l’usine ou loi du marché? (suite), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 104-105, 1995, 100p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Note complémentaire sur l’histoire industrielle et 

financière de l’usine Bologne (1873-1887), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 
n° 110, 1996, 15p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)        
 
Schnakenbourg (Christian), Histoire de Beauport au temps des Souques (1836-

1901): recherche sur les causes de la chute des usiniers créoles en Guadeloupe au début du 
XXè siècle, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 115, 1998, 79p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)         
 
Schnakenbourg (Christian), La Compagnie marseillaise de sucrerie coloniale: 

histoire de l’usine Blanchet de 1860 à 1933, Bulletin de la Société d'histoire de la 
Guadeloupe, n° 119-120, 1999, 77p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)      
 



 1256

Schnakenbourg (Christian), La création des usines en Guadeloupe (1843-1884): 
recherche sur la modernisation de l’industrie sucrière antillaise après l’abolition de 
l’esclavage, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 124-125, 2000, 95p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Les déportés Indochinois en Guadeloupe sous le second 

empire, Outre-mers, tome 88, n° 330-331, 2001, 4p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), La création des usines en Guadeloupe (1843-1884): 

recherche sur la modernisation de l’industrie sucrière antillaise après l’abolition de 
l’esclavage (suite), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 141, 2005, 74p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), L'immigration indienne en Guadeloupe (1848-1923) 

Coolies, planteurs et administration coloniale, thèse de l'université de Provence, 2005, 1428p. 
http://www.manioc.org/gsdl/collect/recherch/import/2014/schn-immi.pdf 
pdf (159) 
 
Schnakenbourg (Christian), Recherche sur l’histoire du coton en Guadeloupe 

(XVIIè-XIXè siècles), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 152, 2009, 40p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) 
 
Schnakenbourg (Christian), Jalons pour l’histoire de l’électricité en Guadeloupe 

(1906-1975), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 158, 2011, 81p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Note sur le rapatriement des Indiens de la Guadeloupe 

(1861-1906), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 160, 2011, 9p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Statistiques économiques haïtiennes à l’époque 

coloniale (1681-1789), Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Le Moule, 14 février 1952: autopsie d’un massacre, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 170, 2015, 27p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2015-n171-bshg02057/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), L’usine Gardel (1870-1994): histoire d’une survivante, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 171, 2015, 58p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2015-n171-bshg02057/ 



 1257

pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), La Guadeloupe pendant la première administration 

britannique: le mémoire du gouverneur Dalrymple du 16 février 1762, Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 174, 2016, 22p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n174-bshg02704/ 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Nouvelles considérations sur la croissance de 

l’économie guadeloupéenne de 1759 à 1763, in Actes du colloque «Les occupations anglaises 
de la Guadeloupe», 2016, 7p. 

https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/les-occupations-anglaises-
guadeloupe--978-2-900339-38-1/ 

pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Christian), Les usines de Petit-Canal (Duval, Clugny, XIXè-XXè 

siècles), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 177, 2017, 35p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg,(Christian), La crise économique de la fin du XIXè siècle dans les 

Antilles britanniques d’après le rapport de la «Commission Norman», Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 181-182, 2018, 20p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2018-n181-182-bshg04328/ 
pdf (Revue) 
 
Schnackenbourg (Eric), Dans les interstices des empires: les neutres du Nord et le 

commerce des Antilles dans la seconde moitié du XVIIIè siècle (1756-1783), in L’Atlantique 
révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les Perséides Editions, 2013, 26p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
Schnakenbourg (Eric), Le contentieux franco-anglais des îles neutres antillaises dans 

la première moitié du XVIIIè siècle, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 26p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Schnakenbourg (Eric), Substitution aux échanges des temps de paix ou modalité de 

l’interlope? Le commerce neutre et les colonies françaises des Antilles pendant la guerre de 
Sept Ans, in Neutres et neutralité dans l’espace atlantique durant le long XVIIIè siècle, Les 
Perséides Editions, 2015, 21p. 

https://nantes.academia.edu/EricSchnakenbourg 
pdf (170) 
 
Schnakenbourg, (Eric). Neutres et neutralité dans le monde antillais du XVIIIè 

siècle, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 174, 2016, 15p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n174-bshg02704/ 
pdf (Revue) 
 



 1258

Schneider (Christian), Le colonel Vincent, officier du génie à Saint-Domingue, 
Annales historiques de la Révolution française, n° 329, 2002, 22p. 

http://ahrf.revues.org/document716.html 
http://www.persee.fr/ 
pdf (102) et (Revue) 
 
Schor (Ralph), Les conditions de vie des immigrés nord-africains dans la Meurthe-

et-Moselle entre les deux guerres, Cahiers de la Méditerranée, n° 14, 1977, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schor (Ralph), L’opinion française et les immigrés nord-africains: l’image d’un 

sous-prolétariat (1919-1939), Cahiers de la Méditerranée, n° 80, 2010,  
http://cdlm.revues.org/index5314.html 
word (122) 
 
Schorkens (Ulrike), La pratique «administrative-anthropologique» de la France au 

Togo. Les activités du gouverneur Bonnecarrère (1922- 1931), Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 81, n° 302, 1994, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schreier (Joshua), Du séfarade à l’indigène. Jacob Lasry et les négociants juifs dans 

l’Algérie coloniale, in La bienvenue et l’adieu. Migrants juifs et musulmans au Maghreb 
(XVè-XXè siècle), n° 1, Collections électroniques du Centre Jacques-Berque, 2012, 10p. 

http://cjb.revues.org/224  
https://vassar.academia.edu/JoshuaSchreier 
http://www.ccme.org.ma/images/bibliotheque/bt1.pdf 
word (136) et pdf (148 et 159) 
 
Schreier (Joshua), L'élite commerçante juive et les débuts de la conquête française en 

Algérie: l'exemple de Jacob Lasry, Archives juives, vol. 45, n° 2, 2012, 15p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Schreier (Lise), Au secours des non-classées: colonialisme, mariage et féminisme, 

1897-1903, Dix-Neuf, n° 11, 2008, 16p. 
https://fordham.academia.edu/LiseSchreier 
pdf (149) 
 
Schreier (Lise), De l’art de civiliser les filles: idéologie domestique et politique 

coloniale dans le roman édifiant des débuts de la Troisième République, Romantisme, n° 165, 
2014, 8p. 

http://www.armand-colin.com/revue/ 
https://fordham.academia.edu/LiseSchreier 
https://www.cairn.info/revue-romantisme-2014-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Schreurs (Rik), L’Eurafrique dans les négociations du Traité de Rome, 1956-1957, 

Politique africaine, n° 49, 1993, 11p. 



 1259

http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/049082.pdf 
pdf (7) 
 
Schulze (David), L’application de la Proclamation royale de 1763 dans les 

frontières originales de la province de Québec: la décision du Conseil privé dans l’affaire 
Allsopp, Revue juridique Thémis, 31, 1997, 64p. 

http://www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol31num2/schulze.pdf 
pdf (LXXXI) 
 
Schultz (Joachim), Ulysse, Cafre, ou l'Histoire dorée d'un Noir: le roman de Marius 

et Ary Leblond dans le contexte de la littérature française des années vingt, Itinéraires et 
contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 11p. 

pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Schultz (Joachim), Baobab.Termes d'exotisme et de primitivisme chez Hellens, 

Michaux, Pansaers, Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du Congo/Zaïre dans les 
lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 1993, 
8p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Schürkens (Ulrike), Le travail au Togo sous mandat de la France (1919-1941), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 295, 1992, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Schwartz (Alfred), Le mythe de la "Côte des Malgens", un obstacle au peuplement 

du Sud-Ouest ivoirien: et si c'était la faute à la géographie? in Tropiques: lieux et liens: 
florilège offert à Paul Pelissier et Gilles Sautter, Orstom, 1989, 13p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-08/30715.pdf 
pdf (129) 
 
Schwarzfuchs (Simon), Colonialisme français et colonialisme juif en Algérie (1830-

1845), in Le judaïsme d’Afrique du Nord aux XIXè-XXè siècles, Ben Zvi Institute, 1980, 7p. 
https://biu.academia.edu/SimonSchwarzfuchs 
pdf (170) 
 
Schwarzfuchs (Simon), Le judaïsme algérien devant le choix: la crise de 1905, in 

Les relations intercommunautaires juives en Méditerranée occidentale, Editions du CNRS, 
1984, 5p. 

https://biu.academia.edu/SimonSchwarzfuchs 
pdf (170) 
 
Schwarzfuchs (Simon), Judéité, urbanité et citoyenneté: l’exemple algérien, in Les 

Juifs et la ville, Presses universitaires du Mirail, 2000, 5p. 
https://biu.academia.edu/SimonSchwarzfuchs 
pdf (170) 
 



 1260

Schwarzfuchs (Simon), Le modèle consistorial en Algérie: la réforme de la religion, 
in L’identité des Juifs d’Algérie. Une expérience originale de la modernité, Editions du Nadir 
de l’A.I.U., 2003, 12p. 

https://biu.academia.edu/SimonSchwarzfuchs 
pdf (170) 
 
Schweitzer (Thomas-Adrian), Le parti communiste français, le Comintern et 

l’Algérie dans les années 1930, Le Mouvement social, n° 78, 1972, 22p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Schyns (Désirée), Une écharde dans la gorge. L’évolution de la mémoire littéraire 

de la guerre d’Algérie (1954-1962) dans la fiction algérienne francophone (1958-2003), thèse 
de l’université d’Amsterdam, 2007, 478p. 

http://dare.uva.nl/record/229857 
pdf (103) 
 
*Scioldo-Zurcher (Yann) et Perrin-Heredia (Ana), La confrontation des mémoires 

rapatriées à leurs omissions, contribution au séminaire Sciences sociales et immigration, 
2006, 22p. 

http://barthes.ens.fr/clio/seminaires/himmig/yann.pdf 
pdf (LXXVIII) 
 
Scioldo-Zurcher (Yann), Existe-t-il une vision pied-noir de l’histoire franco-

algérienne?, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et 
l’Algérie: leçons d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait 
colonial, ENS Editions, 2007 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=213 
http://books.openedition.org/enseditions/1253 
word (LXXXIX) 
 
Scioldo-Zürcher (Yann), Faire des Français d'Algérie des métropolitains, Pôle Sud, 

n° 24, 2006, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-pole-sud-2006-1.htm 
pdf (122) 

 
Scioldo-Zürcher (Yann), Les harkis sont-ils des rapatriés comme les autres? Les 

Temps Modernes, n° 666, «Les harkis 1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (155) 
 
Scioldo-Zürcher (Yann), Reloger les pieds-noirs: l’État mobilisé, Métropolitiques, 

2012, 4p. 
http://www.metropolitiques.eu/L-empreinte-de-la-guerre-d-Algerie.html 
pdf (130) 
 
Scioldo-Zürcher (Yann), Mémoires et pressions sur la toile? Etude des Français 

rapatriés coloniaux de la seconde moitié du vingtième siècle à nos jours, e-Diasporas Atlas, 
2012, 34p. 



 1261

http://www.e-diasporas.fr/working-papers/Scioldo-Zurcher-Repatriates-FR.pdf 
pdf (136) 
 
Scioldo-Zürcher (Yann), L’indemnisation des biens perdus des rapatriés d’Algérie : 

politique de retour ou innovation post-coloniale?, Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 29, n° 3, 2013, 13p. 

http://remi.revues.org/6538 
pdf (160) 
 
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) 
 
Scott (Bahija), La France en Amérique: du rêve d’empire au scenario du pire, 

mémoire (MA) de Dalhousie University, 2014, 89p. 
http://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/49321/Scott-Bahija-MA-

FREN-April-2014.pdf?sequence=1 
pdf (145) 
 
Scott (David), L’image ethnographique: le timbre-poste colonial français africain de 

1920 à 1950, Protée, vol. 30, n° 2, 2002, 10p. 
http://www.erudit.org/revue/pr/2002/v30/n2/index.html 
pdf (XVII) 
 
Scott (Rebecca J.) et Zeuske (Michael), Le «droit d’avoir des droits». Les 

revendications des ex-esclaves à Cuba (1872-1909), Annales. Histoire, sciences sociales, n° 
3, 2004, 25p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
*Scott (Rebecca J.) et Hébrard (Jean M.), Les papiers de la liberté. Une mère 

africaine et ses enfants à l'époque de la révolution haïtienne, Genèses, n° 66, 2007, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
*Scott (Rebecca J.) et Hébrard (Jean M.), Servitude, liberté et citoyenneté dans le 

monde atlantique des XVIIIè et XIXè: Rosalie de nation Poulard, Revue de la société 
haitienne d'histoire et de géographie, 2008, 19p. 

http://www.histoire-
ucad.org/archives/index.php?option=com_remository&Itemid=60&func=startdown&id=329 

http://www.history.ucla.edu/RHHG%20pour%20diffusion.doc 
pdf (107) et word (108) 
 
Sebald (Peter), Les espaces verts à Lomé au cours de la période allemande, in Le 

centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), collection «Patrimoines» n° 7, Presses de 
l’UB, 1998, 5p. 

http://www.histoire-afrique.org/article50.html 
http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1204/1/Les_espaces_verts16.pdf 



 1262

pdf (XXXIX) 
 
Sebald (Peter), Pourquoi le siège de l'administration a-t-il été transféré de Zébé à 

Lomé, in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997), Collection «Patrimoines» n° 
7, Pesses de l’UB, Lomé, 1998, 22p. 

http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1199/1/pourquoi4.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Sebald (Peter), Aneho 1886-1914, in Le tricentenaire d'Aneho et du pays guin, 

Presses de l’UB, Lomé, 2001, 42p. 
http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1179/1/aneho.pdf 
pdf (LXXXIV) 
 
Sebastiani (Silvia), L’Amérique des Lumières et la hiérarchie des races. Disputes sur 

l’écriture de l’histoire dans l’Encyclopaedia Britannica (1768-1788), Annales. Histoire, 
sciences sociales, n° 2, 2012, 35p. 

http://www.cairn.info/revue-annales-2012-2.htm 
http://www.revues.armand-colin.com 
pdf (Revue) 
 
Sebastiani (Silvia), L’orang-outang, l’esclave et l’humain: une querelle des corps en 

régime colonial, L’Atelier du Centre de recherches historiques, n° 11, 2013,  
http://acrh.revues.org/5265  
word (139) 
 
Sèbe (Berny), Porte-drapeaux de l’Empire: la promotion des héros coloniaux 

français et britanniques de la conquête de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale, Synergies 
Royaume-Uni et Irlande, n° 2, 2009, 12p. 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/RU-Irlande2/sebe.pdf 
pdf (106) 
 
Sebti (Abdelahad), Variations marocaines autour du moment colonial, in Les usages 

politiques du passé, Enquête, n° 1, 2001, 11p. 
http://ehess.dynamiques.fr/usagesdupasse/fileadmin/PDFressources/Revel.Hartog.Usages.pdf 

pdf (124) 
 
Seck (Djibril), Ordre colonial, identité et masculinité. La lutte à Dakar, 1914-1960, 

Liens, n° 19, 2015, 18p. 
http://fastef.ucad.sn/LIEN19/liens19_djibril_seck.pdf 
pdf (154) 
 
Seck (Djibril), La «COLONIPUB», entre invitation a la consommation et véhicule de 

l’idéologie colonialiste. L’exemple de la publicité filmique dans le journal Paris-Dakar, 1933-
1960, SIFOE, Revue électronique d’Histoire de Bouaké, n° 4, 2015, 16p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_revue_dec_2015.pdf 
pdf (155) 
 
Seck (Ibrahima), Esclavage et traite des esclaves dans les manuels de l’enseignement 

secondaire du Sénégal, Afrika Zamani, n° 15-16, 2007-2008, 26p. 
http://www.codesria.org/IMG/pdf/5-Seck_AZ_15_16_07-08.pdf 



 1263

pdf (117) 
 
Seck (Ibrahima), Les Français et la traite des esclaves en Sénégambie, Dix-huitième 

siècle, n° 44, 2012, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Seferdjeli (Ryme), Les femmes dans l'Armée de libération nationale: le mariage 

et/ou l'action? communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=261 
word (VC) 
 
Seferdjeli (Ryme), Etre une athlète «musulmane» en Algérie coloniale: entre 

transgression, reproduction des stéréotypes de genre, et politique identitaire, Genre et 
colonisation, n° 1, 2013, 52p. 

http://www.genreetcolonisation.fr/Revue_GenderColonization_def3.pdf?bkcode=selfhosted 
pdf (137) 
 
Segreto (Luciano), Electrifier un rêve: l’industrie électrique dans les colonies 

italiennes, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Segui (Sandrine), La guerre d’Algérie en images, Annuaire de l’Afrique du Nord, 

vol. 30, 1991, 14p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1991/Documents/Guerre-Algerie-images.pdf 
pdf (118) 
 
Séguin (Robert-Lionel), L’habitant aux XVIIè et XVIIIè siècles, thèse de l’université 

Laval, 1963, 366p., 469p. et 220p. 
http://hdl.handle.net/20.500.11794/28705 
pdf (Thèses Laval) 
 
Sehimi (Mustapha), Révolution française et mouvement national marocain, Revue 

des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 52-53, 1989, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Seibert (Gerhard), Le massacre de février 1953 à Sao Tomé: raison d’être du 

nationalisme santoméen, Lusotopie, 1997, n° 4, 19p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/somma97.html 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1997_num_4_1 
pdf (II) 
 
Seiderer (Anna), Mémoires sous vitrines: mises en scènes de l'esclavage dans les 

musées du Bénin et du Ghana, Conserveries mémorielles, n° 3, 2007, 13p. 
http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/no_3.htm 
http://cm.revues.org/116 
pdf (XC) 



 1264

 
Seignobos (Christian), Le «dieu de Lam», prophète millénariste (Nord-Cameroun et 

Tchad méridional, 1927 à 1930), Journal des africanistes, n° 89-1, 2019 
http://journals.openedition.org/africanistes/7620 
pdf (181) 
 
Seignobos (Christian), Du coton traditionnel au coton colonial, le coup de force du 

progrès (Nord-Cameroun), Revue d’ethnoécologie, n° 15, 2019 
http://journals.openedition.org/ethnoecologie/4067 
pdf (182) 
 
Seignobos (Robin),  La Nubie entre Nil et Niger. Hydrographie et articulation des 

sources dans la cartographie de l’Afrique intérieure au XVIè siècle, Bulletin du Comité 
français de cartographie, n° 210, 2011, 16p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-6.pdf 
http://univ-paris1.academia.edu/RobinSeignobos/Papers 
pdf (130) 
 
Seillan (Jean-Marie), La (para)littérature (pré)coloniale à la fin du XIXè siècle, 

Romantisme, n° 139, 2008, 14p. 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=3&idr=13&idart=3628 
http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Seillan (Jean-Marie), Le gore colonial. Aspects du corps supplicié dans la littérature 

d’aventures africaines à la fin du XIXè siècle, in Corps saccagés: une histoire des violences 
corporelles du siècle des Lumières à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2009 

http://books.openedition.org/pur/98961 
pdf (179) 
 
Seillan (Jean-Marie), Raymonde Bonnetain ou la colonisation africaine au féminin 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/seillan_raymonde_bonnetain.htm 
word (168) 
 
Seillan (Jean-Marie),  Erotisme et sauvagerie dans le roman d’aventures africaines à 

la fin du XIXè siècle 
http://www.sielec.net/pages_site/ANALYSES/seillan_erotisme_et_sauvagerie_dans_

le_roman_d_aventure_afrcaine.htm 
word (168) 
 
Seillan (Jean-Marie), Anticolonialisme et écriture littéraire chez Octave Mirbeau, 

Littératures, n° 64, 2011, 17p. 
https://journals.openedition.org/litteratures/475 
pdf (182) 
 
Seivert (Kévin), Les débuts du territoire français de Kouang-Tchéou-Wan. Carnets 

de voyage du médecin de la Marine Charles Broquet (décembre 1899-mai 1901), Annales de 
Bretagne et des pays de l’Ouest, n° 124-1, 2017, 22p. 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest.htm 
pdf (Revue) 



 1265

 
Seka (Jean-Baptiste), Les stratégies de développement du commerce français en Côte 

d’Ivoire de 1843 à 1908, SIFOE. Revue électronique spécialisée en histoire, archéologie et 
art, n° 6, 2016, 15p. 

http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf 
pdf (160) 
 
Seka (Jean-Baptiste), Les maisons européennes de commerce en Côte d’Ivoire, 1893- 

1912. Stratégies de rationalisation économique, Monde(s), n° 10, 2016, 17p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Sekfali (Abderrahim), Instituteurs et médersiens en Algérie coloniale, 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=254 
word (VC) 
 
Sekre Gbodje (Alphonse), Evolution économique de Bouaké, de l’économie 

précoloniale à l’économie coloniale de marché, 1858-1939, Troisième partie: Développement 
et rayonnement du centre économique de Bouaké: 1921-1939, thèse de l’université de 
Cocody, 2005, 275p.  

http://www.histoirebouake.net/web_documents/these_de_doctorat_unique_dr_sekre
_tome_2.pdf 

pdf (149) 
 
Sellam (Sadek), L’affaire Si Salah, vécue par le commandant Lakhdar Bourèga, 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 201, 2001, 14p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Sellam (Sadek), Le FLN vu par l’écrivain Malek Bennabi (1905-1973). Les relations 

malaisées d’un penseur non-conformiste avec le pouvoir algérien naissant, Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 18p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Selles-Lefranc (Michèle), Le Djurdjura à travers l'histoire (1925): histoire modèle 

d'une «fraction du monde berbère» ou exemple d'une construction autochtone de savoirs à 
l'Ecole des lettres d’Alger? Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Selles-Lefranc (Michèle), Réforme communale et institutions locales en Kabylie 

pendant la période coloniale (1937-1962): les ambiguïtés des outils méthodologiques d’une 
politique administrative, Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 87, «Les 
administrations coloniales. Etat de l’historiographie. Structures et acteurs», 2007, 14p. 

http://www.ihtp.cnrs.fr/IMG/pdf_BULLETIN_IHTP_87.docbis.pdf 
pdf (IVC) 
 



 1266

Selway (Anabelle S.), «Pour la Patrie, Par la Montagne»: illustration de 
l’imaginaire de la conquête dans Tartarin sur les Alpes d’Alphonse Daudet et Là-haut 
d’Edouard Rod, mémoire (MA), Brigham Young University, 2010, 67p. 

http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd3741.pdf 
pdf (120) 
 
Semi-Bi.(Zan), L'infrastructure routière et ferroviaire coloniale, source de 

mutations sociales et psychologiques: le cas de la Côte d'Ivoire, 1900-1940, Cahiers d'études 
africaines, n° 61/62, 1976, 12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Semi-Bi (Zan), Equipement public et changements socio-économiques en Côte 

d'Ivoire (1930-1957), thèse de l’université Lille III, 1984, 1134p. 
http://vmauf8.refer.org/collect/theses/archives/HASH0115/d582491f.dir/CS_00794.pdf 

et, pour le tome I : http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (139)  
 
Semidei (Manuela), Les socialistes français et le problème colonial entre les deux 

guerres (1919-1939), Revue française de science politique, vol. 18, n° 6, 1968, 40p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Semlali (Mohamed), L’aventure africaine de Conrad, Céline et Gide. Voyage au 

pays des ténèbres, Loxias, n° 59, 2017, 14p. 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=8821 
pdf (166) 
 
Semmoud (Bouziane), Regards de la géographie humaine occidentale sur la société 

algérienne au cours de la période coloniale, Hespéris-Tamuda, vol. XXVIII, 1990, 41p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Semmoud (Nora), Des géographes français pendant la guerre d’Algérie, Les 

Cahiers d’EMAM, n° 23, 2014 
http://emam.revues.org/699 
word (144) 
 
Sempere Souvannavong (Juan David), Les pieds-noirs à Alicante, Revue européenne 

des migrations internationales, vol. 17, n° 3, 2001, 26p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Sénat, Actes du colloque «Algérie-France. Comprendre le passé pour mieux 

construire l’avenir», 2012, 137p. 
http://www.senat.fr/ga/ga105/ga105.pdf 
pdf (136) 
 
Sénat, Histoires mémoires croisées, «Chapitres oubliés de l’Histoire de la France», 

rapport d’information n° 149, 2013, 122p. 



 1267

http://www.senat.fr/rap/r13-149/r13-1491.pdf 
pdf (143) 
 
Sénat, Histoires mémoires croisées, «Des champs de bataille aux réécritures de 

l’histoire coloniale», 2014, 101p. 
http://www.senat.fr/rap/r13-705/r13-7051.pdf 
pdf (147) 
 
Sene (Abdoulaye), L’impact économique de la fiscalité dans le cercle de Thies, 

1895-1945, mémoire de DEA de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1993, 45p. 
https://codesria.org/IMG/pdf/m_sene_abdoulaye.pdf?6151/... 
pdf (169) 
 
Sène (Diégane), Evolution et limites de la christianisation en pays serere (1880-

1955), thèse de l’université Jean Moulin-Lyon III 1997, 666p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Sene (Henri), Le livre et l'écrit de langue arabe dans la société sénégalaise des 

origines au début du XXè siècle, thèse de l’université de Bordeaux III, 1982, 370p. 
http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/index/assoc/HASH012f.dir/THL-296.pdf 
pdf (159) 
 
Sene (Ibra), Contribution à l’histoire des établissements pénitentiaires au Sénégal. 

La prison de Saint-Louis de 1920 à 1944, mémoire de maîtrise de l’université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, 1998, 110p. 

https://codesria.org/IMG/pdf/m_sene_ibra.pdf?6154/... 
pdf (169) 
 
Senhadji (Dalila), La cathédrale du Sacré-Coeur d’Oran (1898-1913). Options 

architecturales, entre jeux d’acteurs et enjeux idéologiques, Mélanges de la Casa de 
Velázquez, n° 2, tome 44, 2014,  24p. 

http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm 
pdf (Revue) 
 
Senmartin (Emilie), Le prix des offices en Nouvelle Espagne: l’exemple de 

Puebla (1560-1639), Les Cahiers de Framespa, n° 17, 2014 
http://framespa.revues.org/3035 
word (149) 
 
Senmartin (Emilie), Formation et transformations d’une élite coloniale: Puebla 

(1560-1639), thèse de l’université Toulouse le Mirail-Toulouse II, 2017, 316p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02162395 
pdf (177) 
 
Sens (Angelie), La Révolution batave et l'esclavage. Les (im)possibilités de 

l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage (1780-1814), Annales historiques de la 
Révolution française, vol. 326, 2001, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
http://ahrf.revues.org/document479.html 



 1268

https://iisg.academia.edu/AngelieSens 
pdf (Revue) 
 
Sens (Angelie), Les Indes orientales néerlandaises vers 1763-1830. Une pépinière 

idéale pour une société «en chantier», Annales historiques de la Révolution française, n° 375, 
2014, 26p. 

http://www.armand-colin.com/ 
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2014-1.htm 

pdf  (Revue) 
 
Separi-Prevost (Jean-Baptiste), La mémoire de la guerre d'Algérie dans les films 

français depuis 2000, mémoire de l’IEP de Rennes, 2008, 119p. 
http://www.sciencespo-rennes.fr/mediastore/fckEditor/file/Separi.pdf 
pdf (119) 
 
Sepinwall (Alyssa Goldstein), Grégoire et Haïti: un héritage compliqué, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
https://csusm.academia.edu/AlyssaGoldsteinSepinwall 
pdf (Revue) 
 
Sepinwall (Alyssa Goldstein), Les paradoxes de la régénération révolutionnaire. Le 

cas de l’abbé Grégoire, Annales d'histoire de la Révolution française, n°321, 2000 
http://ahrf.revues.org/sommaire34.html 
word (LXXV) 
 
Séradin (Nicolas), Les anciens prisonniers français de la guerre d'Indochine dans 

l'espace public: de l'affaire Boudarel à la reconnaissance mémorielle, Modern & 
contemporary France, vol. 19, n° 1, 2011, 20p. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09639489.2011.541044 
pdf (128) 
 
Séradin (Nicolas), Indochine: du soldats-héros au soldat-humanisé, Inflexions,                   

n° 23, 2013, 13p. 
https://www.cairn.info/revue-inflexions.htm 
pdf (177) 
 
Séradin (Nicolas), Les anciens prisonniers français de la guerre d’Indochine face à 

leur passé: stratégies mémorielles et écriture de l’histoire, thèse de l’université Rennes 2, 
2015, 467p. 

http://www.theses.fr/2015REN20001 
pdf (149) 
 
Sergio (Vanessa), Macao: vie culturelle et littéraire d’expression portugaise au 

milieu du XXè siècle – Luís Gonzaga Gomes, ‘Fils de la Terre’, thèse de l’université de Paris 
Ouest-Nanterre La Défense, 2012, 581p. 

http://bdr.u-paris10.fr/theses/internet/2012PA100158_diff.pdf 
pdf (142) 
 



 1269

Seri-Hersch (Iris), Nationalisme, impérialisme et pratiques patrimoniales: le cas de 
la Mahdiyya dans le Soudan post-mahdiste, Egypte/Monde arabe, troisième série, n° 5-6, 
2009, 24p. 

http://ema.revues.org/index2906.html 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/halshs-00303895/fr/ 
word (122) et pdf (137) 
 
Seri-Hersch (Iris), Histoire scolaire, impérialisme(s) et décolonisation(s): le cas du 

Soudan anglo-égyptien (1945-1958), thèse de l’université Aix-Marseille, 2012, 528p. et 61p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/tel-00700410/fr/ 
http://www.theses.fr/2012AIXM3023/document 
pdf (132) 
 
Serna (Pierre), Que s’est-il dit à la Convention les 15, 16 et 17 pluviôse an II, ou 

lorsque la naissance de la citoyenneté universelle provoque l’invention du «crime de lèse-
humanité», La Révolution française, n° 7, 2014, 20p. 

http://lrf.revues.org/1208 
pdf (149) 
 
Serna (Pierre), Tenir les noirs à l’œil. Hypothèse pour une «iconoirlogie», Annales 

historiques de la révolution française, n° 1, 2019, 21p. 
https://independent.academia.edu/sernapierre 
pdf (176) 
 
Serrano (Carlos), Patriotismes, questions coloniales et mouvements ouvriers en 

Espagne à la fin du XIXè siècle, Le Mouvement social, n° 128, 1984, 11p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Serrano (Carlos), Unamuno antipatriote: crise coloniale et modernité (1895-1898), 

in Miguel de Unamuno. Entre histoire et littérature, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004 
http://books.openedition.org/psn/1562 
pdf (162) 
 
Serrano (Mélissa), Présence Africaine: de l’après-guerre aux indépendances. La 

culture entre dialogue et protestation, master de l’Institut d’études européennes, Université 
libre de Bruxelles, 2013 

https://ulb.academia.edu/M%C3%A9lissaBamboo 
word (144) 
 
Serres (Julien), Vie et mort(s) des entreprises en Indochine française (1875-1944), 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 326-327, 2000, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Servais (Anne), Des Indes à l’Europe: production, commerce et approvisionnement 

de l’Occident en bois de Brésil, (XIIè-XVIè siècle). thèse de l’université Panthéon-Sorbonne-
Paris I, 2020, 771p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02612240v2 
pdf (183) 



 1270

 
Servan-Schreiber (Catherine), Inde et Grande-Bretagne: deux regards sur un passé 

colonial à travers le cinéma, Hermès, n° 52, 2008, 8p. 
http://www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/H52-04-Servan-G.doc 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/28670/HERMES_2008_52_2

5.pdf?sequence=3 
word (112) et pdf  (128) 
 
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 siècle-
XXIè siècle, CNRS Editions, 2019 

https://achac.com/sexe-et-colonies/ressources/open-source/ 
pdf (LG) 
 
Servant (Hélène), Le voyage d’émigration d’Inde à la Guadeloupe. Le rapport 

sanitaire du Dr Beaufils, médecin à bord du Jorawur (1880), Bulletin de la Société d’histoire 
de la Guadeloupe, n° 138-139, 2004, 18p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
*Servant (Hélène) et Rodigneaux (Michel), La guerre de course aux Antilles (1793-

1810), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 142, 2005, 27p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Servant (Hélène), Les archives font l’homme? Le rapport de fin de mission de Félix 

Eboué en Guadeloupe (1938), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 143-144, 
2006, 21p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Servant (Hélène) Les registres d’état civil en Guadeloupe. Le reflet d’une histoire 

mouvementée, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 146-147, 2007, 19p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Servant (Hélène), Les archives notariales et l’esclavage, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 148, 2007, 21p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Servant (Hélène), La rétrocession de Saint-Barthélemy à la France ou les premiers 

pas de la démocratie locale (1878-1884), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 
n° 150-151, 2008, 16p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Sessions (Jennifer), Le paradoxe des émigrants indésirables pendant la monarchie 

de Juillet, ou les origines de l´émigration assistée vers l´Algérie, Revue d’histoire du XIXè 
siècle, n° 41, 2010, 18p. 



 1271

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Sessions (Jennifer), Débattre de la licitation comme stratégie d’acquisition des terres 

à la fin du XIXè siècle, in Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches? 
Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), 2017 

http://books.openedition.org/iremam/3614 
pdf (160) 
 
[Seth (Catriona) et Wauters (Eric) (introduction par), Etudes Normandes, n° 2, «La 

Normandie des Tropiques», 2008] 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Seurat (Michel), Lyon et la Syrie (1915-1925): intérêts économiques et opinion 

publique, mémoire de maîtrise, université Jean Moulin, 1971, 222p. 
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1971_SEU.pdf 
pdf (175) 
 
*Seveau (Arnoult) et Guérin (Mathieu), Auprès du Tigre sur les hauts plateaux de 

l'Indochine. Les mémoires de Pierre Dru, garde principal sur la route du Lang Bian en 1904, 
Outre-mers, tome 96, n° 362-363, 2009, 38p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Séveno (Caroline), La carte et l’exotisme, Hypothèses, 2007, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1.htm 
pdf (131) 
 
Séveno (Caroline), L’empire des cartes c’est…, communication à l’atelier 

interdisciplinaire du fait colonial, 2011 
http://ihrf.univ-paris1.fr/spip.php?article536 
word (122) 
 
Seveno (Caroline), La carte des ingénieurs géographes du programme Berthier: un 

outil de la mesure du développement des territoires coloniaux (1763-1772), communication 
au colloque «La mesure du développement. Comment science et politique se conjuguent?», 
GEMDEV et UNESCO, 2012, 19p. 

http://www.gemdev.org/publications/com_mesure_dev/SEVENO,%20atelier%2018.pdf 
pdf (140) 
 
Seveno (Caroline), Essai sur la circulation des savoirs cartographiques traitant des 

Antilles, XVIè-XVIIIè siècles, Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n° 165, 
2013, 21p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1020644ar 
https://ecofog.academia.edu/CarolineSeveno 
pdf (151) et (Revue) 
 
Seveno (Caroline), La formation des territoires antillais au prisme de leur 

cartographie, Outre-mers. Revue d’histoire, n° 378-379, 2013, 14p. 



 1272

https://ecofog.academia.edu/CarolineSeveno 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (160) et (Revue) 
 
Seveno (Caroline), De la «situation coloniale» définie par Georges Balandier aux 

réalités antillaises, Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 9p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Seveno (Caroline), Acteurs, promoteurs et conservateurs des cartographies 

coloniales antillaises, Discussions, n° 10, 2015, 7p. 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/10-2015 
pdf (151) 
 
Séverin (Lucien), Mythes et réalités de la Martinique catholique à la fin de la 

période coloniale, Cahiers d'histoire vol. 32, n° 2, 2013, 20p. 
http://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2013-v32-n2-histoire01576/ 
pdf (160) 
 
*Sevilla (Elisa) et Espinosa (Carlos), Un dialogue scientifique tripartite : la mission 

géodésique, les jésuites et les créoles, in L’Equateur et la France: un dialogue scientifique et 
politique (1735-2013), Institut français des études andines, 2013, 18p. 

http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_413.pdf 
pdf (151) 
 
Sévry (Jean), Occident et Extrême-Orient: une autre vision de la colonisation à 

travers la littérature des voyages, 2007 
http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/ASIE/EXTREME_ORIENT/occi

dent_extreme_orient_1.htm 
word (LXXXVII) 
 
Sévry (Jean), Mary Kingsley, l’exploratrice solitaire 
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/sevry_kingsley.htm 
word (116) 
 
Sghaier (Amira Aleya), La presse coloniale en Tunisie sous le protectorat. Place et 

rôles, actes du colloque «La presse en Tunisie et dans les pays méditerranéens durant un 
siècle (1860-1960)», Hammamet, 2011, 9p. 

https://qu.academia.edu/jamelzran 
pdf (173) 
 
Shango Lokoho (Tumba), L’Afrique noire d’Alvise da Mosto, in A partir de Venise: 

héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’Association internationale de littérature 
comparée, (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-25 septembre 2005), 16p. 

http://icla.byu.edu/www/pdf/venice.pdf 
pdf (104) 
 
Shepard (Todd), La bataille du voile pendant la guerre d'Algérie, in Le foulard 

islamique en questions, Editions Amsterdam, 2004, 4p. 
https://johnshopkins.academia.edu/ToddShepard 



 1273

pdf (161) 
 
Shepard (Todd), La République face aux harkis: questions aux historiens,  Les 

Temps modernes, n° 666, 2011, 12p. 
http://johnshopkins.academia.edu/ToddShepard/Papers 
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm 
pdf (131) et (155) 
 
Shepard (Todd), A l’heure des «grands ensembles» et de la guerre d’Algérie. 

L’«Etat-nation» en question, Monde(s). Revue d’histoire transnationale n° 1, 2012, 23p.  
https://johnshopkins.academia.edu/ToddShepard 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-1.htm 
pdf (144) et (155) 
 
Shimada (Yoshihito), Dynamique politique des Etats traditionnels sous l'Indirect 

Rule: du pouvoir à l' autorité. L’étude de cas du Lamidat de Rey-Bouba, Senri ethnological 
studies, n° 15, 1984, 72p. 

http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/440/1/SES15_011.pdf 
pdf (113) 
 
Shimazaki (Eiji), Figuration de l’Orient à travers les romans de Pierre Loti et le 

discours colonial de son époque-Turquie, Inde, Japon, thèse de l’université Paris Est-Créteil, 
2012, 309p. 

http://doxa.u-pec.fr/theses/th2012PEST0033.pdf 
pdf (140) 
 
*Shineberg (Dorothy) et Kohler (Jean-Marie), Argent, religion et pouvoir en 

Nouvelle-Calédonie. A.Ballande et les évêques, 1885-1935, Journal de la Société des 
océanistes, vol. 95, n° 2, 1992, 33p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Shipway (Martin), La décolonisation: une exploration à rebours?, La Chouette, 

2000, 17p. 
http://www.bbk.ac.uk/lachouette/chou31/Shipwa31.pdf  
pdf (15) 
 
Shorter (Aylward), L'impact de la seconde guerre mondiale sur les missionnaires 

d'Afrique (Pères blancs), Histoire & missions chrétiennes, n° 8,  2008, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Shurkin (Michael), L'émancipation des Juifs d'Algérie, une déclinaison du modèle 

alsacien? Archives juives, vol. 45, n° 2, 2012, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), Adjel Adjoul (1922-1993): un combat inachevé, 

Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, et in 
Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 2010, 27p. 



 1274

http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-

de-l’algérie-nouveau-objets 
word (137) et pdf (143 et 161) 
 
Siari-Tengour (Ouanassa), Les dirigeants de l’Aurès-Nememcha (1954-1957), 

communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in Histoire contemporaine de 
l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 2010, 26p. 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=274 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-

de-l’algérie-nouveau-objets 
word (VC) et pdf (161) 
 
[Siari-Tengour (Ouanassa) (Textes réunis par), L’événement dans l’histoire récente 

de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 269p.] 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Siari-Tengour (Ouanassa), L’évènement dans la rue: Constantine 12 et 13 mai 1956. 

Massacre et politique en temps de guerre, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie 
(1945-1962), Editions Crasc, et in Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, 
Editions du CRASC, 2010, 18p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-
de-l’algérie-nouveau-objets 

pdf (128 et 161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), Dits et non dits dans les mémoires de quelques acteurs de 

la guerre d’Algérie, in Savoirs historiques au Maghreb. Constructions et usages, 2006, 
Editions du CRASC, 21p. 

http://www.crasc-dz.org/article-750.html 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/43-savoirs-historiques-au-

maghreb-constructions-et-usages 
word (133) et pdf (161) 
 
 [Siari Tengour (Ouanassa), Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, 

Editions du CRASC, 2010, 232 p.] 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-

de-l’algérie-nouveau-objets 
pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), L’affaire Sidi Ali Bounab ou les avatars de Mohamed 

Cherchar-Septembre 1949, in Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions 
du CRASC, 2010, 13p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-
de-l’algérie-nouveau-objets 

pdf (161) 
 



 1275

Siari Tengour (Ouanassa), Les années algériennes de Roger Léonard (1898-1987), in 
Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 2010, 22p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-
de-l’algérie-nouveau-objets 

pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), Autres lectures, mai 1945 dans l’Aurès, in Histoire 

contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 2010, 18p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-

de-l’algérie-nouveau-objets 
pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), La guerre d’Algérie à l’épreuve de l’écrit, in Histoire 

contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 2010, 13p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-

de-l’algérie-nouveau-objets 
pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), Les réactions immédiates des autorités françaises au 

lendemain du 1er novembre 1954, in Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, 
Editions du CRASC, 2010, 8p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-
de-l’algérie-nouveau-objets 

pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), La municipalité de Constantine 1947-1962, in Histoire 

contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 2010, 17p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-

de-l’algérie-nouveau-objets 
pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), Les premiers réseaux de la résistance à Tlemcen 1954-

1955. Logiques d’un soulèvement, in Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, 
Editions du CRASC, 2010, 16p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-
de-l’algérie-nouveau-objets 

pdf (161) 
 
Siari Tengour (Ouanassa), Zones interdites et camps de regroupement dans l’Aurès 

1954-1962, in Histoire contemporaine de l’Algérie. Nouveaux objets, Editions du CRASC, 
2010, 15p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/52-histoire-contemporaine-
de-l’algérie-nouveau-objets 

pdf (161) 
 
[Siari-Tengour (Ouanassa) (introduction de), Résistance algérienne. Histoire et 

mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 288p.] 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 



 1276

 
Siari-Tengour (Ouanassa), Penser la résistance comme objet historique, in 

Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 8p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Siari-Tengour (Ouanassa), Constantine à la veille du 1er Novembre 1954, in 

Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 11p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Siari-Tengour (Ouanassa), La réception du Congrès de la Soummam dans la Wilaya 

1 (Aurès-Nememcha), in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du 
CRASC, 2017, 18p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Siari-Tengour (Ouanassa), Mobilisations politiques et lutte armée dans l’Aurès, in 

Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 10p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Siari-Tengour (Ouanassa), Les fusillés du 29 mars 1956. Constantine, archives, 

histoire et mémoire, in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du 
CRASC, 2017, 16p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Siari-Tengour (Ouarda), Presse interdite et lecteurs suspects dans le Constantinois 

1900-1930, in Le journal et son impact en Algérie. La première moitié du XXè siècle, Editions 
du CRASC, 2017, 7p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-
impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 

pdf (166) 
 
*Siari-Tengour (Ouanassa) et Adel (Khedidja), Avec les moudjahidine d’Oum Toub: 

une mémoire à ciel ouvert, in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions 
du CRASC, 2017, 8p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Sibeud (Emmanuelle), La naissance de l'ethnographie africaniste en France avant 

1914, Cahiers d'études africaines, n° 136, 1994, 20p. 
http://www.persee.fr/ 



 1277

pdf (Revue)  
 
*Sibeud (Emmanuelle) et Merle (Isabelle), Histoire en marge ou histoire en marche? 

La colonisation entre repentance et patrimonialisation, communication au colloque «La 
politique du passé: constructions, usages et mobilisation de l’histoire dans la France des 
années 1970 à nos jours», 2003, 13p. 

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/Merle.pdf  
pdf (IX)  
 
Sibeud (Emmanuelle), Comment peut-on être noir? Le parcours d’un intellectuel 

haïtien de l’universalisme au panafricanisme à la fin du XIXe siècle, contribution au colloque 
«Le problème de l’"altérité" dans la culture européenne aux XVIIIè et XIXè siècles: 
anthropologie, politique et religion», Trieste, 2004 

http://www.univ.trieste.it/~humdiv/Sibeud.doc 
word (XLVII) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Marcel Mauss: «Projet de présentation d’un bureau 

d’ethnologie» (1913), Revue d’histoire des sciences humaines, n° 10, 2004, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-histoire-des-sciences-humaines-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Un ethnographe face à la colonisation: Arnold Van Gennep 

en Algérie (1911-1912), Revue d’histoire des sciences humaines, n° 10, 2004, 26p. 
http://www.cairn.be/revue-histoire-des-sciences-humaines-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Post-colonial et colonial studies: enjeux et débats, Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, n° 5, 2004, 9p. 
 http://www.cairn.be/revue-histoire-moderne-et-contemporaine-2004-5.htm 
pdf (IVC) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Faut-il décoloniser l’histoire de la colonisation? Afrique & 

histoire, dossier «L’écriture de l’histoire de la colonisation en France depuis 1960», n° 6, 
2006, 6p. 

http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm 
pdf (113) 
 
*Sibeud (Emmanuelle) et Merle (Isabelle), Histoire en marge ou histoire en marche? 

La colonisation entre repentance et patrimonialisation, in Concurrence des passés: usages 
politiques du passé dans la France contemporaine, Presses universitaires de Provence, 2006 

http://books.openedition.org/pup/6006 
pdf (164) 
 
Sibeud (Emmanuelle), L’histoire des colonisations en France: esquisse de bilan 

historiographique (1990-2007), Bulletin d’information de l’association des historiens 
contemporéanistes de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 34, 2007, 6p. 

http://www.ahcesr.fr/images/bulletins/34.pdf 
pdf (107) 
 



 1278

Sibeud (Emmanuelle), Du postcolonialisme au questionnement postcolonial: pour 
un transfert critique, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4, 2007, 14p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Une libre pensée impériale? Le Comité de protection et de 

défense des indigènes (ca. 1892-1914), Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 
2009, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
[Sibeud (Emmanuelle) (introduction par), Décolonisation et sciences humaines, 

Revue d’histoire des sciences humaines, n° 24, 2011] 
http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines.htm 
pdf (161) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Sous la culture coloniale, l’histoire? in Dix ans d'histoire 

culturelle, Presses de l’Enssib, 2011 
http://books.openedition.org/pressesenssib/1030 
pdf (164) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Entre geste impériale et cause internationale: défendre les 

indigènes à Genève dans les années 1920, Monde(s), n° 6,  2014, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Une science coloniale inutile? Pratiques anthropométriques 

et colonisation au début du XXè siecle, in 1913. La recomposition de la science de l’homme, 
Les Carnets de Bérose, n° 7, 2015, 20p. 

http://www.berose.fr/?1913-La-recomposition-de-la-675 
https://hal-univ-evry.archives-ouvertes.fr/hal-01161446/document 
pdf (150) 
 
Sibeud (Emmanuelle), Mesureur et mesuré: un anthropologiste et son modèle en 

France à la fin du XIXè siècle, in L'altérité en spectacle: 1789-1918, Presses universitaires de 
Rennes, 2015 

http://books.openedition.org/pur/78494 
pdf (177) 
 
Siblot (Paul), Retours à "l'Algérie heureuse" ou les mille et un détours de la 

nostalgie, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 1984, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Siblot (Paul), «Cagayous antijuif». Un discours colonial en proie à la racisation,  

Mots, n° 15, 1987, 17p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 1279

Siblot (Paul), De l'anticolonialisme à l'antiracisme: de silences en contradictions, 
Mots, n° 18, 1989, 18p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Siblot (Paul), Dialectiques d'une formation discursive coloniale: d'une Algérie 

l'autre, Littérature, n °76, 1989, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (130) 
 
Siblot (Paul), L'Algérianisme: fonctions et dysfonctions d'une littérature coloniale, 

Itinéraires et contacts de cultures, n° 12, «Littérature coloniale (suite)», 1990, 13p. 
pdf (Documents 2: l’autre) 
 
Siblot (Paul), Algérien dans l'imbroglio des dénominations, Mots, n° 57, 1998, 21p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Siblot (Paul), Relations interethniques et figurations de l’interlangue. Des 

projections de soi et des autres dans les sabirs méditerranéens, 2002 
http://euxin.fltr.ucl.ac.be/files/Siblot2002.pdf 
word (14) 
 
Siblot (Paul), Les fanatiques et le discours colonial, Mots. Les langages du politique, 

n° 79, 2005, 9p. 
http://mots.revues.org/index1388.html 
word (CI) et pdf (Revue) 
 
Siblot (Paul), La bataille des noms de rues d'Alger. Discours et idéologie d'une 

toponymie coloniale, Cahiers de sociolinguistique, n° 11, 2006, 30p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociolinguistique.htm 
pdf (148) 
 
Sibre (Olivier), Une délégation apostolique en Indochine: passe d'armes entre le 

Saint-Siège et la France (1925-1939), Histoire, économie & société, n° 1, 2011, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe.htm 
http://www.armand-colin.com/revue/21/1/histoire-economie-&-societe-22014.php 
pdf (Revue) 
 
Sicard-Cowan (Hélène), Désir colonial et «conscience historique authentique»: «La 

Belle Dorothée» de Charles Baudelaire, Nineteenth Century French Studies, vol. 35, n° 3&4, 
2007, 10p. 

https://st-andrews.academia.edu/HeleneSicardCowan 
pdf (156) 
 
Sicking (Louis), Frontières d’Outre-Mer. La France et les Pays-Bas dans le monde 

atlantique au XIXè siècle, Les Indes savantes, 2006, 220p. 
https://leiden.academia.edu/LouisSicking 
pdf (142) 
 



 1280

Sidambarom (Cheddi), L’acquisition de la nationalité française par les immigrants 
et fils d’immigrants indiens (1904-1923), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,            
n° 146-147, 2007, 10p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), Face à la guerre d’Algérie: transactions anticoloniales et 

reconfigurations dans la gauche française, Diacronie. Studi di storia contemporanea, n° 9, 
2012, 27p. 

http://www.studistorici.com/wp-content/uploads/2012/02/09_SIDI-
MOUSSA_numero_9(2).pdf 

https://inalco.academia.edu/NedjibSIDIMOUSSA 
pdf  (131) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), Pour une sociologie des trajectoires révolutionnaires. Le cas 

des membres du CNR (Algérie, 1954), in La fabrique biographique, Presses universitaires de 
Limoges, 2012, 14p. 

https://inalco.academia.edu/NedjibSIDIMOUSSA 
pdf (159) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), La «reconversion» du Mouvement national algérien (mars-

juillet 1962): entre le succès d’une prophétie et l’échec d’un prophète, in Les indépendances 
au Maghreb, Editions du CRASC, 2012,15p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/58-les-independances-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), La révolution au pluriel. Pour une historiographie de la 

question messaliste, L’Année du Maghreb, n° 10, 2014, 16p. 
http://anneemaghreb.revues.org/2048  
https://inalco.academia.edu/NedjibSIDIMOUSSA 
word (147) et pdf (159) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), Les messalistes et la gauche française. Alliances, ruptures et 

transactions dans l’entre-deux-guerres, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 131, 2016, 
15p. 

https://inalco.academia.edu/NedjibSIDIMOUSSA 
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire.htm 
pdf (Revue) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), Les visages de l’émancipation: l’action des femmes 

messalistes durant la révolution algérienne, Le Mouvement Social, n° 255, 2016, 16p. 
https://inalco.academia.edu/NedjibSIDIMOUSSA 
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Sidi Moussa (Nedjib), «Mon nationalisme», par Moulay Merbah (1913-1997). Dits 

et non-dits du récit autobiographique d’un dirigeant indépendantiste algérien, Socio-
anthropologie, n° 37, 2018 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 



 1281

 
Sie (Koffi), La guerre de l'Assikasso: résistance à la colonisation et lutte d'influence 

entre colonisateurs, ORSTOM, 1985, 44p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers18-02/010072165.pdf 
pdf (177) 
 
Sigankwé (Tièmeni), Mémoire nationaliste versus mémoire colonialiste. Réflexion 

sur un paradoxe camerounais, Socio-anthropologie, n° 37, 2018 
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/3219 
pdf (169) 
 
Sigaut (François), Le rapport à la nature et à l’environnement. Commentaires de F. 

Sigaut, in Le Nouveau Monde–Mondes Nouveaux. L’expérience américaine, Editions. 
Recherche sur les Civilisations, 1992, 8p. 

http://www.francois-sigaut.com/phocadownload/publications/articles_fond/1996d-
TaP-Rapport_nature_environnement.pdf 

pdf (158) 
 
Siguret (Roseline), Esclaves d’indigoteries et de caféières au quartier de Jacmel 

(1757-1791), Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 55, n° 199, 1968, 41p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sihem (Guettafi) et Wassila (Soltani), Prostitution coloniale et nationalisme: 

collaboration corporelle dans Ciel de Porphyre de Aicha Lemsine, non plus, n° 11, 2017, 21p. 
http://www.revistas.usp.br/nonplus/article/view/122869 
pdf (175) 
 
Silec (Tatjana) et Stazzone (Alessandra), Deux explorateurs-marchands sur les 

routes des Indes orientales. Regards croisés, in La Renaissance en europe dans sa diversité, 
tome 3: Circulation des hommes, des idées et des biens, héritages, Université de Lorraine, 
2015, 14p. 

https://www.researchgate.net/publication/282075819_L'iter_antiquarium_de_Pirro_L
igorio_1512-1583_en_Italie_a_travers_ses_Antiquites_romaines 

pdf (159) 
 
Silec-Plessis (Tatjana), De l’intérêt des marchands anglais pour les récits de 

voyageurs vénitiens vers les Indes occidentales à la fin du XVIè siècle, Cahiers d’études 
italiennes, n° 21, 2015, 12p. 

http://cei.revues.org/2748 
pdf (162) 
 
*Sillans (Roger), Gollnhofer (Otto) et Noël (Bernard), L’historicité des paroles 

attribuées au premier évêque du Gabon, à propos du maintien du comptoir entre 1871 et 
1873, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 217, 1972, 35p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Silva Andrade (Elisa), Le Cap-Vert dans l'expansion européenne, communication au 

colloque de l’Unesco «La rencontre de deux mondes: la part de l’Afrique et ses répercussions 



 1282

(1492-1992)», Praia, 1992, 18p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093342fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Silva Andrade (Elisa), Le Cap-Vert dans l’expansion européenne, in L’Afrique entre 

l’Europe et l’Amérique. Le rôle de l’Afrique dans la rencontre de deux mondes (1492-1992), 
Editions Unesco, 1995, 11p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf 
pdf (143) 
 
Silva-Couto (Dejanirah), L'expédition portugaise à Bassora en 1551, Comptes-

rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 2002, vol. 146, n° 2, 26p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Silva Tavares (Celia Cristina da), Les jésuites et les conflits coloniaux au XVIIè 

siècle dans le nord de l'Amérique portugaise, Cahiers du Brésil contemporain, n° 32, 1997, 
12p. 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/06-Tavares.pdf 
pdf (LXXI) 
 
Silverblatt (Irene), Chasteté et pureté des liens sociaux dans le Pérou du XVIIè 

siècle, Cahiers du Genre, n° 50, 2011, 24p. 
http://www.cairn.info/ 
pdf (151) 
 
Simard-Houde (Mélodie), Des reporters français en Syrie (1925-1927), médiateurs 

des «confusions de l’Orient», in Les médiateurs de la Méditerranée, Geuthner-MSH-M, 2013, 
9p. 

https://ulaval.academia.edu/MélodieSimardHoude 
https://univ-parisi.academia.edu/MélodieSimardHoude 
pdf (149) et (165) 
 
Simon (Jacques), Le massacre du 17 octobre 1961, 2005, 11p. 
http://www.simon-hist.com 
pdf (LXXXI) 
 
Simon (Jacques), La Fédération de France de l’Union syndicale des travailleurs 

Algériens (USTA). Des origines à son premier congrès, Cirta, n° 6, 6p. 
http://www.simon-hist.com 
pdf (LXXXII) 
 
Simon (Jacques), Les Kabyles force structurante du nationalisme algérien, 2012, 5p. 
http://www.creac.org/phpsimon/Les%20Kabyles%20force%20structurante.pdf 
pdf (143) 
 
*Simon (Patrick), Escafré-Dublet (Angéline) et Kesztenbaum (Lionel), La greffe 

coloniale en métropole. Les Français musulmans dans le recensement de 1954, Sociétés 
contemporaines, n° 11, 2018, 25p. 

https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines.htm 



 1283

pdf (180) 
 
Simon (Pierre-Jean), L’Indochine française: bref aperçu de son histoire et des 

représentations coloniales, Hommes & migrations, n° 1234, 2001, 9p. 
http://revues-plurielles.org/_uploads/pdf/8_1234_3.pdf 
http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/1234/1234_03.pdf 
http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (CI) 
 
Simoni (Pierre), Science anthropologique et racisme à l'époque de l'expansion 

coloniale: le cas du Grand dictionnaire universel du XIXè siècle de Pierre Larousse, 
Historical papers-Communications historiques, 1980, 18p. 

http://www.erudit.org/revue/hp/1980/v15/n1/030856ar.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
Simonin (Anne), La littérature saisie par l’histoire. Nouveau roman et guerre 

d’Algérie aux Editions de Minuit, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 111, n° 1, 
1996, 17p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Simonin (Anne), Le droit de désobéissance. Les Editions de Minuit en guerre 

d’Algérie, Les Editions de Minuit, 2012, 31p. 
http://www.leseditionsdeminuit.fr/images/3/droit_desobeissance.pdf 
pdf (140) 
 
Simonin (Michel), Silhouettes de la négritude aux XVIè et XVIIè siècles, Notre 

Librairie, n° 90, «Images du Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la 
conquête coloniale», 1987, 7p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (140) 
 
Simonis (Francis), Louis-Gustave Binger et les Jula de Kong: une autre lecture, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n° 312, 1996, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Simonis (Francis), Administrateurs et missionnaires à Ségou (Hau-Sénégal-Niger) à 

l’heure de la séparation des Eglises et de l’Etat, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005,  
15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Simonis (Francis), L'administration coloniale et le référendum du 28 septembre 

1958 dans les fédérations d'AOF et AEF, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Simonis (Francis), Le processus de décolonisation en Afrique noire au prisme des 

des administrateurs de la France d’Outremer, Outre-mers, tome 97, n° 368-369, 2010, 12p. 



 1284

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Simonis (Francis), Du Haut-Fleuve au Mali indépendant. Genèse d’un État, 1855-

1960, in La tragédie malienne, Vendémiaire Editions, 2013, 26p. 
https://univ-amu.academia.edu/zazieil 
pdf (174) 
 
Simonneau (Henri), Les rencontres franco-amérindiennes des deux côtés de 

l’Atlantique: entre exotisme et incompréhension, Le Verger, n° 8, 2015, 21p. 
http://cornucopia16.com/blog/2015/09/28/le-verger-bouquet-viii-lexotisme-a-la-

renaissance/ 
pdf (155) 
 
[Simpson (Alaba) / directeur de la publication, Tradition orale liée à la traite 

négrière et à l’esclavage au Nigeria, au Ghana et au Bénin, UNESCO, 2004, 45p.] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001355/135589m.pdf 
pdf (XXVI) 
 
Sinardet (Emmanuelle), Allégories de la défaite chez deux peintres philippins: 

Spoliarium (1884) de Juan Luna et Las vírgenes cristianas expuestas al populacho (1884) de 
Félix Hidalgo, Crisol, série numérique, n° 2, 2018, 18p. 

http://crisol.parisnanterre.fr/index.php/crisol/navigationMenu/view/serie2 
pdf (173) 
 
Sinda (Thierry), Révolte, critique sociale et tradition dans la littérature négro-

africaine des origines à 1960, thèse, université de Cergy-Pontoise, 2000, 444p. 
http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/2000CERG119.pdf 
pdf (Thèses Cergy) 
 
Siney-Lange (Charlotte), «Grandes et petites misères du grand exode des Juifs nord-

africains vers la France». L’exemple parisien, Le mouvement social, n° 197, 2001, 27p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 
pdf (LXXXIII) 
 
Singaravélou (Pierre), L’empire des économistes. L’enseignement de 

«l’économie coloniale» sous la IIIè République, communication au colloque «L’esprit 
économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/SINGARAVELOU_JUIN_2007.doc 
word (XC) 
 
Singaravélou (Pierre), De la psychologie coloniale à la géographie psychologique. 

Itinéraire, entre science et littérature, d’une discipline éphémère dans l’entre-deux-guerres, 
L’homme et la société, n° 167-168-169, 2008, 30p. 

http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2008-1.htm 
pdf (131) 
 



 1285

*Singaravélou (Pierre), Laux (Claire) et Ruggiu (François-Joseph), Réflexions sur 
l’historiographie des élites impériales, in Au sommet de l’Empire. Les élites européennes 
dans les colonies (XVIè-XXè siècle), Peter Lang, 2009, 21p. 

http://www.peterlang.com/PDF/Buecher/Intro/21536_Intro.pdf 
pdf (110) 
 
Singaravélou (Pierre), «L’enseignement supérieur colonial». Un état des lieux, 

Histoire de l’éducation, n° 122, 2009, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2009-2.htm 
pdf (131) 
 
Singaravélou (Pierre), Le moment «impérial» de l'histoire des sciences sociales 

(1880-1910), Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Singaravélou (Pierre), «Des historiens sans histoire?» La construction de 

l'historiographie coloniale en France sous la Troisième République, Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 185, 2010, 13p. 

http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Singaravélou (Pierre), Introduction. La construction historiographique d’un objet 

non identifié de l’histoire des sciences sociales, in Professer l’empire. Les «sciences 
coloniales» en France sous la IIIè République, Publications de la Sorbonne, 2011, 20p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/vdp_singaravelou.pdf 
http://manuel.charpy.free.fr/sommaire_introduction_singaravelou.pdf 
pdf (130) 
 
*Singaravélou (Pierre), Blais (Hélène) et Deprest (Florence), Introduction. Pour une 

histoire spatiale du fait colonial, in Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait 
colonial, Publications de la Sorbonne, 2011, 15p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/675_Territoires_imperiaux_01.pdf 
pdf (130) 

 
Singaravélou (Pierre), Les stratégies d'internationalisation de la question coloniale et 

la construction transnationale d'une science de la colonisation à la fin du XIXè siècle, 
Monde(s), n° 1, 2012, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Singeot (Laura), Cook et la découverte de l’indigénéité: entre utopie et dystopie 

coloniale, Loxias, n° 67, 2019, 14p. 
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9299 
pdf (181) 
 
Singh (Chetan), Du fonds des vallées aux sommets. Les villes précoloniales de 

l’Himachal et l’impact de la domination britannique sur la croissance urbaine, Histoire des 
Alpes, n° 8, 2003, 19p. 

http://www.arch.unisi.ch/index/aisa/ris_ist_labi_aisa_rivista.htm/2003_8_labi_rivista



 1286

.pdf 
pdf (106) 
 
Singh (R. John), L’importance stratégique des colonies antillaises dans la politique 

française de l’après-guerre (1763-1770), Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 28, n° 
1, 1974, 17p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Singiza (Dantes), La famine Ruzagayura (Rwanda, 1943-1944): causes, 

conséquences et réactions des autorités, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, 2011, 
132p.   

http://www.africamuseum.be/museum/research/publications/rmca/online/famineruza
gayura_singa.pdf 

pdf (130) 
 
Singiza (Dantès), La famine Ruzagayura, une des manifestions de la deuxième 

guerre mondiale au Rwanda (1943-1944), communication au séminaire des africanistes de 
l'ULB, 2011, 5p. 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/118769 
pdf (133) 
 
Singiza (Dantès), La famine Ruzagayura (Rwanda, 1943-1944): causes, 

conséquences et réactions des autorités. Présentation des résultats de recherche, 
communication à la journée d’études «Jeunes historiens», CEGES, 2012, 5p. 

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/118767/1/Communication%20CEGES.pdf 
pdf (133) 
 
Sinou (Alain), Les moments fondateurs de quelques villes coloniales, Cahiers 

d'études africaines, n° 81/83, 1981, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21) et (Revue) 
 
*Sinou (Alain) et Leprun (Sylviane), Espaces coloniaux en Afrique noire, rapport de 

recherche, Laboratoire Architecture/Anthropologie (LAA), 1984. 378p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01888779 
pdf (182) 
 
Sinou (Alain), Idéologies et pratiques de l’urbanisme dans le Sénégal colonial, thèse 

de l’EHESS, 1985, 306p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXV) 
 
Sinou (Alain), Saint-Louis du Sénégal au début du XIXè siècle: du comptoir à la 

ville, Cahiers d'études africaines, n° 115/116, 1989, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) et (Revue) 
 



 1287

*Sinou (Alain) et Agbo (Bernardin), Ouidah et son patrimoine, Orstom, 1991, 412p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVIII) 
 
Sinou (Alain), Comptoirs et villes du Sénégal: Saint-Louis, Gorée, Dakar, Karthala, 

1993, 366p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Sinou (Alain), Le difficile processus de mise en patrimoine de l’espace colonial, 

Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 6p. 
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Sirinelli (Jean-François), Deux étudiants «coloniaux» à Paris à l’aube des années 

trente, Vingtième siècle, n° 18, 1988, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sirot (Stéphane), Les conditions de travail et les grèves des ouvriers coloniaux à 

Paris des lendemains de la Première Guerre mondiale à la veille du Front populaire, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n° 311, 1996, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Skornicki (Arnault), Les analyses concurrentes de l’imperialisme: civilisateur, 

destructeur, insidieux, communication au 45e congrès de l’International Studies Association, 
Montréal, 2004 

http://u-paris10.academia.edu/ArnaultSkornicki 
word (136) 
 
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) 
 
Slawy-Sutton (Catherine), Indochine 1910 et Vendée 1940 dans Ma soeur aux yeux 

d'Asie de Michel Ragon: une mise en scène de l'Histoire, French cultural studies, n° 19-1, 
2008, 22p. 

http://frc.sagepub.com/cgi/reprint/19/1/17 
pdf (102) 
 
Slenes (Robert W.), L’arbre nsanda replanté. Cultes d’affliction kongo et identité 

des esclaves de plantation dans le Brésil du sud-est (1810-1888), Cahiers du Brésil 
contemporain, n° 67/68, 2007, 97p. 

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/04-R.%20Slene%20vol.%20II.pdf 
pdf (120) 
 



 1288

Slimani-Aït Saada (El Djamhouria), Géographie, imaginaire, fiction: la plaine du 
Chélif à travers les textes, thèse de l’université de Cergy-Pontoise, 2007, 524p. 

http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/07CERG0321.pdf 
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/1020 
pdf (119) 
 
Sluglett (Peter), Une mission sacrée pour qui? Quelques réflexions sur l’intégration 

nationale et le mandat britannique en Irak, Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, n° 117-118, 2007, 17p. 

http://remmm.revues.org/index3271.html 
pdf (Revue) 
 
*Slyomovics (Susan) et André (Marc), L’inévitable prison. Eléments introductifs à 

une étude du système carcéral en Algérie de la conquête coloniale à la gestion de son 
héritage aujourd’hui, L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Slyomovics (Susan), Des lieux pour un «non-lieu»: le camp algérien Paul-Cazelles 

et Hocine Kahouadji, militant FLN, L’Année du Maghreb, n° 20, 2019 
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177) 
 
Smadja (Albert), Le procès Iveton. Tribunal militaire d’Alger, 24 novembre 1956, 

Les Cahiers de la justice, n° 2, 2013, 6p. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2013-2.htm 
pdf (180) 
 
*Smandych (Russel) et  Lee (Gloria), Une approche de l'étude du droit et du 

colonialisme: vers une perspective autohistorique amérindienne sur le changement juridique, 
la colonisation, les sexes et la résistance à la colonisation, Criminologie, XXVIII, 1, 1995, 
25p. 

http://www.erudit.org/revue/crimino/1995/v28/n1 
pdf (LXIV) 
 
Smati (Mahfoud), Les villes algériennes dans l’histoire coloniale, Les Annales de 

l’université d’Alger, n° 4, 1989-1990, 8p. 
http://www.univ-alger.dz/post-graduation/index.php/publications/2017-01-29-13-31-

00/les-annales 
pdf (167) 
 
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) 
 
Smith (Blake), Révolution(s) en Inde: dimensions coloniales, diplomatiques et 

culturelles, 1789-1799, Outre-Mers. Revue d’histoire, tome 103, n° 388-389, 2015, 14p. 
https://eui.academia.edu/BlakeSmith 
pdf (165) 



 1289

 
Smith (Etienne), Un modèle républicain pluraliste? Les trajectoires ambigües de 

l’idéologie républicaine au Sénégal, communication au dixième congrès de l’Association 
française de science politique, 2009, 56p. 

http://www.congresafsp2009.fr/sectionsthematiques/st9/st9smith.pdf 
pdf 149) 
 
Smith (Robert), Leo Frobenius et Emile Torday. Les premiers ethnographes du 

Kwilu, Annales Æquatoria, n° 8, 1987, 23p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Smith (Sean Alexander), Les vrais sauvages: déceptions pastorales vécues par 

Monsieur Charles Nacquart à Madagascar, Astrolabe, n° 28, 2009 
http://www.crlv.paris4.sorbonne.fr/revue_crlv/ 
word (111) 
 
Snoek (Kees), L'Île au rhum et Nuits irlandaises de S. Vestdijk: deux romans 

coloniaux sur la perte d'une illusion, Etudes Germaniques, n° 253, 2009, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2009-1-page-155.htm 
pdf (152) 
 
Snoussi (Mohamed Larbi), L’abolition de l’esclavage des noirs en Tunisie (1846) et 

leur situation aux Etats-Unis d’Amérique à la veille se la guerre de sécession, communication 
au XXIIè colloque sur les études américaine, Dakar, 2005 

http://dakar.usembassy.gov/wwwucol12.doc 
word (LVI) 
 
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) 
 
Snoussi (Mohamed Larbi), La relance de la presse judéo-arabe en 1904, actes du 

colloque «La presse en Tunisie et dans les pays méditerranéens durant un siècle (1860-
1960)», Hammamet, 2011, 30p. 

https://qu.academia.edu/jamelzran 
pdf (173) 
 
Soares (Mariza C.), Le barbier, l’artiste et l’histoire (Rio de Janeiro, XVIIIè siècle), 

Harriet Tubman seminars, université de York, 2005, 14p. et  11p.  
http://www.yorku.ca/nhp/seminars/2004_05/Soares,%20Le%20barbier,%20l'artiste%

20et%20l'histoire%20(text).pdf 
http://www.yorku.ca/nhp/seminars/2004_05/Soares,%20Le%20barbier,%20l'artiste%

20et%20l'histoire%20(images).pdf 
pdf (LVIII) 
 
Soavelomandroso (Faranirina), La Grande Guerre vue d'outre-mer: patriotisme 

français et patriotisme malgache, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 271, 
1986, 13p. 



 1290

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Sodter (François) et Pillon (Patrick), L'impact des politiques administratives 

coloniales sur les pratiques sociales autochtones à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, 
communication présentée à la conférence «France in the Pacific: past-present-future», 
Australian national university, Canberra, 1991, 18p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (8) 
 
Sohi (Florent Blesson), Les paysans et l’éveil politique en Côte d’Ivoire: l’exemple 

de la région de Man (ouest de la Côte d’Ivoire) de 1930 à 1946, Revue ivoirienne d’histoire, 
n° 16, 2010, 13p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=4&pari=139 
pdf (175) 
 
Sohi (Florent Blesson), Batouala: une source pour l’historien? Revue ivoirienne 

d’histoire, n° 19, 2011, 10p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 
Sohi (Florent Blesson). Les monographies des cercles de Côte d’Ivoire: forces et 

faiblesses d’une source de l’histoire régionale, Revue semestrielle de l’institut d'histoire d'art 
et d'archéologie africaine GODO GODO, n° 21, 2011, 13p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=1805#article 
(180) 
 
Sohi (Florent Blesson), Présence européenne et complémentarité commerciale en 

Afrique de l’ouest  du XVIè au XIXè siècles: l’exemple de la Côte d’Ivoire, FoloFolo. Revue 
des sciences humaines et des civilisations africaines, université Alassane Ouattara-Bouaké, 
décembre 2017, 18p. 

http://folofolo.org/?ivoire=detailart&idart=472&rub=181 
pdf (166) 
 
Sohier (Estelle), La création des symboles nationaux éthiopiens et la conquête 

coloniale sous le règne du roi des rois Menilek II (1889-1913), Hypothèses, 2006, 11p. 
http://www.cairn.info/article.php?REVUE=hypotheses&ANNEE=2006&NUMERO

=1&PP=55 
pdf (131) 
 
Sohier (Jean), Les adieux d’Elisabethville à Gaston Heenen. Lueurs sur les 

manifestations d’une conscience politique des masses africaines au cours des vingt-cinq 
premières années d’administration belge au Katanga, Bulletin des séances de l’Académie 
royale des sciences d’outre-mer, n°3, 1981, 27p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
Voir, dans la même revue, l’intervention de F. Grévisse 
 
Solares (Blanca), Imaginaires de l’Altérité. Malintzin: la parole et l’image de l’Autre 

dans la Conquête de l’Amérique, Caietele Echinox, n° 36, 2019, 13p. 



 1291

http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/06/CaieteEchinox36-2019-
pp.177-189.pdf 

pdf (177) 
 
Solis Salcedo (Javier Orlando), Les sacrifices humains chez les Aztèques: la 

construction du discours colonial espagnol d'après les sources du XVIe siècle, mémoire 
(MA), université de Sherbrooke, 2009, 259p. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR61449.PDF 
pdf (127) 
 
Solórzano Fonseca (Juan Carlos), Une petite province coloniale: le Costa Rica 

pendant la première moitié du XVIIIè siècle, in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, 
volume 1, Cemca et Iheal, 2006 

http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 
 
Somdah (Marie-Ange), Ourika ou l'univers antithétique d'une héroïne, LittéRéalité, 

vol. 8, n° 2, 1996, 11p. 
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/litte/article/viewFile/27571/25432 
pdf (120) 
 
Somé (Magloire), Le sacré et le système politique traditionnel des Dagara du 

Burkina à l'épreuve de la colonisation, Revue du CAMES, série B,  vol. 1, 1999, 16p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASHb8a2.dir/B-001-00-074-089.pdf 

pdf (116) 
 
Somé (Magloire), Les cultures africaines à l’épreuve de la colonisation, Afrika 

Zamani, n°s 9 et 10, 2001-2002, 19p. 
http://www.codesria.org/Links/Publications/zamani9/some.pdf  
pdf (XXXIII) 
 
Sommier (Isabelle), Une double radicalité? La trajectoire d’un officier communiste 

engagé dans les guerres coloniales, communication au VIIè congrès de l’Association 
française de science politique, 2002, 17p. 

http://www.afsp.msh-paris.fr/archives/congreslille/pdflille/tr4sommier.pdf 
pdf  et word (18) et (10) 
 
Sơn (Lê Minh), Une architecture métissée au Vietnam sous colonisation française, le 

cas: Style d´architecture indochinoise, Revista Aldaba, nº 43, 2018, 23p. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6780887.pdf 
http://revistas.uned.es/index.php/ALDABA/article/view/23999 
pdf (177) 
 
Soós (Edit), Le mouvement communiste naissant et la question coloniale (Les 

communistes français et espagnols sur la guerre du Rif), Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur 
la région méditerranéenne, n° 3, 1989, 15p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 



 1292

Soriano (Eric), Tisser des liens politiques. Mobilisation électorale et vote mélanésien 
(1946-1958), in En pays kanak, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2000, 16p. 

http://univ-montp3.academia.edu/EricSoriano 
pdf (135) et (OE) 
 
Soriano (Eric), Un mode d’occultation du colonial? De la fabrication à la réception 

critique de La victoire en chantant de Jean-Jacques Annaud (1976), in La Fabrique du 
regard, Ed. Houdiard, 2010, 11p. 

http://upvericsoriano.files.wordpress.com/2009/06/soriano.pdf 
pdf (127) 
 
Sorita-Minard (Catherine) et Thepaut (Claire), Le juge français et la famille 

musulmane, Le Genre humain, n° 32, 1997, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Sornin (Coralie), Les difficultés de Monseigneur Victor Delannoy et Monseigneur 

Dominique Soulé 1872 à 1880 à La Réunion, mémoire de master de l’université de La 
Réunion, 2019, 128p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02296337  
pdf (179) 
 
Soro (Gnénéfolo Brahima), La mission évangélique allemande et le processus de 

transformation sociale des populations autochtones: cas de populations autochtones, cas de 
l’Afrique orientale allemande (1884-1918), thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 
2018, 307p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Sossou (Koffi Amouzou),  Le rôle de l'Assemblée de l'Union française dans 

l'évolution sociale et politique de l'Afrique noire francophone, Revue du CAMES, série B,  
vol. 1, 1999, 12p. 

http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH9b45.dir/B-001-00-115-126.pdf 
pdf (116) 
 
Sossou (Koffi Amouzou) et Tsigbe (Koffi Nutefé), Les travailleurs du chemin de fer 

de l’Hinterland au Togo: les dessous d’une exploitation colonialiste de la main d’oeuvre 
autochtone (1908-1933), Revue semestrielle de l’institut d'histoire d'art et d'archéologie 
africaine GODO GODO, n° 25, 2014, 18p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=2001#article 
pdf (180) 
 
Soubigou (Gilbert), La littérature de voyage et l’évolution du regard sur l’ailleurs et 

l’autre, conférence dans le cadre de l’exposition «Les carnets de voyages de Max Radiguet 
(1816-1899). Ecrivain et illustrateur landernéen», Landerneau, 2007, 68p. 

http://www.ville-landerneau.fr/vars/fichiers/pub_defaut/conference_GSoubigou.pdf 
pdf (IXC) 
 
Soubrier (Stéphanie), Corps guerrier ou corps soldat? Les tirailleurs indigènes dans 

l’empire colonial français sous la IIIè République (1870-1914), Page 19, n° 2, 2014, 19p. 



 1293

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CRHXIX/Page_19/Page-19-n_-2-printemps-
2014-basse.pdf 

pdf (146) 
 
*Soucaille (Alexandre) et Sauli (Arnaud), Propos sur le camp: les “tribus 

criminelles”. Inde (1871- ), Multitudes, 2008, n° 32, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-multitudes-2008-1-page-203.htm 
pdf (120) 
 
Soudani (Zahia), Femmes et marché foncier dans l’Algérie coloniale, Revue 

Sciences humaines (Constantine), n° 28, vol. B, 2007, 11p. 
http://www.umc.edu.dz/revue/index.php/sciences-humaines/tous-les-numero 
pdf (120) 
 
Soudani (Zahia), Transactions foncières, marché foncier, patrimoine, (en Algérie 

coloniale de 1910 à 1938), thèse de l’université Mentouri de Constantine, 2007, 336p. 
http://www.umc.edu.dz/theses/sociologie/SOU1006.pdf 
pdf (129) 
 
Soufi (Fouad), Histoire et mémoire: l’historiographie coloniale, Insaniyat: Revue 

algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n° 3, 1998 
http://insaniyat.revues.org/11571 
word (140) 
 
Soufi (Fouad), Fin de la guerre, fin de la colonisation? La problématique du                

5 juillet 1962 à Oran, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), 
Editions Crasc, 12p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Soufi (Fouad), 1947: solidarités africaines et avenir de l’Algérie, contribution au 

colloque du trentième anniversaire du Codesria, Dakar, 2003, 10p. 
http://www.codesria.org/Links/conferences/dakar/soufi.pdf 
http://www.nu.ac.za/ccs/files/soufi.pdf 
pdf (IV) 
 
Soufi (Fouad), L’Eglise d’Oran durant l’entre-deux-guerres et après, 

communication à la journée d’étude «Des Chrétiens dans la guerre 1954-1962», 2013 
https://glycines.hypotheses.org/category/journees-detude/des-chretiens-dans-la-

guerre-1954-1962 
word (177) 
 
Soufi (Fouad), Préliminaires à une histoire de la résistance urbaine, in Résistance 

algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 9p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 



 1294

Soufi (Fouad), Le 1er novembre 1954, un évènement fondateur, faits et 
représentations, in Résistance algérienne. Histoire et mémoire 1945-1962, Editions du 
CRASC, 2017, 8p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-
histoire-et-mémoire-1945-1962 

pdf (166) 
 
Soufi (Fouad), Mémoires de la Wilaya 4, in Résistance algérienne. Histoire et 

mémoire 1945-1962, Editions du CRASC, 2017, 16p. 
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/939-résistance-algérienne-

histoire-et-mémoire-1945-1962 
pdf (166) 
 
Soufi (Fouad), Oran-Républicain: faire, lire, faire lire, un journal dans les années 

trente, in Le journal et son impact en Algérie. La première moitié du XXè siècle, Editions du 
CRASC, 2017, 12p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/940-le-journal-et-son-
impact-en-algérie-la-première-moitié-du-xxème-siècle 

pdf (166) 
 
Soulé (Marc), Relations coutume, Etat, Eglise à Wallis et Futuna 1837-1961, Outre-

mers, tome 92, n° 348-349, 2005,  9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Soulillou (Jacques) (sous la direction de), Rives coloniales. Architectures, de Saint-

Louis à Douala, Editions Parenthèses/Editions de l’Orstom, 1993, 319p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
pdf (132) 
 
Soulu (Frédéric), Développement de l'astronomie française en Algérie (1830-1938). 

Astronomie de province ou astronomie coloniale? thèse de l’université de Nantes, 2016, 563p. 
http://www.theses.fr/2016NANT2025/document 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01765547 
pdf (163) 
 
Soulu (Frédéric), Observatoires français dans l’Algérie coloniale: forme et 

spatialité, Cahiers François Viète, série III, n°4, 2018, 32p. 
https://cfv.univ-nantes.fr/cahiers-francois-viete-numeros-parus-

1257807.kjsp?RH=1429711167616&RF=1429711167616 
pdf (178) 
 
Soulu (Frédéric), L’institutionnalisation de l’astronomie française en Algérie (1830-

1886), Bulletin de la Sabix, Société des amis de la bibliothèque et de l'histoire de l’Ecole 
polytechnique, n° 64, 2019 

http://journals.openedition.org/sabix/2515 
pdf (182) 
 



 1295

*Soumille (Pierre) et Liauzu (Claude), La gauche française en Tunisie au printemps 
1906: le congrès républicain, radical et socialiste de Tunis, Le Mouvement social, n° 86, 
1974, 24p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
*Soumille (Pierre) et Peyras (Jean), Les souvenirs d'un soldat bas-alpin sur la 

conquête de la Tunisie (1881-1882), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, 
vol. 34, 1982, 17p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Soumonni (Elisée), De l'intérieur à la côte: des lacunes à combler dans l'étude de la 

traite négrière au Dahomey, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 1, 1999, 11p. 
http://www.yorku.ca/nhp/publications/dahomey/index.asp 
http://anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/item/16-cam01-1999.html 
image (IVC) et pdf (120) 
 
Soumonni (Elisée), Ouidah: lieu et enjeu de mémoire de la traite négrière 

transatlantique, communication au colloque «La traite négrière coloniale, Océans Atlantique 
et Indien. Regards croisés, Europe, Afrique, Amériques», Association des descendants 
d’esclaves noirs et leurs amis (ADEN), Dakar/Gorée, 2007 

http://adenassoc.com/temp/images/docs/colloque/elyseesoumonni.doc 
word (103) 
 
Soumonni (Elisée), Ouidah: lieu et enjeu de mémoire, in Les traites négrières 

coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 5p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_02_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Sourieau (Marie-Agnès), Max Radiguet et les "derniers sauvages": la dégradation 

de l'exotisme, French Review, n° 74.4, 2001, 13p. 
http://digitalcommons.fairfield.edu/modernlanguagesandliterature-facultypubs/7/ 
pdf (130) 
 
Sousa (Arnaud de), Archéologie du «Eingeborenenrecht»: servir une science en 

servant le système colonial, mémoire de master 1, Ecole normale supérieure de Lyon, 2016, 
77p. 

https://www.researchgate.net/publication/309398028_Archeologie_du_Eingeborenenrecht 
pdf (159) 
 
*Sousa (José de) et Lochard (Julie), Histoire coloniale et commerce international, 

Revue économique, vol. 60, n° 3, 2009, 11p. 



 1296

http://www.cairn.info/revue-economique-2009-3.htm 
pdf (131) 
 
Sousa Ferreira (Edouardo de), Le colonialisme portugais en Afrique: la fin d’une ère, 

Presses de l’Unesco, 1974, 168p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001377/137781fo.pdf 
pdf (LXXXVII) 
 
 Sousbie (Denis), Voyages à la croisée des regards sur l'Amérique coloniale. Le 

récit de quatre voyageurs européens (XVIIè-XVIIIè siècle), mémoire de master 1 de 
l’université Pierre-Mendès-France Grenoble, 2012, 154p. et 237p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01145998 
pdf (151) 
 
Sousbie (Denis), Vision et débats autour de la condition servile (écrits d’engagés, 

d’anciens esclaves et d’abolitionnistes) en Amérique du Nord du milieu à la fin du XVIIIè 
siècle, mémoire de master 2 de l’université Pierre-Mendès-France Grenoble, 2013, 153p. et 
80p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01144616 
pdf (151) 
 
Soussan (Myriam), Face au drame algérien, l’UEJF s’engage (1954-1962), Les 

Cahiers du GERME, n° 30, 2012-2013, 10p. 
http://www.germe-inform.fr/?page_id=117 
pdf (147) 
 
Souty (François J.-L.), Agriculture et système agricole au Suriname de la fin du 

XVIIè à la fin du XVIIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 256, 1982,  
32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Souty (François J.-L.), Aux origines de l’histoire guyanaise (XVIè-XVIIè siècles): El 

Dorado et la Guyane, mythe et réalité, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73,             
n° 272, 1986, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Souty (François J.-L.), Le Brésil néerlandais, 1624-1654: une tentative de projection 

conjoncturelle de longue durée à partir de données de court terme, Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, n° 35-2, 1988, 58p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Souty (François J.-L.), La Révolution française, la République batave et le premier 

repli colonial néerlandais (1784-1814), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76,             
n° 282-283, 1989, 45p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1297

 
Souty (François J.-L.), Des comptoirs aux «Volksplantingen»: l’installation difficile 

des Néerlandais au Brésil et en Guyane au XVIIè siècle, in Shipping, Factories and 
Colonization, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1996, 10p. 

http://www.kaowarsom.be/en/acta_39 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
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) 
 
Souyri (Pierre-François), Critiquer le colonialisme dans le Japon d’avant 1945, 

Cipango, n° 18, 2013 
http://cipango.revues.org/1525 
word (140) 
 
Souyris (Bernard), Bobo et Bwaba pendant et après la colonisation: identité et 

organisation collective des populations africaines de la boucle du Mouhoun pendant le XXè 
siècle, thèse de l’université Montpellier III-Paul Valéry, 2010, 494p. 

http://www.theses.fr/2010MON30032/document 
pdf (125) 
 
Souza (Evergton Sales), Jansénisme et réforme de l'Eglise dans l'Amérique 

portugaise au XVIIIè siècle, Revue de l’histoire des religions, tome 226, n° 2, 2009, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2009-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Souza (Laura de Mello e), Religion et religiosité dans le Brésil colonial: parcours 

historiographique (1933-2015), Brésil(s), n° 9, 2016 
https://bresils.revues.org/1862 
word (157) 
 
Sow (Abdoul), Les sociétés indigènes de prévoyance du Sénégal. Des origines à 

1947, thèse de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, 1984, 344p.  
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Sow (Abdoul), Le profil de l’écolier noir à travers la littérature coloniale, Liens, n° 

11, 2008, 12p. 
http://www.fastef.ucad.sn/Lien11/abdoulsow.pdf 
pdf (113) 
 
Sow (Moustapha Foyre), Fiscalité coloniale et désobéissance pastorale au Fuladu 

(1894-1920) 
https://independent.academia.edu/moustaphafoyresow 
word (171) 
 



 1298

Sow (Papa), Les migrations des Catalans en Sénégambie durant le XIXè et le XXè 
siècles: la présence catalane au Sénégal, Historia moderna i contemporania, n° II, 2004, 39p. 

http://seneca.uab.es/hmic/2004/dossier/Les%20migrations%20des%20Catalans.pdf 
pdf (LI) 
 
Spaëth (Valérie), La mise en place de l’école comme lieu commun d’intervention en 

Afrique de l’Ouest, Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 25, 
2000, 7p. 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
Spector (Céline), «Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des 

hommes»: la théorie de l’esclavage au livre XV de L’Esprit des lois, Lumières, n° 3, 2004, 
11p. 

http://celinespector.com/wp-content/uploads/2011/02/Esclavage.pdf 
pdf (130) 
 
Spector (Céline), «Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves». Le 

silence sur la traite dans le second Discours, Emile et le Contrat social, in Silence, implicite et 
non-dit Chez Rousseau, Brill-Rodopi, 2020, 19p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02495808 
pdf (182) 
 
Spensky (Martine), L’émigration des femmes «seules» dans l’Empire britannique, 

vue par The Imperial Colonist (1900-1918). Une alternative à la citoyenneté? Sextant, vol. 
25, 2008, 14p. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (143) 
 
Spensky (Martine), Biopolitiques et Empire britannique, Cahiers Charles V, n° 46, 

2009, 45p. 
https://www.persee.fr/collection/cchav 
pdf (178) 
 
Spensky (Martine), Discours anti-esclavagiste et colonisation au Royaume-Uni à la 

veille de la conférence de Berlin (1883-1884), in L'Europe coloniale et le grand tournant de 
la conférence de Berlin (1884-1885), Editions Le Manuscrit, 2013 

https://u-clermont1.academia.edu/MartineSpensky 
word (167) 
 
Spensky (Martine), Sérieux coups de boutoir contre l'Empire britannique: de la 

révolte des Cipayes à celle des Mahdistes, in Les Empires ébranlés: la colonisation mise en 
échec... (XVIIè-XIXè siècle), Les Indes savantes, 2017,  

https://u-clermont1.academia.edu/MartineSpensky 
word (167) 
 
Spensky (Martine), Biopolitiques et empire britannique 
https://u-clermont1.academia.edu/MartineSpensky 
word (167) 
 



 1299

Spillemaeker (Frédéric), Quand les cocardes étaient marronnes: La Trinité 
espagnole en révolution, Monde(s), n° 12, 2017, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Spillemaeker (Frédéric), La révolte de Coro: les catégories bouleversées à l’ère des 

révolutions (Venezuela, 1795), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2019 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/75193 
pdf (174) 
 
Spindler (Marc), Le protestantisme en Afrique orientale: recherches sur quelques 

pionniers (XVIIè-XIXè siècles), Histoire & missions chrétiennes, n° 4,  2007, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Spire (Alexis), Semblables et pourtant différents. La citoyenneté paradoxale des 

«Français musulmans d'Algérie» en métropole, Genèses, n° 53, 2003, 21p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=GEN 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
Spire (Alexis), D’une colonie à l’autre. La continuation des structures coloniales 

dans le traitement de la migration algérienne en France après 1945, in L’esclavage, la 
colonisation, et après…, 2005, 17p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/72/16/70/PDF/Esclavpostcolo.pdf 
pdf (134) 
 
Spittler (Gerd), L’anthropologie du travail en Afrique. Traditions allemandes et 

françaises, in Le travail en Afrique Noire. Représentations et pratiques à l’époque 
contemporaine, Editions Karthala, 2003, 25p. 

http://www.ethnologie.uni-
bayreuth.de/de/team/Emeriti/Spittler_Gerd/Alle_Publikationen/index.html 

pdf (161) 
 
Spittler (Gerd), Heinrich Barth, un voyageur savant en Afrique, in Heinrich Barth et 

l'Afrique, Köppe, 2006, 14p. 
http://www.ethnologie.uni-

bayreuth.de/de/team/Emeriti/Spittler_Gerd/Alle_Publikationen/2006_Heinrich_Barth.pdf 
pdf (140) 
 
Sraieb (Noureddine), Contribution à la connaissance de Tahar el-Haddad (1899-

1935), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 4, 1967, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sraieb (Noureddine), Note sur les dirigeants politiques et syndicalistes tunisiens de 

1920 à 1934, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 9, 1971, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1300

Sraieb (Noureddine), L'idéologie de l'école en Tunisie coloniale (1881-1945), Revue 
des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 68-69, 1993, 16p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sraîeb (Noureddine), Place et fonctions de la langue française en Tunisie, 

Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 25, 2000, 8p. 
http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
Stacey (C.P.), Québec 1759. Le siège et la bataille, Les Presses de l’Université 

Laval, 2009, 361p. 
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/122020 
pdf (153) 
 
Städtler (Katharina), Genèse de la littérature afro-francophone en France entre les 

années 1940 et 1950, Mots pluriels, n° 8, 1998 
http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP898ks.html 
word (Documents 1: histoire des arts) 
 
Städtler (Katharina), La décolonisation de l’Afrique vue par Les Temps modernes 

(1945-1952), Rue Descartes, n° 36, 2002, 13p. 
http://www.cairn.be/revue-rue-descartes-2002-2-page-93.htm 
pdf (103) 
 
Staffelbach (Antoine), Entre mythe métropolitain et réalité missionnaire: 

l’expérience du voyage dans la correspondance d'Elise Kiener, Neuchâteloise traversant 
l'Afrique australe en 1890, mini-mémoire, université de Neuchâtel, 2013, 30p. 

http://www2.unine.ch/alumni-ne/prix_d_excellence_2 
pdf (151) 
 
Stamm (Anne), Jean-Baptiste Douville: Voyage au Congo (1827-1830), Cahiers 

d'études africaines, n° 37, 1970, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stamm (Anne), La société créole à Saint-Paul de Loanda dans les années 1838-

1848, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 217, 1972, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Stan (Catinca Adriana) et Lasserre (Frédéric), Guerres coloniales et 

commémoration: le cas des défaites occidentales. Enjeux de pouvoir sur des lieux de 
mémoire, L’Espace politique, n° 36, 2018,  

http://journals.openedition.org/espacepolitique/5591 
pdf (177) 
 
Stanziani (Alessandro), Travail, droits et immigration. Une comparaison entre l'île 

Maurice et l'île de La Réunion, années 1840-1880, Le Mouvement Social, n° 241, 2012, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2012-4.htm 



 1301

pdf (Revue) 
 
Stanziani (Alessandro), L’immigration indentured à l’île Maurice, 1840-1870: 

conditions, abus et résistance, Afriques, n° 6, 2015 
http://afriques.revues.org/1770 
word (157) 
 
Staszak (Jean-François), Danse exotique, danse érotique. Perspectives 

géographiques sur la mise en scène du corps de l’Autre (XVIIIè-XXIè siècles), Annales de 
géographie, 2008, 22p. 

http://www.alphilrevues.ch/f/revue/6/numeros_parus 
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=6&idr=5&idart=4057 
pdf (109) 
 
Staszak (Jean-François), Qu’est-ce que l’exotisme? Le Globe, n° 148, 2008, 24p. 
http://www.unige.ch/ses/geo/publications/leglobe/volumes/Globe2008_Article1_.pdf 
pdf (109) 
 
Staszak (Jean-François), Que savait-on de Tahiti en 1890? Paul Gauguin et la 

géographie coloniale, in L’Empire des géographes. Géographie, exploration et colonisation 
XIXè-XXè siècle, Belin, 2008, 19p. (version pre-print) 

https://unige.academia.edu/JeanFrançoisStaszak 
pdf (162) 
 
Staszak (Jean-François), Tourisme et prostitution coloniales: la visite de Bousbir à 

Casablanca (1924-1955), Via@, n° 8, 2015, 22p. 
http://viatourismreview.com/fr/2015/10/varia-art1/ 
https://unige.academia.edu/JeanFrançoisStaszak 
pdf (155) 
 
Staszak (Jean-François), «On n’est pas un bon légionnaire quand on n’a pas le 

cafard»: enjeux médicaux, culturels et politiques d’un sentiment géographique (1880-1930), 
Carnets de géographes, n° 9, 2016, 21p.  

http://cdg.revues.org/680 
https://unige.academia.edu/JeanFrançoisStaszak 
pdf (159) 
 
Staszak (Jean-François), Quand le cafard fait son cinéma: la mise en scène du cafard 

colonial dans les films français des années 1930, Carnets de géographes, n° 9, 2016, 25p. 
http://cdg.revues.org/700 
https://unige.academia.edu/JeanFrançoisStaszak 
pdf (159) 
 
Staszak (Jean-François), Exotisation et érotisation d’un haut-lieu et bas-fond 

touristique: la Casbah d’Alger, Téoros, n° 37-2, 2018 
http://journals.openedition.org/teoros/3360 
https://unige.academia.edu/JeanFrançoisStaszak 
pdf (168) 
 



 1302

*Stazzone (Alessandra) et Silec (Tatjana), Deux explorateurs-marchands sur les 
routes des Indes orientales. Regards croisés, in La Renaissance en europe dans sa diversité, 
tome 3: Circulation des hommes, des idées et des biens, héritages, Université de Lorraine, 
2015, 14p. 

https://www.researchgate.net/publication/282075819_L'iter_antiquarium_de_Pirro_L
igorio_1512-1583_en_Italie_a_travers_ses_Antiquites_romaines 

pdf (159) 
 
Stech (Zorian), Les possessions françaises en Inde dès les années 1920 jusqu'à 

l'indépendance: histoire d'un revirement politique, mémoire (MA) de l’université de 
Montréal, 2011, 137p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6047 
pdf (129) 
 
Stech (Zorian), Une confrontation comme nulle autre dans le Pacifique: la France, 

la Grande-Bretagne et la vie politique au condominium franco-britannique des Nouvelles-
Hébrides (1945-1980), thèse (PhD) de l’université de Montréal, 2017, 406p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/20472 
pdf (169) 
 
Stefano (Jérôme de), Entre le sujet et le citoyen. Le citoyen français résidant aux 

colonies, Jus Politicum, n° 24, 2020, 18p. 
http://juspoliticum.com/article/Entre-le-sujet-et-le-citoyen-Le-citoyen-francais-

residant-aux-colonies-1340.html 
pdf (182) 
 
Stéhlé (Guy), L’économie des Antilles-Guyane en 1848, AntianÉco, n° 37, 1998, 

10p. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/guadeloupe/themes/antiane/ae37/ae37_art02.pdf 
pdf (109) 
 
Stéhlé (Guy), Petit historique des grands recensements antillo-guyanais et en 

particulier de la Guadeloupe, Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 115, 1998, 
57p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)          
 
Stéhlé (Guy), L’impact des éruptions de la pelée sur l’économie de la Martinique au 

début du XXè siècle, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 156, 2010, 20p. 
http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Steiner (Philippe), J.-B. Say et les colonies ou comment se débarrasser d'un héritage 

intempestif ? Cahiers d'économie politique, n° 27-28, 1996, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (144) 
 
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 



 1303

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Steinmetz (George), L'écriture du diable. Discours précolonial, posture 

ethnographique et tensions dans l'administration coloniale allemande des Samoa,  Politix, 
vol. 17, n° 66, 2004, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
http://www-personal.umich.edu/~geostein/docs/SteinmetzPolitix.pdf 
pdf (Revue) 
 
Steinmetz (George), Empire et domination mondiale, Actes de la recherche en 

sciences sociales, n° 171-172, 2008, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Steinmetz (George), Le champ de l'Etat colonial Le cas des colonies allemandes 

(Afrique du Sud-Ouest, Qingdao, Samoa), Actes de la recherche en sciences sociales, n° 171-
172, 2008, 21p. 

http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Steinmetz (George), La sociologie et l'empire: Richard Thurnwald et la question de 

l'autonomie scientifique, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 185, 2010, 17p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Stella (Alessandro), Un conflit entre mondes magiques: la prohibition du peyotl par 

l’Inquisition de Mexico, Mouvements, n° 86, 2016, 8p. 
https://www.cairn.info/revue-mouvements.htm 
pdf (180) 
 
Stenger (Gerhardt), Le prix et la couleur du sucre chez quelques philosophes du 

XVIIIè siècle, Les Cahiers Rationalistes, n° 636, 2015, 8p. (sur l’esclavage) 
https://univ-nantes.academia.edu/GerhardtStenger 
pdf (166) 
 
Stengers (Jean), Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique? Mémoire de la classe 

des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1957, 393p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Stengers (Jean), Aux origines de Fachoda: l'expédition Monteil, Revue belge de 

philologie et d'histoire, tome 36, fasc. 2, 1958 et tome 38 fasc. 4, 1960, 15p. et 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (121) 
 
Stengers (Jean), Note sur trois aspects de l’exercice des pouvoirs au Congo belge 

(1908-1960), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1961, 
22p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 



 1304

pdf (Revue) 
 
Stengers (Jean), L'anticolonialisme libéral du XIXè siècle et son influence en 

Belgique, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°2, 1965, 
41p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Stengers (Jean), L'anticolonialisme libéral au XIXè siècle, in L’expansion belge sous 

Léopold Ier (1831-1865). Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 
40p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
[Stengers (Jean) (présenté par), L’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865). 

Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 829p.] 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Stengers (Jean), Leopold II et la rivalité franco-anglaise en Afrique, 1882-1884, 

Revue belge de philologie et d'histoire, tome 47, fasc. 2, 1969, 55p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stengers (Jean), Sur l’aventure congolaise de Joseph Conrad, Bulletin des séances 

de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1971, 18p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Stengers (Jean), Léopold II et Brazza en 1882. Documents inédits, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 230, 1976, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
 [Stengers (Jean) (sous la direction de), La Conférence de géographie de 1876. 

Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 1976, 599p.] 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Stengers (Jean), Léopold II entre l’Extrême-Orient et l’Afrique (1875-1876), in La 

Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-
mer, 1976, 71p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
[Stengers (Jean) (présenté par), Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. 

Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 629p.] 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 



 1305

[Stengers (Jean) (présenté par), Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. 
Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 543p.] 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Stengers (Jean), Léopold II et l'Association Internationale du Congo, in Le 

centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1988, 25p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
[Stengers (Jean) (présenté par), Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie 

royale des sciences d’outre-mer, 1992, 611p.] 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Stengers (Jean), Les malaises de l'histoire coloniale, Bulletin de I 'Académie royale 

des sciences d 'outre-mer, 1979, réédité dans Revue belge de philologie et d'histoire, tome 82, 
fasc. 1-2, 2004, 11p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Stengers (Jean), La reconnaissance de jure de l'indépendance du Katanga, Cahiers 

d’histoire du temps présent, n° 11, 2003, 15p. 
http://www.cegesoma.be/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=24 

pdf (Revue) 
 
Stenmans (Alain), Le multicéphalisme à Léopoldville, in Congo 1955-1960. Recueil 

d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 30p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
*Stenmans (Alain) et Reyntjens (Filip), La pensée politique du gouverneur général 

Pétillon, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1993, 136p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Stenmans (Alain), Le statut international et les lois fondamentales du Congo, in 

L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d'outre-mer, 2004, 57p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Stinchcombe (Arthur L.), Liberté et oppression des esclaves aux Caraïbes au 18e 

siècle, Revue française de science politique, vol. 44, n° 5, 1994, 32p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stojanov (Nina), L'image du Tchad dans la littérature coloniale (1891-1902), master 



 1306

1 d'histoire, Clio en @frique, n° 16, 2005 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/STOJANOV.pdf 
word (LXIX) 
 
Stoler (Ann), Racisme et identité coloniale au nord de Sumatra, in Vers des sociétés 

pluriculturelles: études comparatives et situation en France, Editions de l’Orstom, 1987, 11p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers4/23682.pdf 
pdf (129) 
 
Stoler (Ann Laura), Genre et moralité dans la construction impériale de la race, 

Actuel Marx, n° 38, 2005, 27p.    
http://www.cairn.be/revue-actuel-marx-2005-2-page-75.htm 
pdf (113) 
 
Stoler (Ann Laura), Eduquer le désir: Foucault, Freud et les sexualités impériales, 

Genre, sexualité & société, n° 3,  2010, 22p. 
http://gss.revues.org/index1479.html 
pdf (117) 
 
Stoler (Ann Laura), L’aphasie coloniale française: l’histoire mutilée, in Ruptures 

postcoloniales-Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 2010 
http://www.reseau-terra.eu/IMG/doc/ch_3_ruptures_postcoloniales.doc 
word (121) 

 
Stoler (Ann Laura), Raison mise à part. Réflexions sur les Lumières et l'Empire, 

Mouvements, n° 72, 2012, 7p. 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-4.htm 
pdf (155) 
 
Stoler (Ann Laura) (entretien avec Seloua Luste Boulbina), Dans les plis coloniaux, 

Rue Descartes, 2013/2, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2013-2-page-79.htm 
pdf (145) 
 
Stolls (Eddy), Les Canaries et l'expansion coloniales des Pays-Bas méridionaux au 

seizième siècle et de la Belgique vers 1900, communication au IVè colloque d’histoire 
canario-américaine, 1980, 49p, 

http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/especial/images/material/ponen
cias/04_02_903_933.pdf 

pdf (121) 
 
Stora (Benjamin), L’union des syndicats des travailleurs algériens USTA: la brève 

existence du syndicat messaliste (1956-1959), Le Mouvement social, n° 116, 1981, 28p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue)  
 
Stora (Benjamin), Les Mémoires de Messali Hadj: aspects du manuscrit original, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 36, 1983, 27p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1307

 
Stora (Benjamin), La gauche socialiste, révolutionnaire, et la question du Maghreb, 

au moment du Front populaire (1935-1938), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, 
n° 258-259, 1983, 23p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stora (Benjamin), La différenciation entre le F.L.N. et le courant messaliste (été 

1954-décembre 1955), Cahiers de la Méditerranée, n° 26, 1983, 67p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stora (Benjamin) Les mémoires de Messali Hadj: aspects du manuscrit original, . 

Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 36, n° 1, 1983 
http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/articlesrecents/465-les-memoires-de-

messali-hadj-aspects-du-manuscrit-original-revue-de-loccident-musulman-et-de-la-
mediterranee-annee-1983-volume-36-numero-1- 

word (154) 
 
Stora (Benjamin), Avant la deuxième génération: le militantisme algérien en France 

(1926-1954), Revue européenne des migrations internationales, vol. 1, n° 2, 1985, 25p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Stora (Benjamin), Faiblesse paysanne du mouvement nationaliste algérien avant 

1954, Vingtième siècle, n° 12, 1986, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Stora (Benjamin), L'effet «89» dans les milieux immigrés algériens en France (1920-

1960), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 52-53, 1989, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Stora (Benjamin) et Dermenjian (Geneviève), Les Juifs d'Algérie dans le regard des 

militaires et des Juifs de France à l'époque de la conquête (1830-1855), Revue historique, 
tome 284, fasc. 2, n° 576, 1990, 7p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Stora (Benjamin), Pendant la guerre d'Algérie: le problème de l'Europe, Annuaire de 

l’Afrique du Nord, vol. 29, 1990, 6p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1990/Documents/et_guerre-Alg-pb-Eur.pdf 
pdf (118) 



 1308

 
Stora (Benjamin), La guerre d’Algérie quarante ans après: connaissances et 

reconnaissance, Modern & contemporary France, 1994, 10p. 
http://pdfserve.informaworld.com/147993__792663384.pdf 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09639489408456171 
pdf (118) 
 
Stora (Benjamin),  Les Algériens à Paris pendant la guerre d’Algérie. Installation, 

travail et conditions de vie, in Le Paris des étrangers depuis 1945, Publications de la 
Sorbonne, 1995 

http://books.openedition.org/psorbonne/950 
word (148) et (OE) 
 
Stora (Benjamin), Le Petit Soldat. Godard ou les ambiguïtés d'une guerre, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 83, n° 311, 1996, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stora (Benjamin), Maroc-Algérie. Retour du passé et écriture de l’histoire, Vingtième 

siècle, n° 68, 2000, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Stora (Benjamin), Repères sur l’historiographie algérienne de la guerre, in 

Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain, actes de l’université 
d’été, Institut du Monde Arabe, 2001, 5p.  

http://eduscol.education.fr/D0033/algerie_acte.pdf 
pdf (10) 
 
Stora (Benjamin), L’Algérie d’une guerre à l’autre, in Apprendre et enseigner la 

guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain, actes de l’université d’été, Institut du Monde 
Arabe, 2001, 9p.  

http://eduscol.education.fr/D0033/algerie_acte.pdf 
pdf (10) 
 
Stora (Benjamin), La solitude des incomprises. La guerre d’Algérie dans les écrits de 

femmes européennes (1960-2000), Expressions maghrébines, vol. 2, n° 1, 2003 
http://www.limag.refer.org/Textes/ColLyon2003/StoraGuerreFemmes.htm 
word (XXXII) 
 
Stora (Benjamin), Guerre d’Algérie: 1999-2003, les accélérations de la mémoire, 

Hommes et migrations, n° 1244, 2003, 13p. 
http://labo.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/1244/1244_09.pdf 
pdf (IV) 
 
Stora (Benjamin), L’Histoire de l’Algérie, sources, problèmes, écritures, Insaniyat: 

Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°25-26, 2004, 10p. 
http://insaniyat.revues.org/ 
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html 
word (137) et pdf (143) 



 1309

 
Stora (Benjamin), Guerre d’Algérie et manuels algériens de langue arabe, Outre-

Terre, n° 12, 2005, 7p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=OUTE 
pdf (LXXXIII) 
 
Stora (Benjamin), Le putsch d'avril 1961 en Algérie. Les lignes de fractures dans 

l'institution militaire française, Cahiers du CEHD n°26, Armée et pouvoir en Allemagne et en 
France aux XIXè et XXè siècles, 2006, 5p. 

http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=104 
pdf (LXXVI) 
 
Stora (Benjamin), Messali hadj: le retour d'une figure, communication au colloque 

«Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole 
normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=256 
word (VC) 
 
Stora (Benjamin), Une enfance à Constantine, 15p. 
http://www.georgetown.edu/users/paj6/faculty/stora/Enfance_Constantine.pdf 
pdf (LXIII) 
 
Stora (Benjamin), La guerre d’Algérie: les instruments de la mémoire, 5p. 
http://www.memoires-

immigrations.org/banque_memoires/contributions/Guerre%20d%27Alg%E9rie,%20Instumen
ts%20de%20la%20M%E9moire.pdf 

pdf (LXXXIX) 
 
Stora (Benjamin), Le poids de la guerre d’Algérie dans les représentations 

mémorielles du temps colonial. Les années 2006 et 2007, Cultures Sud/Notre Librairie,           
n° 165, «Retours sur la question coloniale», 2007, 6p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Stora (Benjamin), Il y a cinquante ans: Albert Camus reçoit le prix Nobel de 

littérature…, 2007 (version papier: Albert Camus, prix Nobel au coeur de la tourmente 
algérienne, Esprit, n° 341, 2008, 11p.) 

http://etudescoloniales.canalblog.com 
http://www.urbanisme.fr/prod/file/esprit_presse/transfaire/341-200801/complet/01-

2008-entier.pdf 
word (VIC) et pdf (117) 
 
Stora (Benjamin), Algérie, une douloureuse sortie de guerre, Cahiers du centre 

d’études d’histoire de la défense, n° 31, 2007, 6p. 
http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/cahier31.pdf 
pdf (VC) 
 
Stora (Benjamin), Les vies et les héritages de l’Emir Abdelkader, communication à la 

journée thématique centrée sur Abdel Kader, 2007, 15p. 



 1310

http://www.embalgeria.se/pdf/Emir%20Abdelkader.pdf 
pdf (IIC) 
 
Stora (Benjamin), La vie de Frantz Fanon et la guerre d’indépendance algérienne, 

communication au colloque «Penser aujourd’hui à partir de Frantz Fanon», université Paris 7, 
2007, 5p. 

http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/actes_fanon.html 
pdf (106) 
 
Stora (Benjamin), La guerre d’Algérie dans les médias: l’exemple du cinéma, 

Hermès, n° 52, 2008, 8p. 
http://www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/H52-05-Stora-G.doc 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/28671/HERMES_2008_52_3

3.pdf?sequence=3 
word (112) et pdf (128) 
 
Stora (Benjamin), La gauche socialiste, révolutionnaire et la question du Maghreb 

au moment du Front populaire (1935-1938), Revue ADEN, 2009  
http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/lhistoire/217-la-gauche-socialiste-

revolutionnaire-et-la-question-du-maghreb-au-moment-du-front-populaire-1935-1938- 
word (120) 
 
Stora (Benjamin), Les photographies d’une guerre sans visages: images de la guerre 

d’Algérie dans les livres d’histoire(s), in Algérie. Vers le cinquantenaire de l’Indépendance. 
Regards critiques, L’Harmattan, 2009, 15p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/133893 
pdf (153) 
 
Stora (Benjamin), Le massacre du 20 août 1955: récit historique, bilan 

historiographique, Historical reflections, vol. 36, n° 2, 2010, 11p. 
http://www.univ-

paris13.fr/benjaminstora/images/stories/articles_rcents/Massacres_20_aout_55.pdf 
pdf (2010) et (Revue) 
 
Stora (Benjamin), Le  20 août: récit historique, bilan historiographique, in 

L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions Crasc, 11p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Stora (Benjamin), Des images du cinéma colonial. L’absence de «l’indigène», 

communication au 4ème colloque international sur la révolution algérienne, «Evolution 
historique de l’image de l’Algérien dans le discours colonial», université de Skikda 

http://www.univ-
skikda.dz/revolution/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sommaire-du-
4eme-colloque&catid=30 

word (128) 
 
Stora (Benjamin), L’Emir Abd el-Kader. Guerrier lucide, savant mélancolique, 

conférence au musée du Quai Branly, 2011  
http://www.univ-paris13.fr/benjaminstora/articlesrecents/251-lemir-abd-el-kader-



 1311

guerrier-lucide-savant-melancolique 
word (128) 
 
Stora (Benjamin), Juifs d’Algérie. Les choix du départ, La bienvenue et l’adieu. 

Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVè-XXè siècle), n° 2, Collections électroniques du 
Centre Jacques-Berque, 2012, 9p. 

http://cjb.revues.org/171 
http://www.ccme.org.ma/images/bibliotheque/bt2.pdf 
word (136) et pdf (159) 
 
Stora (Benjamin), Algérie-Maroc: les années 1930, les générations politiques du 

nationalisme, in Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, 
Editions du CRASC, 2012, 6p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Stora (Benjamin), Regards croisés sur les relations judéo-musulmanes à la veille de 

la guerre d'Algérie, Archives juives, vol. 45, n° 2, 2012, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-juives-2012-2.htm 
pdf (167) 
 
Stora (Benjamin), La France et son passé colonial, La Revue socialiste, n° 55, 2014, 

6p. 
http://www.parti-socialiste.fr/wp-content/uploads/2016/01/230419380-La-Revue-

socialiste-n-55.pdf 
pdf (159) 
 
Stora (Benjamin) (présidé par), Rapport de la Commission d’information et de 

recherche historique sur les  événements de décembre 1959 en Martinique, de juin 1962 en 
Guadeloupe et en Guyane, et de mai 1967 en Guadeloupe, ministère des outre-mer, 2016, 
100p. 

http://www.assemblee-martinique.com/joomla/images/Rapport_Stora.pdf 
https://paris-sorbonne.academia.edu/SylvainMary 
pdf (159) 
 
Storme (Marcel), La mutinerie militaire au Kasaï en 1895. Introduction, Mémoire 

de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1970, 
168p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Storme (Marcel), La Conférence et les missions catholiques, in La Conférence de 

géographie de 1876. Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 1976, 14p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Storme (Marcel), La Conférence et la mission de Scheut. Documents inédits, in La 

Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-
mer, 1976, 25p. 



 1312

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Storme (Marcel), Du Congrès de Berlin au Vicariat apostolique du Congo belge ou 

Indépendant, in Le centenaire de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1988, 26p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Stoskopf (Nicolas), La culture impériale du patronat textile mulhousien (1830-1962), 

communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux 
du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/STOSKOPF_MARS_2007.doc 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01272175 
word (LXXIII) 
 
Streefland (Judith), Vision des musulmans, politique linguistique et culturelle et 

presse coloniale. Une étude comparative entre la presse coloniale française et néerlandaise 
durant l’entre-deux-guerres, mémoire de l’université de Leiden, 2014, 88p. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/45854 
pdf (161) 
 
Stromberg Childers (Kristen), Politique familiale aux Antilles en 1946. Etudes 

démographiques et stéréotypes raciaux, Monde(s), n° 4, 2013, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-mondes1-2013-2.htm 
pdf (157) 
 
Strosetzki (Christoph), L’Utopie de Thomas More: Une réponse au débat sur le 

Nouveau Monde? Moreana, vol. 27, n°101-102, 1990, 20p. 
https://uni-m.academia.edu/ChristophStrosetzki 
pdf (162) 
 
Strugnell (Anthony), Fable et vérité: stratégies narrative et discursive dans les écrits 

de Diderot sur le colonialisme, Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, n° 30, 2001, 
12p. 

http://rde.revues.org/document71.html 
pdf (LXXXIII) 
 
Suarez (Antoine), Les pipes à tabac en contexte industriel guyanais à l’époque de 

l’ancien régime (XVIIè-XVIIIè siècles): apports de l’archéologie et de l’ethnohistoire sur la 
culture matérielle et les pratiques sociales des Afro-américains, mémoire de master 1, 
université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2016, 58p. 

https://independent.academia.edu/AntoineS 
pdf (179) 
 
Suarez (Antoine), La production artisanale des pipes à tabac locales: typologie et 

étude socio-culturelle. Contributions à l'étude de l'archéologie des plantations en Guyane 
française entre les XVIIè et XVIIIè siècles, mémoire de master 2, université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne,2017, 59p. et 166p. 

https://independent.academia.edu/AntoineS 



 1313

pdf (179) 
 
Subrahmanyam (Sanjay), Dom Frei Aleixo de Meneses (1559-1617) et l'échec des 

tentatives d'indigénisation du christianisme en Inde, Archives des sciences sociales des 
religions, vol. 103, n° 1, 1998, 22p. 

http://www.persee.fr 
https://ucla.academia.edu/SanjaySubrahmanyam 
pdf (Revue) 
 
Subrahmanyam (Sanjay), Du Tage au Gange au XVIè siècle: une conjoncture 

millénariste à l'échelle eurasiatique, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 1, 2001, 34p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
(Voir la critique de Francisco Bethencourt et la réponse de l’auteur dans Annales. 

Histoire, sciences sociales, n° 1,  2002) 
 
Subrahmanyam (Sanjay), Mélanges et pouvoirs en Asie aux XVIè  et XVIIè  siècles, 

communication au colloque «L’expérience métisse», musée du Quai Branly, 2004, 13p. 
http://www.quaibranly.fr/uploads/media/experiencemetisse.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Šubrtová (Marcela), La France et l’occupation anglaise d’Egypte, 1882-1888, West 

Bohemian Historical Review, vol. 4, n° 2, 2014, 34p. 
https://cuni.academia.edu/MarcelaHennlichova 
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/15542/1/Subertova.pdf 
pdf (172) 
 
Sudreau (Benoît), L'image des colonies dans l'affiche politique française, Outre-

mers, tome 94, n° 354-355, 2007, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Sukcharoen (Uthen), La société camerounaise et guinéenne sous la colonisation 

francaise d'après Ferdinand Oyono dans Une vie de boy et Camara Laye dans L'enfant noir, 
mémoire de maîtrise, université Silpakorn, 2003, 190p.   

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001374 
pdf (106) 
 
Sulaiman (M. Isa), Islam et propagande anti-néerlandaise: Abdullah Arief et le 

Seumangat Atjeh (1945-1946), Archipel, vol. 30, 1985, 11p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Sumo Tayo (Aimé Raoul), La para-diplomatie des autorités administratives 

frontalières coloniales comme instrument de coopération inter-impériale franco-britannique 
en Afrique centrale,  

https://uyi-uninet.academia.edu/RaoulSumoTayo 
word (165) 
 
Suratteau (Jean-René), La question coloniale à la Constituante, Annales historiques 



 1314

de la Révolution française, vol. 299, 1995, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Suremain (Marie-Albane de), Métamorphoses d'un continent. L'Afrique des Annales 

de Géographie, de 1919 au début des années 1960, Cahiers d’études africaines, n° 153, 1999, 
24p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Suremain (Marie-Albane de), Cartographie coloniale et encadrement des 

populations en Afrique coloniale française, dans la première moitié du XXè siècle, Revue 
française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Suremain (Marie-Albane de), «Histoire coloniale» et construction des savoirs sur 

l’Afrique, 2004 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/old/pedagogie/premieres/conf1/colonisation.htm 
word (LXXIII) 
 
Suremain (Marie-Albane de), Faire du terrain en AOF dans les années cinquante, 

Ethnologie française, n° 4, 2004, 9p. 
http://www.cairn.be/revue-ethnologie-francaise-2004-4-page-651.htm 
pdf (113) 
 
Suremain (Marie-Albane de), Ambitions positivistes et savoirs autochtones : Sources 

et traditions orales dans le Bulletin du Comité d’études historiques et scientifiques de l'A.O.F. 
Institut Français d'Afrique Noire, Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Suremain (Marie-Albane de), L’IFAN, un institut scientifique en situation coloniale, 

1936-1960, communication au colloque «L’IFAN face à la virtualisation de son patrimoine», 
Toulouse, 2007 

blogs.univ-tlse2.fr/bca/files/2010/11/MA_De_Suremain.doc 
word (122) 
 
Suremain (Marie-Albane de), L'IFAN et la «mise en musée» des cultures africaines 

(1936-1961), Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Suremain (Marie-Albane de), Les cartes ethno-démographiques de l’Afrique 

occidentale: enjeux d’une construction 1952-1963, M@appemonde, n° 92, 2008, 21p. 
http://mappemonde.mgm.fr/num20/articles/art08404.html 
pdf (112) 
 
*Suremain (Marie-Albane de) et Klein (Jean-François), Clio et les colonies. Retour 

sur des historiographies en situation, Romantisme, n° 139, 2008, 22p. 



 1315

http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=3&idr=13&idart=3630 
http://www.cairn.info/revue-romantisme-2008-1.htm 
pdf (Revue) 
 
*Suremain (Marie-Albane de) et Mesnard (Eric), Enseigner l’histoire des traites, des 

esclavages et de leurs abolitions, mutations et ambiguïtés sensibles dans une discipline 
scolaire, Diasporas, n° 21, 2013 

http://diasporas.revues.org/284 ; DOI : 10.4000/diasporas.284 
word (154) 
 
Suret-Canale (Jean), L’industrie en Afrique occidentale française au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale (1947-1949), Revue économique de Madagascar, n° 3-4, 1968-
1969, 29p. 

http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/reveco3-4_3_.pdf 
pdf 137) 
 
Suret-Canale (Jean), À propos de Vigné d'Octon: peut-on parler d'anticolonialisme 

avant 1914 ?, Cahiers d'études africaines, n° 69/70, 1978, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Suret-Canale (Jean), La grève des cheminots africains d'AOF (1947-1948), Cahiers 

d'histoire de l'Institut Maurice Thorez, n° 28, 1978, 41p. 
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Suret-Canale (Jean), Les relations entre l'administration coloniale française et les 

missions catholiques en AOF (1900-1960), Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches 
marxistes, n° 54, 1994, 14p. 

http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/ 
pdf (Revue) 
 
Suret-Canale (Jean), Les syndicats confédérés (CGT) en AOF, 1937-1957. Quelques 

problèmes d’interprétation, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 13p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 
Suret-Canale (Jean), La maison de négoce allemande de Friedrich Colin, la Deutsch-

Afrikanische Gesellschaft, et la tentative d’implantation allemande en Guinée, in Négoce 
blanc en Afrique noire. L'évolution du commerce à longue distance en Afrique noire du 18è 
au 20è siècles, Société française d’histoire d’outre-mer, 2001, 8p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Surkis (Judith), Propriété, polygamie et statut personnel en Algérie coloniale, 1830-

1873, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 22p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
Surun (Isabelle), L’exploration scientifique de l’Afrique au XIXè siècle est-elle une 



 1316

entreprise géographique?, Finisterra, revista portuguesa de geografia, vol. XXXIII, n° 65, 
1998, 8p. 

http://www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/1998-65/65_06.pdf  
pdf (LXXIX) 
 
Surun (Isabelle), La découverte de Tombouctou: déconstruction et reconstruction 

d'un mythe géographique, L'Espace géographique, 2002-2, 14p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=EG 
pdf (LXVIII) 
 
Surun (Isabelle), Géographies de l’exploration. La carte, le terrain et le texte 

(Afrique occidentale, 1780-1880), thèse de l’Ecole des hautes études en sciences sociales. 
Paris. 2003, 622p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), Le blanc de la carte, matrice de nouvelles représentations des 

espaces africains, in Combler les blancs de la carte, Presses universitaires de Strasbourg, 
2004, 16p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) et (OE) 
 
Surun (Isabelle), L’exploration de l’Afrique au XIXe siècle: une histoire 

pré coloniale au regard des postcolonial studies, Revue d’histoire du XIXè siècle, 2006 
http://rh19.revues.org/document1089.html?format=print 
https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
word (LXXIX) et pdf (105) 
 
Surun (Isabelle), Du texte au terrain: reconstituer les pratiques des voyageurs 

(Afrique occidentale, 1790-1880), Sociétés & Représentations, n° 21, 2006, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2006-1-page-213.htm 
https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (122) 
 
Surun (Isabelle), Tombouctou dans le regard des voyageurs européens au XIXè 

siècle: mythe, description et enquête, in Heinrich Barth et l’Afrique, Rüdiger Köppe Verlag, 
2006, 15p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), Les figures de l'explorateur dans la presse du XIXè siècle, Le 

Temps des médias, n° 8, 2007, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-1-page-57.htm 
https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (131) 
 
Surun (Isabelle), Le terrain de l’exploration reconsidéré: les explorateurs en Afrique 

au XIXè siècle, in L’Empire des géographes, Belin, 2008, 10p. 
https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 



 1317

 
Surun (Isabelle), Espace projeté, espace parcouru. Le terrain des explorateurs en 

Afrique, 1790-1860, in Naissances de la géographie moderne. Lieux, pratiques et formation 
des savoirs de l'espace en France, 1760-1860, ENS Editions, 2010, 10p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), Une déchirure dans la toile impériale. L’Affaire de Laminia (1893-

1895), in Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait colonial, Publications de la 
Sorbonne, 2011, 24p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), La mémoire de l’explorateur, in Le Voyage et la mémoire au XIXè 

siècle, Créaphis Editions, 2011, 20p. 
https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), L’histoire coloniale aujourd’hui: une histoire culturelle? in Dix ans 

d'histoire culturelle, Presses de l’Enssib, 2011 
http://books.openedition.org/pressesenssib/1032 
pdf (164) 
 
Surun (Isabelle), Sénégal et dépendances. Le territoire de la transition impériale 

(1855-1895), habilitation à diriger des recherches, tome II, Institut d’études politiques de 
Paris, 2012, 323p. et 46p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), Appropriations territoriales et résistances autochtones. Entre 

guerre de conquête, alliance et négociation, in Les empires coloniaux, XIXè-XXè siècle, 
Points Seuil, 2013, 39p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
pdf (149) 
 
Surun (Isabelle), Une souveraineté à l’encre sympathique? Souveraineté autochtone 

et appropriations territoriales dans les traités franco-africains au XIXè siècle, Annales. 
Histoire, sciences sociales, vol. 69, n° 2, 2014, 36p. 

https://univ-lille3.academia.edu/ISURUN 
http://www.revues.armand-colin.com/histoire/annales-histoire-sciences-sociales/ 
https://www.cairn.info/revue-annales.htm 
pdf (Revue) 
 
Susini (Jean-Luc), La perception des «Troupes noires» par les Allemands, 

contribution au colloque «Les troupes coloniales et la Grande Guerre», Verdun, 1996 
http://www.stratisc.org/TC_TDM.htm 
word (XVII) 
 



 1318

Sutherland (Nina), La figure du «traître» et du bouc émissaire: l’instrumentalisation 
des harkis par l’Etat algérien, in Algérie. Vers le cinquantenaire de l’Indépendance. Regards 
critiques, L’Harmattan, 2009, 16p. 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/133893 
pdf (153) 
 
Sy (Mamoudou), «Peuplades» ou descendants de chorfas? Représentations au XIXè 

siècle des peuples de la Sénégambie septentrionale, in Tous les hommes sont-ils égaux? 
Histoire comparée des pensées raciales, 1860-1930, Ateliers des Deutschen Historischen 
Instituts Paris, 2009, 12p. 

http://www.degruyter.com/view/serial/235019 
pdf (Revue) 
 
Sylla (Karamoko), Le mouvement des «ignames noires» et ses conséquences 

socioéconomiques en moyenne Côte d’Ivoire de 1916 à 1920, Revue d’histoire, d’art et 
d’archéologie africains, GODO GODO, n° 32, 2019, 12p. 

https://ub-esnut.academia.edu/SYLLAKARAMOKO 
pdf (181) 
 
Sylvos (Françoise), Les marrons bourbonnais, héros du courant abolitionniste, in 

Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 14p. 
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf 

pdf (143) 
 
Székely (Pierre-Vincent), Essai sur la rencontre au coeur de la Polynésie. L'époque 

des premiers missionnaires protestants à Tahiti, collection Working Papers du laboratoire 
d’anthropologie prospective, n° 9, 2014, 42p. 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iacchos/documents/TFE_SZEKELY_la_renco
ntre_au_coeur_de_la_Polynesie.pdf 

pdf (156) 
 
Székely (Pierre-Vincent), L’impact symbolique du développement technique: 

l’arrivée de la première presse d’imprimerie à Tahiti, communication aux «Proceedings 
Young Researchers Overseas’Day», Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, 2014, 6p. 

https://zenodo.org/record/48064/files/Szekely.pdf 
pdf (158) 
 
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) 
 

T 
 



 1319

Taba Odounga (Didier), Mémoires croisées et mythologie moderne: la figure 
d’Albert Schweitzer dans l’imaginaire gabonais et français, in Mémoires et lieux de mémoire: 
enjeux interculturels et relations médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 15p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Tabi (Isidore), L'Eglise au Cameroun, 1844-1935, mémoire de maîtrise, faculté des 

lettres et sciences humaines de Lyon, 1971, 162p 
https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/memoires/histoire/LARHRA_1971_TAB.pdf 
pdf (175) 
 
Taboulet (Georges), Le voyage d’exploration du Mékong (1866-1868), Doudart de 

Lagrée et Francis Garnier, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 206, 1970, 
88p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Tabutin (Dominique), Vilquin (Eric) et Biraben (Jean-Noël), L’histoire de la 

population de l’Afrique du Nord pendant le deuxième millénaire, communication à la 
conférence «The history of world population in the second millennium », Florence, 2001 

http://www.sped.ucl.ac.be/DT/dt15.doc 
word (XXIII) 
 
Tachjian (Vahé), Le Khoyboun dans la Haute-Mésopotamie syrienne sous mandat 

français et le rapprochement kurdo-arménien, Etudes kurdes, n° 6, 2004, 34p. 
http://www.institutkurde.org/publications/etude_kurdes/pdf/etud6.pdf 
pdf (LXI) 
 
Tachjian (Vahé), Hassaké, naissance d’une ville coloniale, Tempora. Annales 

d’histoire et d’archéologie, université Saint-Joseph, Beyrouth, vol. 18, 2007, 41p. 
http://independent.academia.edu/Vah%C3%A9Tachjian 
pdf (140) 

 
Tadié (Alexis), Edward Said et Joseph Conrad: la critique de l'illusion coloniale, 

Tumultes, n° 35, 2010, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-tumultes-2010-2.htm 
pdf (155) 
 
Taffin (Dominique), Un passager clandestin? Le choléra à la Guadeloupe (1865-

1866), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 83-84-85-86, 1990, 43p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 
Taffin (Dominique), Une intégration silencieuse? Citoyenneté, nationalité et 

créolisation à travers le cas des Indiens de la Martinique (1885-1945), Bulletin de la Société 
d’histoire de la Guadeloupe, n° 138-139, 2004, 27p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 



 1320

Taffin (Dominique), De la paroisse à la commune: la difficile genèse de l’institution 
communale à la Martinique (1815-1839), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, 
n° 150-151, 2008, 24p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Tagodoé (Noutépé), Les victimisations et les conséquences de la traite et l’esclavage 

négriers transatlantique selon les Afro-descendants, mémoire de l’université de Montréal, 
2011, 223p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6254 
pdf (132) 
 
*Taguem Fah (Gilbert L.) et Bah (Thierno Mouktar), Les élites musulmanes et la 

politique au Cameroun sous administration française: 1945-1960, in Peuples et cultures de 
l’Adamaoua (Cameroun), Orstom, 1993, 31p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XL) 
 
Tai (Li-Chuan), L’institutionnalisation de l'anthropologie universitaire et la France 

d'outre-mer, in Présences françaises outre-mer (XVIè-XXIè siècles), tome I, Académie des 
sciences d’outre-mer/Karthala, 2012, 20p. 

http://www2.ihp.sinica.edu.tw/file/226wdJakLU.pdf 
https://sinica.academia.edu/LiChuanTAI 
pdf (141) 
 
Tai (Li-Chuan), L’histoire des colonies dans le monde de l’érudition: le cas d’Henri 

Cordier, Outre-Mers: Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 16p. 
http://www2.ihp.sinica.edu.tw/file/225kEMDCbJ.pdf 
https://sinica.academia.edu/LiChuanTAI 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (141) et (Revue) 
 
Taibi (Mohammed), Mutations intergénérationnelles et matrices des idées 

nationalistes en Algérie (XVIIè-XXè siècle), in Générations engagées et mouvements 
nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du CRASC, 2012, 37p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Taillemite (Etienne), Une description de la Guadeloupe en 1700, Bulletin de la 

Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 7, 1967, 12p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Taillemite (Etienne), La découverte des îles au XVIIIè siècle: l’exemple de Tahiti, 

Chronique d’histoire maritime, n° 44, 2001, 8p. 
http://www.sfhm.asso.fr/documents/CHRONIQUEn44.pdf 
pdf (122) 
 



 1321

Taillemite (Etienne), La Fayette et l’abolition de l’esclavage, in L'esclave et les 
plantations: de l'établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, 
Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Taithe (Bertrand), La guerre et l’humanitaire religieux, communication à la 

quatrième journée «Guerre et médecine», Paris, 2007, 10p. 
http://194.254.96.19/histmed/guerre/journee2007/06taithe.pdf 
pdf (105) 
 
*Taithe (Bertrand) et Lachenal (Guillaume), Une généalogie missionnaire et 

coloniale de l'humanitaire: le cas Aujoulat au Cameroun, 1935-1973, Le Mouvement Social, 
n° 227, 2009, 19p. 

http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2009-2-page-45.htm 
pdf (Revue) 
 
Taithe (Bertrand), La famine de 1866-1868: anatomie d'une catastrophe et 

construction médiatique d'un événement, Revue d’histoire du XIXè siècle, n° 41, 2010, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2010-2.htm 
pdf (131) 
 
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) 
 
Taithe (Bertrand), Empire, histoire et mémoire. L’urgence historique en situation 

coloniale, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 12p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Tajditi (Nizar), Littérature coloniale ou littérature de voyage? Réflexions sur la mise 

en image du Maroc dans les récits de voyage français. Un crépuscule d’Islam d’André 
Chevrillon comme exemple: profil bas et visions intermédiaires, Assoura n° 4 et 5, 2002 et 
2003, 5p. et 11p. 

http://www.schoully.x10.mx/Assoura/Assoura-No4/04-014.pdf 
http://www.schoully.x10.mx/Assoura/Assoura-No5/05-0018.pdf 
pdf (133) 
 
Takou (Théodore), Les juridictions de droit local, les charges du personnel indigène 

et le régime de peine en milieu musulman sous administration française: le cas de la 
subdivision de Ngaoundéré (Nord-Cameroun), 1927-1959, Analele Universitătii «Dunărea de 
Jos» Galati, fasc. 19, Istorie, t. VIII, 2009, 15p. 

http://www.istorie.ugal.ro/anale/8/813%20TAKOU.pdf 
pdf (130) 
 



 1322

Takou (Théodore), Islam et société à Douala (Cameroun): 1912-2006, thèse de 
l’université Yaoundé I, (voir le deuxième chapitre de la première partie, Contrôle du territoire 
et gestion des communautes musulmanes de Douala par l’administration coloniale, 40p.) 

http://xa.yimg.com/kq/groups/16288544/55990910/name/UNKNOWN_PARAMET
ER_VALUE&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yXrGU_3CHue50QXEhYCACQ&ved=
0CBoQFjAB&usg=AFQjCNEK1dyUvhtO-OvFun_gRp08SEK_Ig 

pdf (146) 
 
Taleb-Bendiab (Abderrahim), La pénétration des idées et l'implantation communiste 

en Algérie dans les années 1920, in Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans 
le monde arabe, Les éditions ouvrières, 1978, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 
Taleb-Benidab (Abderrahim), Le mouvement syndical algérien de 1943 a 1954 et ses 

rapports avec les partis politiques, Mediterrán Tanulmányok-Etudes sur la région 
méditerranéenne, n° 3, 1989, 64p. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Taleb-Benidab (Abderrahim), Le 1er Novembre 1954 en Algérie, Mediterrán 

Tanulmányok-Etudes sur la région méditerranéenne, n° 4, 1990, 12p. 
http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Mediterr=E1n_tanulm=E1nyok/. 
pdf (Revue) 
 
Taleb-Benidab (Abderrahim), Chronologie des faits et mouvements sociaux et 

politiques en Algérie, 1830-1954, 1983, 77p. 
http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-la-chronologie-de-abderrahim-taleb-

bendiab-117809669.html 
pdf (165) 
 
Talha (Larbi), De l'immigration coloniale à l'émigration des coloniaux: 

colonisation, migrations internationales et mobilisation primitive des forces de travail, 
Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 20, 1981, 20p. 

http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1981/Documents/Etudes_Immigr-coloniale.pdf 
pdf (118) 
 
Talha (Larbi), Propos sur quelques spécificités du modèle migratoire colonial, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 43, 1987, 8p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Talvikki Chanfreau (Marie-Catherine), Adaptation ou réaction locale vis-à-vis de 

l’administration espagnole au Maroc dans le premier tiers du XXè siècle, Mémoire(s), 
identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 10, 2013, 14p. 

http://mimmoc.revues.org/1372 
pdf (140) 
 
Tamba (Saïd),  Propos sur le cinéma colonial en tant que genre populaire, 

L'Homme et la société, n° 154, 2004, 17p. 



 1323

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Tamba (Saïd), Propos sur le cinéma colonial en tant que genre populaire, L'Homme 

et la société, n° 175, 2010, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm 
pdf (131) et (148) 
 
*Tambs-Lyche (Harald) et Carrin (Marine), Une Église nationale pour les Santals: 

du romantisme scandinave à l'orthodoxie luthérienne, Archives des sciences sociales des 
religions, vol. 103, n° 1, 1998, 29p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Tancre-van Leeuw (C.), Les territoriaux et la décolonisation, in Congo 1955-1960. 

Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 12p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Tandeter (Enrique) et Wachtel (Nathan), Conjonctures inverses. Le mouvement des 

prix à Potosí pendant le XVIIIè siècle, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 
1983, 65p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Tandjigora (Abdou Karim), Fiscalité coloniale et souffrance sociale dans les 

territoires protégés de la colonie du Sénégal au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
in Histoire de la souffrance sociale, XVIIè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2007 

http://books.openedition.org/pur/6684 
word (149) 
 
Tandjigora (Abdou Karim), L’évolution économique et sociale comparée de deux 

régions sénégalaises dans le processus de colonisation, décolonisation et développement: le 
Boundou et le Gadiaga, 1885-1980, thèse de l’université Montesquieu-Bordeaux IV, 2012, 
693p. 

http://www.theses.fr/2012BOR40040/document 
pdf (136) 
 
Tanga-Onana (Joseph), La pénurie de main d’œuvre indigène dans les plantations 

européennes de l’Ouest-Cameroun, Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 25p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tanga Onana (Joseph), "L'émotion fiscale" des femmes Douala en 1931, Syllabus 

review, n° 1, 2009, 23p.  
http://ens.cm/IMG/pdf/Vol1No1_117_139.pdf 
pdf (127) 
 



 1324

Tanga Onana (Joseph), La crise du commandement indigène dans le Royaume 
Bamoum: le cas du Sultan Ibrahim Njoya (1916-1933), Syllabus Review, vol. 6, n° 2, 2015, 
27p. 

http://ens.cm/index.php/publications/syllabus-lettres/329-vol-6-n-2-2015-sciences-humaines 
pdf (169) 
 
Tanger (Margaret), Le rôle de la Cour de cassation dans l’émancipation des Noirs 

des colonies françaises d’Amérique entre 1828 et 1848, conférence, 2010, 10p. 
http://www.touscreoles.fr/wp-content/uploads/2010/06/Conf%C3%A9rence-de-

Margaret-TANGER-%C3%A0-TOUS-CREOLES-le-08-10-09.pdf 
pdf (147) 
 
Tanguay (Jean), La liberté d’errer et de vaquer: les hurons de Lorette et 

l’occupation du territoire, XVIIè-XIXè siècles, mémoire, université Laval, 1998, 157p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq26282.pdf 
pdf (Thèses Canada) 
 
Tanguay (Jean), Les règles d’alliance et l’occupation huronne du territoire, 

Recherches amérindiennes au Québec, vol. XXX, n° 3, 2000, 14p. 
https://mcq.academia.edu/jeantanguay 
pdf (146) 
 
*Tanguay (Jean) et Savoie (Sylvie), Le nœud de l’ancienne amitié. La présence 

abénaquise sur la rive nord du Saint-Laurent aux XVIIè et XVIIIè siècles, Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. XXXIII, n° 2, 2003, 15p. 

https://mcq.academia.edu/jeantanguay 
pdf (146) 
 
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) 
 
Tano (Kassi Pascal), L’exploitation forestière en Côte d’Ivoire, 1893-1960 processus 

de formation d'une filière, thèse de l’université de Cocody, Abidjan, 2009, 653p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/19663?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
 
Tano (Kassi Pascal), Le commerce de bois précieux de la Côte d’Ivoire à l’époque 

coloniale: 1880-1960, Afrika Zamani, n° 22-23, 2014-2015, 19p. 
http://www.codesria.org/spip.php?rubrique48&lang=en 
pdf (164) 
 
Tantchou Yakam (Josiane Carine), Eugène Jamot: historiographie et hagiographie 

d'un médecin colonial, Outre-mers, tome 95, n° 360-361, 2008,  21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1325

Tantchou Yakam (Josiane Carine), De l’impératif d’une «mise en valeur» à la 
sauvegarde des races indigènes? La lutte contre la maladie du sommeil au Cameroun 
français, Annales canadiennes d’histoire, vol.  XLIV, n° 3, 2009 

http://www.thefreelibrary.com/De+l'imperatif+d'une+%3c%3c+mise+en+valeur+%
3e%3e+a+la+sauvegarde+des+races...-a0218027929 

word (127) 
 
Taouchichet (Sofiane), Du frère d’armes à l’ennemi intime. Presse illustrée, Grande 

Guerre et troupes coloniales, in Images de la décolonisation, Société d’activités et de 
recherches sur le monde indien, 2013, 23p. 

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/82/15/22/PDF/IMAGES_OF_DECOLONIZATION.pdf 

https://umontreal.academia.edu/SofianeTaouchichet 
pdf (138) 
 
Taouchichet (Sofiane), La presse satirique illustrée française et la colonisation 

(1829-1990), thèse en cotutelle entre les université de Montréal et Paris Ouest-Nanterre la 
Défense, 2015, 596p. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13602 
https://umontreal.academia.edu/SofianeTaouchichet 
pdf (157) 
 
Taraud (Christelle), La prostituée indigène à l'époque coloniale, Quasimodo, n°6, 

Fictions de l'étranger, 2000, 9p. 
http://www.revue-quasimodo.org 
pdf (LXVIII) 
 
Taraud (Christelle), Jouer avec la marginalité: le cas des filles soumises «indigènes» 

du quartier réservé de Casablanca dans les années 1920-1950, Clio, n° 17, 2003 
http://clio.revues.org/document582.html 
word (LXXXI) 
 
*Taraud (Christelle) et Colonna (Fanny), La minorité européenne d'Algérie (1830-

1962): inégalités entre «nationalités», résistances à la francisation et conséquences sur les 
relations avec la majorité musulmane, communication au colloque «Pour une histoire critique 
et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 

http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=249 
word (VC) 
 
Taraud (Christelle), Les yaouleds: entre marginalisation sociale et sédition 

politique, Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière, n° 10, 2008 
http://rhei.revues.org/index2917.html 
word (120) 
 
Taraud (Christelle), Genre, sexualité et colonisation. La colonisation française au 

Maghreb, Sextant, n° 25, 2008, 12p. 
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/101556/1/05%20TAROUD%20Coloni

alismes.pdf 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414170_000_f.pdf 
pdf (128) et (143) 



 1326

 
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) 
 
Taraud (Christelle), Les bagnes de l’Empire au féminin. Ou comment déporter les 

opposantes politiques de la métropole dans les colonies françaises au XIXè siècle, Sextant,  
n° 26, 2009, 10p. 

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/101615/1/12TaraudFemmesexileespoli
tiques.pdf 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2014/i2800414405_000_f.pdf 
pdf (136) et (143) 
 
Taraud (Christelle), Les femmes, le genre et les sexualités dans le Maghreb colonial 

(1830-1962), Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, 35p. 
http://clio.revues.org/ 
pdf (148) 
 
Taraud (Christelle), La prostitution féminine juive dans l'Algérie coloniale. Entre 

fantasmes et réalités (1830-1962), Archives juives, vol. 44, n° 2, 2011, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2011-2.htm 
pdf (160) 
 
Taraud (Christelle), Photographies de Françaises et d’Européennes dans l’Alger des 

années 1860-1910, Genre et colonisation, n° 1, 2013, 21p. 
http://www.genreetcolonisation.fr/Revue_GenderColonization_def3.pdf?bkcode=selfhosted 

pdf (137) 
 
*Taraud (Christelle) et Camiscioli (Elisa), 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) 
 
*Taraud (Christelle) et Boittin (Jennifer Anne), 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) 
 
Tardieu (Jean), Du «Prêtre Jean» au Négus d’Abyssinie. La vision espagnole de 

l’Éthiopie aux XVIè et XVIIè siècles, Bulletin hispanique, n° 114-1, 2012, 30p. 
http://bulletinhispanique.revues.org/1803 
pdf (155) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), La double marginalité du nègre marron, Bulletin de l'Institut 

fondamental d’Afrique Noire,	tome 42, série B, n° 4, 1980, 29p. 



 1327

http://centroafrobogota.org/attachments/article/20/La%20Double%20Marginalite%2
0Du%20Negre%20Marron.pdf 

pdf (151) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Les principales structures administratives espagnoles de la 

traite des Noirs vers les Indes occidentales, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 
n°37, 1981, 34p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), L'affranchissement des esclaves aux Amériques espagnoles 

(XVIè-XVIIIè siècle), Revue historique, tome 268, fasc. 2, n° 544, 1982, 24p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
http://www.centroafrobogota.org/attachments/article/20/L%20Affranchissement%20

Des%20Esclaves%20Aux%20Ameriques%20Espagnoles.pdf 
pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Du bon usage de la monstruosité: la vision de l'Afrique chez 

Alonso de Sandoval (1627), Bulletin hispanique, tome 86, n °1-2, 1984. 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Le marronnage à Lima (1535-1650): atermoiements et 

répression, Revue historique, tome 278, fasc. 2, n° 564, 1987, 27p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
http://www.centroafrobogota.org/attachments/article/20/Reveue%20Historique.pdf 
pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), La pathologie rédhibitoire de l'esclavage en milieu urbain: 

Lima XVIIè siècle, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 26, 1989, 9p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
http://www.centroafrobogota.org/attachments/article/20/LATEINAMERIKAS.pdf 
pdf (122) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Les Noirs et les Indiens (XVIé-XVIIè siècles). Etude d'une 

politíque ségrégationniste, communication au colloque «Métissages», 1990, 13p. 
http://www.centroafrobogota.org/attachments/article/20/Les%20Noris%20Et%20Le

s%20Indiens%20Au%20Perou.pdf 
pdf (151) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Les jésuites et la pastorale des Noirs en Nouvelle-Espagne 

(XVIè siécle), Ibero-Amerikanisches Archiv, 1990, 17p. 
http://centroafrobogota.org/attachments/article/14/Ibero%20-

%20Amerikanisches%20Archiv.pdf 
pdf (151) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Le soldat noir au Pérou (XVIè-XVIIè siècles), Mélanges de la 

Casa de Velázquez, vol. 28, n° 2, 1992, 14p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 



 1328

http://www.centroafrobogota.org/attachments/article/20/Melanges%20de%20la%20c
asa%20de%20Velazquez.pdf 

pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), La philantropie abolitionniste chez Alexandre de Humboldt: 

dialectique de l'idéalisme et du réalisme, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 30, 
1993, 12p. 

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Tardieu (Jean Pierre), Origines des esclaves au Pérou: la région de Lima, XVIè et 

XVIIè siècles, communication au colloque de l’Unesco «De la traite négrière au défi du 
développement: réflexion sur les conditions de la paix mondiale», Cotonou, 1994, 13p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000973/097314fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), La "Mina de oro": du conflit luso-castillan aux traités 

d'Alcaçovas (1479) et de Tordesillas (1494), Bulletin Hispanique, tome 96, n°1, 1994, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (123) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Traite et esclavage aux Amériques espagnoles. Evolution 

dialectique, Revue des Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 
7p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Cimarrôn-Maroon-Marron, note épistémologique, Outre-

mers, tome 93, n° 350-351, 2006, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Les Noirs et la construction des fortifications aux Indes 

occidentales espagnoles (XVIè-XVIIè siècle), Travaux & documents, Université de La 
Réunion, 2006, 18p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01913114 
pdf (171) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), La «métempsycose» des esclaves noirs aux Amériques 

espagnoles (XVIè -XVIIIè siècles), Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), L’échec «providentiel» d’une expédition espagnole dans le 

Sud des Etats-Unis actuels (1527-1537), Alizés, n° 31-32, 2009, 26p. 
http://laboratoires.univ-reunion.fr/oracle/documents/alizs_31-32.html 
pdf (119) 
 



 1329

Tardieu (Jean-Pierre), La résistance des esclaves musulmans dans l’Amérique des 
Habsbourgs : naissance et développement d’un mythe, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2010, 
13p. 

http://nuevomundo.revues.org/59309,  
pdf (116) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), De l’Undécimo Remedio de Las Casas (1516) au projet de 

traite des Noirs de 1518, in Bartolomé de Las Casas. Face à l'esclavage des Noir-e-s en 
Amériques/Caraïbes. L'aberration du Onzième Remède (1516), Presses universitaires de 
Perpignan, 2011 

http://books.openedition.org/pupvd/2903 
pdf (165) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), L’évolution de l’esclavage dans les Amériques espagnoles des 

XVIè-XIXè siècles, in Esclaves. Une humanité en sursis, Presses universitaires de Rennes, 
2012 

https://books.openedition.org/pur/114474 
pdf (178) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Les revers du commerce négrier entre l’océan Indien et le Río 

de la Plata (fin du XVIIIè-début du XIXè siècle), Outre-mers, tome 101, n° 382-383, 2014, 
33p. 

https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Pirates et esclaves noirs dans les Indes occidentales 

espagnoles (XVIè- XVIIè siècles), in Témoigner: flibuste, piraterie et autres courses. De la 
Renaissance aux Lumières, Presses universitaires Blaise Pascal, 2015, 16p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01275191 
pdf (156) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Le substrat africain dans la résistance des rois marrons 

Bayano (Panama, 1554) et Yanga (Mexique, 1609), Journal des Africanistes, 2016, n° 86-2, 
16p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01531466 
http://journals.openedition.org/africanistes/5095 
pdf (171) et (173) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), La province du Venezuela et l’insurrection de Saint-Domingue 

(1791-1804), Annales historiques de la révolution française, n° 4, 2017, 25p. 
https://www.revues.armand-colin.com/ 
pdf (Revue) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), Noires et mulâtresses lascives. Vice-royauté du Pérou, 

Travaux documents, Université de La Réunion, 2018, 19p. 
http://hal.univ-reunion.fr/hal-01913307 
pdf (177) 
 
Tardieu (Jean-Pierre), De l’évolution de l’esclavage à Cuba. La rhétorique de José 

Agustín Caballero (1791-1798), Caravelle, n° 111, 2019  



 1330

http://journals.openedition.org/caravelle/3882 
pdf (Revue) 
 
Tared (Zahra), Interprétations et répercussions de la guerre d'Algérie en Lorraine, 

thèse de l’université de Metz, 1987, 333p. et 426p. 
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=11/SHW?FRST=17 
pdf (Thèses Metz) 
 
Tarin (René), L'Esclavage des noirs, ou la mauvaise conscience d'Olympe de 

Gouges, Dix-huitième siècle, n° 30, 1998, 9p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tarrade (Jean), Affranchis et gens de couleur libres à la Guyane à la fin du XVIIIè 

siècle, d’après les minutes des notaires, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 49,              
n° 174, 1962, 37p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tarrade (Jean), L'administration coloniale en France à la fin de l'Ancien Régime: 

projets de réforme, Revue historique, tome 229, n° 465, 1963, 20p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Tarrade (Jean), Les colonies et les principes de 1789: les révolutionnaires face au 

problème de l’esclavage, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 282-283, 1989, 
26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tarradellas (Anton), Les réfugiés de la guerre d'Algérie: enjeu diplomatique et 

humanitaire de la décolonisation (1956-1963), mémoire de maîtrise, université de Genève, 
2017, 112p. 

https://affective-sciences.academia.edu/AntonTarradellas 
pdf (168) 
 
Tarradellas (Anton), La guerre d’Algérie et l’expansion du système de protection 

internationale des réfugiés (1957-1962), Relations internationales, n° 176, 2018, 14p. 
https://affective-sciences.academia.edu/AntonTarradellas 
pdf (176) 
 
Tasra (Saïd), Le roman colonial. Ruptures fondatrices. Littérature & Sciences 

humaines, n° 2-3, 2019, 23p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02410614 
pdf (180) 
 
Tatin-Gourier (Jean-Jacques), Réécritures des identités amérindiennes en France 

entre 1775 et 1815: Chateaubriand, Raynal, Marmontel, in Constructions de l’imaginaire 
national en Amérique latine, Presses universitaires François-Rabelais, 2012  

http://books.openedition.org/pufr/17827 



 1331

pdf (181) 
 
Taubert (Fritz), La décolonisation comme problème de l’histoire des Relations: la 

guerre d'Algérie et les pays de l’Est, Outre-mers, tome 98, n° 372-373, 2011, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tauira (Marama Gaston), Mission chrétienne dans le Pacifique: le rôle des 

missionnaires Maohi (1821-1855), Histoire & missions chrétiennes, n° 6,  2008, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
http://www.afom.org/pm/utilisateurs/dossier_pour_publication/58/PM58_010.pdf 
pdf (136) 
 
Taurisson-Mouret (Dominique), Exploitation minière dans les colonies et les ex-

colonies ou le substrat de l’ineffectivité du droit, in Justice écologique, justice sociale, 
Victoires Editions, 2015, 38p. 

https://cnrs.academia.edu/DominiqueTaurissonMouret 
pdf (182) 
 
Tauzin (Isabelle), Dans la tourmente des guerres d’indépendance de l’Amérique 

espagnole: le parcours de Joseph de Cantérac, de Casteljaloux à la capitulation d’Ayacucho, 
in La guerre en Aquitaine, les Aquitains en guerre de l’Antiquité à nos jours, Edtions 
d’Albret-Fédération historique du Sud Ouest, 2017, 16p, 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01896257 
pdf (171) 
 
Tavarès (Pierre-Franklin), Hegel et l'abbé Grégoire: question noire et Révolution 

française, Annales historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tavarès (Pierre-Franklin), Hegel et l’abbé Grégoire, Ethiopiques, n° 57-58, 1993 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1179 
word (VC) 
 
Taylor (Anne-Christine), L’évolution démographique des populations indigènes de la 

Haute Amazonie, du XVIè au XXè siècle, in Equateur 1986, Orstom, 1989, 12p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Taylor (Gerald), Les sermons des religieux espagnols cités dans la chronique de 

Guaman Poma de Ayala, Amérindia, n° 24, 1999, 13p.  
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#24 
pdf (XXVIII) 
 
Taylor (Gerald), La Platica de Fray Domingo de Santo Tomas (1560), Bulletin de 

l'Institut français d'études andines, n° 30-3, 2001, 27p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/30(3)/427.pdf 
pdf (112) 
 



 1332

Taylor (Nora Annesley), De la parodie a la propagande: la résistance anticoloniale 
vue par les graphistes vietnamiens à partir des années 1950, Arts asiatiques, tome 66, 2011, 
8p.  

http://saic.academia.edu/NoraTaylor/Papers 
pdf (130) 
 
Tazbir (Janusz), La conquête de l’Amérique a la lumière de l’opinion polonaise, 

Acta Poloniae Historica, n° 17, 1968, 18p. 
http://rcin.org.pl/ 
pdf (150) 
 
*Tchekemian (Anthony) et Gauthier (Richard), Nouvelle vision du monde à la 

Renaissance, entre rupture et continuité: intolérance théologique et évolution cartographique, 
in La Renaissance en Europe dans sa diversité, tome 3: Circulation des hommes, des idées et 
des biens, héritages, Université de Lorraine, 2015, 19p. 

https://www.researchgate.net/publication/282075819_L'iter_antiquarium_de_Pirro_L
igorio_1512-1583_en_Italie_a_travers_ses_Antiquites_romaines 

pdf (159) 
 
Tcherkézoff (Serge), L’humain et le divin. Quand les Polynésiens ont découvert les 

explorateurs européens au XVIIIème siècle..., Ethnologies comparées, n° 5, 2002 
http://recherche.univ-montp3.fr/mambo/cerce/r5/s.t.htm 
word (11) 
 
Tcherkézoff (Serge), La Polynésie des vahinés et la nature des femmes: une utopie 

occidentale masculine, Clio, n° 22, 2005 
http://clio.revues.org/document1742.html 
word (IVC) 
 
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) 
 
Tchinda Kenfo (Joseph), Colonisation, quêtes identitaires, pratiques élitistes et 

dynamiques socio-politiques dans les Bamboutos (ouest-Cameroun), XIXè-XXè siècle, thèse 
de l’université de Yaoundé I, 2016, 432p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01531846 
https://uqam.academia.edu/JosephTchindaKenfo 
pdf (163) 
 
Tchouake (Noumbissie Mä), La construction de l'imaginaire socio-politique 

bamiléké et les prémices de la rébellion dans l'Ouest-Cameroun, Outre-mers, tome 94, n° 
354-355, 2007, 28p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1333

Tchuisseu (Ghislain), L’africanisation des cadres de l’administration d’outre-mer. 
L’Ecole nationale de la France d’outre-mer et ses Africains (1950-1959), mémoire de                 
master 1, Ecole normale supérieure-Ecole des Hautes études en sciences sociales, 2017, 152p. 

https://ens.academia.edu/GhislainTchuisseu 
pdf (167) 
 
Tchumtchoua (Emmanuel), Les échanges entre le Cameroun et l’Afrique du Sud 

pendant la Seconde Guerre mondiale, Outre-mers, tome 101, n° 382-383, 2014, 23p. 
https://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Tchy (Amon-Mané), W.E.B. Du Bois et l'image de l'Afrique, thèse de l’université 

Paris III, 1981, 299p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/thef/index/assoc/HASHefc7.dir/CS_00699.pdf 
pdf (116) 
 
Teasdale (Guillaume), Des destinées distinctes: les Français de la région de la 

rivière Détroit et leurs voisins amérindiens, 1763-1815, Recherches amérindiennes au 
Québec, vol. 39, n° 1-2, 2009, 23p. 

http://id.erudit.org/iderudit/044995ar 
pdf (135) 
 
Techer (Caroline), L’image de Bourbon/La Réunion au travers des récits de voyage 

au XIXè siècle, mémoire de master de l’université de La Réunion, 2019, 111p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02288740 
pdf (179) 
 
Teisserenc (Pierre), Sciences sociales, politique coloniale, stratégies missionnaires. 

Maurice Leenhardt en Nouvelle-Calédonie, Recherches de science religieuse, tome 65, n° 3, 
1977, 29p. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34410970g/date&rk=21459;2 
pdf (182) 
 
Teitgen-Colly (Catherine), Les accords d’Evian et les amnisties, in Les disparus de 

la guerre d’Algérie du fait de l’armée française. Vérité et justice? journée d’étude, Assemblée 
nationale, 2019, 20p. 

https://journals.openedition.org/revdh/8447?file=1 
pdf (181) 
 
Teixeira (Licino José), Le Brésil et la succession d'Espagne (1697-1703), Cahiers du 

Brésil contemporain, n° 32, 1997, 18p. 
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/07-Teixeira.pdf 
pdf (LXXI) 
 
Teixeira da Mota (Avelino), Un document nouveau pour l’histoire des Peuls au 

Sénégal pendant les XVè et XVIè siècles, Boletim cultural da Guiné portuguesa, vol. XXIV, n° 
96, 1969, 84p. 

http://www.iict.pt/imagens/056.pdf 
pdf (IVC) 
 



 1334

Tej (Ramzi), Le domaine maritime tunisien et l’exploitation coloniale, International 
journal of humanities and cultural studies, vol. 3, n° 2, 2016, 21p. 

https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/2831 
pdf (159) 
 
Tejel Gorgas (Jordi), Les territoires de marge de la Syrie mandataire: le mouvement 

autonomiste de la Haute Jazîra, paradoxes et ambiguïtés d’une intégration «nationale» 
inachevée (1936-1939), Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 126, 2009 

http://remmm.revues.org/6481 
https://graduateinstitute.academia.edu/JordiTejelGorgas 
word (Revue) 
 
Tejel Gorgas (Jordi), Repenser les nationalismes «minoritaires»: le nationalisme 

kurde en Irak et en Syrie durant la période des Mandats, entre tradition et modernité, a 
contrario, n° 11, 2009 , 23p. 

https://graduateinstitute.academia.edu/JordiTejelGorgas 
pdf (156) 
 
Temime (Emile), L'opinion publique espagnole devant les rivalités coloniales en 

Afrique (1880-1914), in Opinion publique et politique extérieure en Europe. I. 1870-1915, 
Ecole Française de Rome, 1981, 12p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1981_act_54_1 
pdf (DVD) 
 
Temime (Emile), La migration européenne en Algérie au XIXè siècle: migration 

organisée ou migration tolérée, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 43, 
1987, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Temime (Emile), Jean Amrouche dans le contexte des années quarante, Awal. 

Cahiers d’études berbères, n° 30, 2004, 8p. 
http://bnfb.cartago-

alliance.org/archive/files/78fb12e532153b7b6ba98ec62134b6a3.pdf 
pdf (144) 
 
Tempère (Delphine), Vivre et mourir sur les navires du Siècle d’Or, Presses de 

l’université Paris-Sorbonne, 2009, 400p. 
https://gemass.academia.edu/delphinetempere 
pdf (160) 
 
Tempère (Delphine), La fondation de l’Institution des biens des défunts: création 

novatrice et transfert juridique dans l’Amérique hispanique coloniale, in Le monde 
hispanique. Histoire des fondations. Hommage au professeur Annie Moliné-Bertrand, Presses 
de l’université Paris-Sorbonne, 2012, 11p. 

https://gemass.academia.edu/delphinetempere 
pdf (160) 
 
Tempère (Delphine), Perception, écriture et domination de l'espace maritime à 

travers des récits de missionnaires jésuites au XVIIè siècle, e-Spania, n° 14, 2012 



 1335

http://e-spania.revues.org/21568 
word (136) 
 
Tempère (Delphine), Le port d’Acapulco, escale sur le chemin de l’Asie, e-Spania,     

n° 25, 2016 
http://e-spania.revues.org/ 
pdf (158) 
 
Tempère (Delphine), Récits de vie et itinéraires semi-planétaires des agents de la 

Couronne espagnole au XVIIè siècle, e-Spania, n° 26, 2017 
http://e-spania.revues.org/26211 
pdf (160) 
 
Tempère (Delphine), «Y los que de Manila van a Nueva España dizen que van de la 

China a Castilla», les enjeux des voies océaniques du Pacifique et du Galion de Manille,                
e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, n° 30, 2018 

https://journals.openedition.org/e-spania/27720 
pdf (169) 
 
Teng (Teng), Le territoire de Kouangtchéou Wan: de sa concession à la France à sa 

rétrocession à la Chine (1898-1945), thèse de l’université Aix-Marseille, 2018, 287p. 
http://www.theses.fr/2018AIXM0092/document 
pdf (170) 
 
Tengour (Ouanassa Siari),  La municipalité de Constantine de 1947 à 1962, Bulletin 

de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè 
siècle», 2004 

http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html 
word (XXVI) 
 
Terme (Renaud), La perception de l'islam par les élites françaises (1830-1914), 

thèse de l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2016, 503p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01345427 
pdf (157) 
 
Terral (Roméo), La ville de Pointe-à-Pitre du cyclone de 1928 au départ du 

gouverneur Félix Eboué (1938): le virage vers la modernité? Bulletin de la Société d’histoire 
de la Guadeloupe, n° 157, 2010, 21p. 

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Terral (Roméo), Territoires du temps: les faubourgs dans les villes des petites 

Antilles (1848-1946), Outre-mers, tome 100, n° 378-379, 2013, 9p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Terray (Emmanuel), Le prix des esclaves en Afrique précoloniale, Journal des 

Africanistes, vol. 52, n° 1, 1982, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 



 1336

 
Terray (Emmanuel), La vision des vaincus et le silence des dominés, in Nathan 

Wachtel. Histoire et anthropologie, Actes de colloques en ligne du musée du Quai Branly, 
2016 

http://actesbranly.revues.org/678 
pdf (159) 
 
Terretta (Meredith), Cause lawyering et anticolonialisme: activisme politique et Etat 

de droit dans l’Afrique française, 1946-1960, Politique africaine, n° 138, 2015, 24p. 
https://ottawa.academia.edu/MeredithTerretta 
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine.htm 
pdf (SH) 
 
Terrien (Nicolas), Essai de géographie historique de la Caraïbe révolutionnaire (fin 

XVIIIè s.-ca. 1820), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2019 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/78317 
pdf (180) 
 
Terrier (Christiane), Eglises et Etat en Nouvelle-Calédonie de 1853 à 1914 ou les 

raisons d’une séparation inachevée, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Terrier (Christiane) et Defrance (Véronique) (conception et suivi éditorial par), 

Nouméa Nouvelle-Calédonie 1900. Colons, Canaques, Coolies, Ville de Nouméa, 2014, 
260p. 

https://christianeterrier.com/2017/09/08/noumea-nouvelle-caledonie-1900-colons-
canaques-coolies/ 

pdf (169) 
 
Terrollion (Maxence), Façonner le Sauvage. L’expérience de la conversion en 

Huronie du point de vue des Hurons-Wendats (1634-1649), mémoire de master 2, université 
Lumière-Lyon 2 et université du Québec à Chicoutimi, 2019, 191p. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02277576 
pdf (179) 
 
Tertrais (Hugues), La piastre et le fusil. Le coût de la guerre d’Indochine, 1945-

1954, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002 
http://books.openedition.org/igpde/3310 
word (146) et pdf (OE) 
 
Tertrais (Hugues), L’électrification de l’Indochine, Outre-mers, tome 89, n° 334-

335, 2002, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tertrais (Hugues), Le patronat français et la guerre d’Indochine, communication au 

colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial 
en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/TERTRAIS_15_JUILLET.doc 



 1337

word (IXC) 
 
Tésio (Stéphanie), Expansion coloniale et développement des savoirs scientifiques en 

Nouvelle-France : l’apport des médecins du roi Michel Sarrazin (1659-1734) et Jean-
François Gaultier (1706-1756), communication au colloque «Quatre siècles de francophonie 
en Amérique et d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de 
documentation et d'échanges de la francophonie, 2003 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/decouvreurs/tesio.html  
http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/4_eset_tesio_1.pdf 
word (LI) et pdf (116) 
 
Tessier (Chloé), Exsul inmeritus, document contestataire de l’histoire officielle de la 

conquête du Pérou et défenseur de la culture inca (XVIIè siècle), TraverSCE, n° 11, 2012, 
16p. 

http://www.traversce.fr/items/show/48 
https://univ-nantes.academia.edu/ChloéTessier 
pdf (147) 
 
Tessier (Olivier), Les faux-semblants de la «révolution du thé» (1920-1945) dans la 

province de Phú Tho (Tonkin), Annales. Histoire, sciences sociales, n° 1, 2013, 37p. 
http://www.revues.armand-colin.com/histoire/annales-histoire-sciences-

sociales/annales-histoire-sciences-sociales-vol-68-12013 
https://www.cairn.info/revue-annales-2013-1.htm 
https://independent.academia.edu/TessierOlivier 
pdf (Revue) 
 
Tessieres (Yves de), Un épisode du partage de l'Afrique: la mission Monteil de 

1890-1892, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 216, 1972, 67p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Testart (Alain), L'esclavage comme institution, L'Homme, vol. 38, n° 145, 1998, 39p.  
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Teulié (Gilles), Bushman ou Boschiman, étymologie d’un nom, analyse d’une 

idéologie, French studies in Southern Africa, n°. 29, 2000, 10p. 
http://search.sabinet.co.za/images/ejour/french/french_n29_a6.pdf 
pdf (IC) 
 
Teulié (Gilles), Guerre, race et nationalisme. L’Afrique du Sud et les représentations 

de l’Autre, document de synthèse du dossier en vue d’une habilitation à diriger des 
recherches, université de Paris VII-Denis Diderot, 2004, 203p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01202937 
pdf (153) 
 
Teuruarii Tamatoa Candelot (Jean-Louis), Ua Pou, première île revendiquée par la 

France. Journal du capitaine Marchand aux îles Marquises, in Mémoire de pierre, mémoire 
d’homme. Tradition et archéologie en Océanie, Publications de la Sorbonne, 1996, 20p. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010008131.pdf 



 1338

pdf  (136) 
 
Thabouillot (Gérard), Etre chef de poste en Inini (1930-1969), Outre-mers, tome 98, 

n° 370-371, 2011, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Theisen (Cécile), Les documentaires coloniaux sur l'Afrique du Nord entre 1946 et 

1955, Cahiers de l’ANATEC, n° 4 et 5, 2002, 17p. et  20p. 
http://www.anatec.fr/_elements/CAN4-Theme-A4.pdf 
http://www.anatec.fr/_elements/CAN5-Theme-A4.pdf 
pdf (LIV) 
 
Théliol (Mylène), L’association des peintres et sculpteurs du Maroc (1922-1933), 

Rives méditerranéennes, Jeunes chercheurs 2009, 13p. 
http://rives.revues.org/3960 
pdf  (123) 
 
Théliol (Mylène), Le Service des beaux-arts, antiquités et monuments historiques, 

clef de voûte de la politique patrimoniale française au Maroc sous la résidence de Lyautey 
(1912-1925), Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Théliol (Mylène), Entre modernité et traditionalisme la conservation et la 

restauration des monuments historiques sous le protectorat français au Maroc entre 1912 et 
1925: l’exemple des médersas des quatre villes impériales, Livraisons de l'histoire de 
l'architecture, n° 23, 2012, 7p. 

http://lha.revues.org/132 
pdf (Revue)  
 
Théliol (Mylène), Aménagement et préservation de la médina de Rabat entre 1912 

et 1956, Les Cahiers d’EMAM, n° 22, 2013 
http://emam.revues.org/548 
word (142) 
 
Temmerman (J.), Le Congo, réduit national belge, in Congo 1955-1960. Recueil 

d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 10p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Thénault (Sylvie), Justice et politique en Algérie (1954-1962), Droit et Société, n° 

34,1996, 13p. 
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/html/ds034/ds034-05.htm 
pdf (LXIX) 
 
Thénault (Sylvie), Les juges et la guerre d’Algérie, une nouvelle affaire Dreyfus?, 

Jean Jaurès. Cahiers trimestriels, n° 141, 1996, 14p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (Revue) 



 1339

 
Thénault (Sylvie), Assignation à résidence et justice en Algérie (1954-1962), Le 

Genre humain, n° 32, 1997, 11p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), Armée et justice en guerre d’Algérie, Vingtième siècle, n° 57, 

1998, 11p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), Le 17 octobre 1961 en question, Jean Jaurès. Cahiers trimestriels, 

n° 148, 1998, 16p. 
http://gallica.bnf.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), Mouloud Feraoun. Un écrivain dans la guerre d’Algérie, 

Vingtième siècle, n° 63, 1999, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Thénault (Sylvie) et Branche (Raffaëlle), Justice et torture à Alger en 1957: 

apports et limites d’un document, in Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le 
Maghreb contemporain, actes de l’université d’été, Institut du Monde Arabe, 2001, 13p.  

http://www.eduscol.education.fr/D0033/algerie_actebrance.pdf 
pdf (10) 
 
Thénault (Sylvie), Les magistrats pendant la guerre d’Algérie, participation aux 

sessions de formation continue de l’Ecole nationale de la magistrature sur «L’histoire de la 
justice: la colonisation, Vichy, la guerre d’Algérie», 2001-2002, 3p. 

http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/justice_perspectives/
histoire/histoire.htm  

http://www.afhj.fr/ressources/La%20memoire%20de%20la%20justice.pdf 
pdf (3) 
 
Thénault (Sylvie), Les juridictions extraordinaires pendant la guerre d’Algérie, 

participation aux sessions de formation continue de l’Ecole nationale de la magistrature sur 
«L’histoire de la justice: la colonisation, Vichy, la guerre d’Algérie», 2001-2002, 4p. 

http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/justice_perspectives/
histoire/histoire.htm  

http://www.afhj.fr/ressources/La%20memoire%20de%20la%20justice.pdf 
pdf (3) 
 
*Thénault (Sylvie), Chrétien (Jean-Pierre), Fremigacci (Jean) et Gahama (Joseph), 

L’anticolonialisme (cinquante ans après). Autour du Livre noir du colonialisme, Afrique et 
histoire, vol. 1, 2003, 23p. 

http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=AFHI 
pdf (LXXXIII) 
 
Thénault (Sylvie), Interner en République: le cas de la France en guerre d’Algérie, 



 1340

@mnis, 2003 
http://www.univ-brest.fr/amnis/pages_francais/archive_article_annee.php?annee=2003 

word (XII) 
 
Thénault (Sylvie), La magistrature à l’épreuve de la guerre d’indépendance 

algérienne, Outre-mers, tome 90, n° 338-339, 2003, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), Travailler sur la guerre d’indépendance algérienne: bilan d’une 

expérience historienne, Afrique & histoire, vol. 2, 2004, 17p. 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2004-1.htm 
pdf (IVC) 
 
*Thénault (Sylvie) et Godet (Annie), Constitution d’un fonds d’archives orales de la 

justice: témoignages de magistrats ayant exerce en Algérie entre 1954 et 1962, rapport 
scientifique d'une recherche financée par le GIP "Mission de recherche Droit et Justice", 
2005, 73p. 

http://www.gip-recherche-justice.fr/catalogue/PDF/rapports/129-
RF_Thenault_Archives_orales.pdf 

pdf (140) 
 
Thénault (Sylvie), Personnel et internés dans les camps français de la guerre 

d’Algérie. Entre stéréotypes coloniaux et combat pour l’indépendance, Politix, n° 69, 2005, 
20p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), France-Algérie: pour un traitement commun du passé de la 

guerre d’indépendance, Vingtième siècle, n° 85, 2005, 10p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), La justice au secours de l'Etat: le cas particulier du tribunal de 

l'ordre public, Histoire de la justice, n° 16, 2005, 10p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (155) 
 
*Thénault (Sylvie) et Hamelin (Bertrand), Pierre Vidal-Naquet, un historien dans et 

de la guerre d’Algérie, communication à la journée d’hommage à Pierre Vidal-Naquet, 
Bibliothèque nationale de France, 2006 

http://www.pierre-vidal-naquet.net/spip.php?article68 
word (LXXXVI) 
 
Thénault (Sylvie), L’internement en France pendant la guerre d’indépendance 

algérienne, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 92, 2008 
http://www.reseau-terra.eu/article917.html 
word (19) 
 



 1341

Thénault (Sylvie), L’OAS à Alger en 1962. Histoire d’une violence terroriste et de 
ses agents, Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 5, 2008, 25p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-5-page-977.htm 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), Des couvre-feux à Paris en 1958 et 1961: une mesure importée 

d'Algérie pour mieux lutter contre le FLN?, Politix, n° 84, 2008, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-politix-2008-4-page-167.htm 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), La résistance des internés de Bossuet et sa répression: un 

évènement qui n’en fut pas un, in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-
1962), Editions Crasc, 15p. 
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf 

pdf (128) 
 
Thénault (Sylvie), Le régime pénal de l'indigénat. Une histoire en débat, 

communication à la journée «Sociétés coloniales», Créteil, 2012, 8p. 
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/870/files/2012/07/Sylvie-Thenault-

indig%C3%A9nat.pdf 
pdf (133) 

 
Thénault (Sylvie), Défendre les nationalistes algériens en lutte pour l'indépendance. 

La «défense de rupture» en question, Le Mouvement Social, n° 240, 2012, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2012-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Thénault (Sylvie), En marge des générations engagées, avant le mouvement 

national: des résistances à la tutelle coloniale au tournant des XIXè et XXè siècles, in 
Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2012, 14p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Thénault (Sylvie), Justice et droit d’exception en guerre d’Algérie (1954-1962). Les 

Cahiers de la justice, n° 2, 2013, 11p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02356641 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2013-2.htm 
pdf (179) 
 
*Thénault (Sylvie) et Branche (Raphaëlle), Chapitre 4: La guerre d’indépendance 

algérienne in La guerre au XXè siècle, La documentation française, Doc’en poche. La 
documentation photographique, 2014, 34p. 

www.ladocumentationfrancaise.fr/content/download/326177/.../9782110097415.pdf 
pdf (164) 
 
Thénault (Sylvie), La guerre d'indépendance algérienne. Mémoires françaises, 

Historiens et géographes, Association des professeurs d'histoire et de géographie, 2014, 16p. 



 1342

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02356532 
pdf (179) 
 
Thénault (Sylvie), Une circulation transméditerranéenne forcée: l'internement 

d'Algériens en France au XIXè siècle, Criminocorpus, 2015 
http://criminocorpus.revues.org/2922 
word (115) 
 
Thénault (Sylvie), Une défense politique sans rupture? Le collectif des avocats du 

FLN en pratique, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 115-116, 2015, 9p. 
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm 
pdf (173) 
 
Thénault (Sylvie), La disparition de Maurice Audin. Les historiens à l’épreuve d’une 

enquête impossible (1957-2004), Histoire@Politique, n° 31, 2017, 13p. 
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=31&rub=pistes&item=37 
pdf (162) 
 
Thénault (Sylvie), L’indigénat dans l’Empire français: Algérie/Cochinchine, une 

double matrice, Monde(s), n° 12, 2017, 20p. 
https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
pdf (SH) 
 
Thénault (Sylvie) Les papiers de Baya Hocine. Une source pour l’histoire des 

prisons algériennes pendant la guerre d’indépendance (1954-1962), L’Année du Maghreb,    
n° 20, 2019 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4379 
pdf (177)  
 
Théodat (Jean-Marie), De la Bidassoa à l’Artibonite: une autre frontière franco-

espagnole? (Saint-Domingue/Santo Domingo), Cahiers des Amériques latines, n° 28-29, 
1998, 22p. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/CAL28-29-ocean1.pdf 
pdf (106) 
 
Theoleyre (Malcolm), Alger, creuset musical franco-algérien: sociabilités 

intercommunautaires et hybridations dans l’entre-deux-guerres, L’Année du Maghreb, n° 14, 
2016, 22p. 

http://anneemaghreb.revues.org/2619 
pdf (157) 
 
Theoleyre (Malcolm), Musique arabe, folklore de France? Musique, politique et 

communautés musiciennes en contact à Alger durant la période coloniale (1862-1962), thèse 
de l’Institut d'études politiques de Paris, 2016, 767p. 

https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/34j2vvuj18amofq4vl8ldibu0 
pdf (162) 
 
*Thepaut (Claire) et Sorita-Minard (Catherine), Le juge français et la famille 

musulmane, Le Genre humain, n° 32, 1997, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1.htm 



 1343

pdf (Revue) 
 
Thérasse (Marie), Histoire muséale de la colonisation: du musée colonial au musée 

postcolonial. Etude de cas: le musée africain de Namur, mémoire de master, université de 
Liège, 2019, 131p. et 48p. 

http://hdl.handle.net/2268.2/8021 
pdf (178) 
 
Thérien (Gilles), L’inscription dans le paysage. Un examen des modes d'habitation 

en Nouvelle-France depuis le XVIè siècle, Etudes françaises, vol. 22, n° 2, 1986, 15p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1986/v22/n2/036890ar.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Thérien (Gilles), Le topos de la captivité au dix-septième siècle, Canadian literature, 

n° 131, 1991, 13p. 
http://cinema2.arts.ubc.ca/units/canlit/pdfs/articles/canlit131-Topos(Therien).pdf 
pdf  (123) 
 
Thérien (Gilles), La description du Sauvage par les jésuites au début du XVIIe 

siècle: de l'ethnologie à l'ethnodoxie, Studies in Religion/Sciences religieuses, vol. 23, n° 3, 
1994, 13p. 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000842989402300303 
pdf (160) 
 
Thérien (Gilles), Captivité, identité, citoyenneté en Nouvelle-France et en Nouvelle-

Angleterre, Alizés, n° spécial, Le citoyen dans «l’empire du milieu», 1998 
http://www2.univ-reunion.fr/~ageof/text/74c21e88-343.html 
word (21)  
 
 Théry (Hervé), Les pays tropicaux dans les livres de géographie: manuels de 

l'enseignement secondaire entre 1925 et 1960, Espace géographique, vol. XVII, n° 4, 1988, 
9p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/80/36/PDF/Pays_tropicaux.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Thésée (Françoise), Négociants bordelais et colons de Saint-Domingue. Liaisons 

d’habitations. La maison Henry Romberg, Bapst et Cie, 1783-1793, Société française 
d’histoire d’outre-mer, 1972, 265p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres Sfhom) 
 
Thésée (Françoise), La révolte des esclaves du Carbet à la Martinique (octobre-

novembre 1822), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 301, 1993, 34p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thésée (Françoise), L'Ingénieur du roi François Blondel (1618-1686): sa mission 

aux Isles d'Amérique (1666-1667), Outre-mers, tome 95, n° 360-361, 2008, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1344

 
Thévenin (Michel), Une guerre «sur le pied européen»? La guerre de siège en 

Nouvelle-France pendant la guerre de Sept ans, mémoire (MA) de l’université Laval, 2018, 
170p. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/31748 
pdf (Thèses Laval) 
 
Thévenin (Michel), «Nous étions réduits à la dernière extrémité»: la reddition de 

Québec de 1759 vue par son signataire, actes du 17è colloque international étudiant du 
département des sciences historiques de l’université Laval, 2018, 20p. 

https://www.erudit.org/en/books/actes-des-colloques-dartefact/actes-16e-colloque-
international-etudiant-departement-sciences-historiques--978-2-9818639-0-4/ 

pdf (181) 
 
Thévoz (Samuel), Exploration et colonialisme: le paysage comme relation dans les 

récits des voyageurs français et anglais au Tibet, Colloquium Helveticum. Swiss Review of 
General and Comparative Literature, n° 38, 2007, 26p. 

https://snf.academia.edu/SamuelTh%C3%A9voz 
pdf (143) 
 
Thial de Bordenave (Frédéric), L’empire japonais en 1912, Outre-mers. Revue 

d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 21p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Thiam (Iba Der), Tableau général de l'Afrique noire à la veille de la découverte, 

communication au colloque de l’Unesco «La rencontre de deux mondes: la part de l’Afrique 
et ses répercussions (1492-1992)», Praia, 1992, 15p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093343fb.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Thiam (Iba Der), L’Afrique noire à la veille de la découverte de l’Amérique, in 

L’Afrique entre l’Europe et l’Amérique. Le rôle de l’Afrique dans la rencontre de deux 
mondes (1492-1992), Editions Unesco, 1995, 10p. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf 
pdf (143) 
 
Thiam (Iba Der), Le combat des populations africaines pour la démocratie, l’égalité 

et la justice. L’exemple du Sénégal, 1895-1945, in AOF: réalités et héritages, colloque de 
Dakar, 1995, 14p.    

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Thiam (Samba), L’histoire de la procédure civile au Sénégal (1823-1964), 

Nouvelles annales africaines, n° 2, 2007, 28p. 
http://cyber.law.harvard.edu/credila-ucad/sites/credila-

ucad/images/Nouvelles_Annales_Africaines_n%C2%B0_2_-_2007.pdf 
pdf (126) 
 



 1345

Thiam, (Samba), Les conflits du travail à l’époque coloniale au Sénégal, in Le Juge 
et l’Outre-mer. Le Royaume d’Aiétès. Produire de l’ordre, Centre d’histoire judiciaire, 2008, 
40p. 

http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/ST2008ConflitsDuTravail.pdf 
pdf (117) 
 
Thibault (Clément), L’académie caroline de Charcas, une «école de cadres pour 

l’indépendance», Bulletin de l’Institut français d’études andines, n° 26-1, 1997, 25p. 
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/26(1)/87.pdf 
pdf (Documents 1: amérique) 
 
Thibault (Clément), Clientèles et rupture révolutionnaire: le Venezuela et ses 

caudillos (1810-1826), Hypothèses, 1998, 11p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Thibaud (Clément), Puissance et souveraineté: sur l’institutionnalisation des armées 

patriotes (en Colombie et au Venezuela), Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 7, 1999 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article49 
word (Documents 1: amérique) 
 
Thibaud (Clément), «Coupé têtes, brûlé cazes». Peurs et désirs d'Haïti dans 

l'Amérique de Bolivar, Annales. Histoire, Sciences sociales, 2003-2, 27p. 
http://www.cairn.be/revue-annales-2003-2.htm 
https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD/ 
pdf (Revue) 
 
Thibaud (Clément), Le fédéralisme en Nouvelle-Grenade (1780-1853), Anuario de 

estudios bolivarianos, n° 13, 2006, 41p. 
http://132.248.9.34/hevila/Anuariodeestudiosbolivarianos/2006/vol12/no13/5.pdf 
pdf (132) 
 
Thibaud (Clément), Républiques en armes. Les armées bolivariennes dans les 

guerres d'indépendance du Venezuela et de la Colombie, Presses universitaires de Rennes, 
2006, 412p. 

https://univ-nantes.academia.edu/Cl%C3%A9mentTHIBAUD 
http://books.openedition.org/pur/6911 
pdf (142) 
 
Thibaud (Clément), Des républiques en armes à la République armée: guerre 

révolutionnaire, fédéralisme et centralisme au Venezuela et en Nouvelle-Grenade, 1808-1830, 
Annales historiques de la Révolution française, n° 348, 2007, 23p. 

http://www.cairn.be/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2007-2-
page-57.htm 

pdf (Revue) 
 
Thibaud (Clément), Les déclarations des droits de l’Homme dans le premier 

constitutionnalisme néo-grenadin et hispano-américain (1808-1825), communication à la 
journée d’études «Recherche universitaire et droits de l’Homme dans les travaux 
universitaires sur les Amériques», Nantes, 2009, 33p. 



 1346

http://www.spidh.org/uploads/media/Clement_Thibaud.pdf 
pdf (113) 
 
Thibaud (Clément), De l’Empire aux Etats: le fédéralisme en Nouvelle-Grenade 

(1780-1853), in Le tiers moment. Les empires atlantiques entre réformisme des Lumières et 
libéralisme (1763-1865), 212p. (publié sous le titre Les empires atlantiques des Lumières 
aulibéralisme, 1763-1865, Presses universitaires de Rennes, 2009), 23p. 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
pdf (142) 
 
Thibaud (Clément), Milices, guérillas, et armée nationale dans la République de 

Colombie  (Nouvelle-Grenade et Venezuela, 1810-1830), Etude de l’Irsem, vol. 2, n° 2, 2010, 
27p. 

http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/etudes/etudes-de-l-irsem 
pdf (139) 
 
Thibaud (Clément), Guerre et révolution au cours des Indépendances hispano-

américaines, Rivista Storica Italiana, n° 122-2, 2010, 26p. 
https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD/ 
pdf (151) 
 

Thibaud (Clément), La loi et le sang. «Guerre des race» et constitution dans 
l’Amérique bolivarienne, La Révolution française, 2011, 19p. 

http://lrf.revues.org/index233.html 
pdf (122) 
 
Thibaud (Clément), L’itinéraire Atlantique de Juan Germán Roscio et la naissance 

du républicanisme hispanique, Annales historiques de la révolution française, n° 365, 2011, 
23p. 

http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolution-
francaise.php 

http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 
https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD/ 
pdf (Revue) 
 
[Thibaud (Clément), Entin (Gabriel), Gomez (Alajandro) et Morelli (Federica) (sous 

la direction de), L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les 
Perséides Editions, 2013, 530p.] 

https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD 
http://www.history.ucsb.edu/projects/histpublications/files/07948-

thibaud_et_al_latlantique_rvolutionnaire.pdf 
pdf (142) 
 
Thibaud (Clément), La naissance des premières républiques modernes du monde 

hispanique. Terre-Ferme (Colombie et Venezuela), 1793-1816, mémoire inédit en vue de 
l’habilitation à diriger les recherches, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2013, 412p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01960104 
pdf (172) 
 



 1347

Thibaud (Clément), La pureté de sang en révolution. Race et républicanisme en 
Amérique bolivarienne (1790-1830), Le Mouvement Social, n° 252, 2015, 22p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Thibaud (Clément), La déclaration d’indépendance des Etats-Unis et les premières 

émancipations hispano-américaines de Terre-Ferme, IdeAs, n° 7, 2016 
http://ideas.revues.org/1628 
pdf (158) 
 
Thibaud (Clément), Après l’esclavage. «Colonisation nouvelle» et méridien impérial 

en Amérique hispanique (1780-1860), 2017, 27p. 
https://ehess.academia.edu/ClementTHIBAUD/ 
pdf (166) 
(Le document n’est plus accessible) 
 
Thibaud (Clément), Libérer le Nouveau Monde. La fondation des premières 

républiques hispaniques (Colombie et Venezuela, 1780-1820), Editions Les Perséides, 2017, 
546p. 

https://ehess.academia.edu/ClementTHIBAUD 
pdf (173) 
 
Thibaud (Clément), Après l’esclavage. «Colonisation nouvelle» et méridien impérial 

en Amérique hispanique (1780-1860), 44p. 
https://ehess.academia.edu/ClementTHIBAUD/ 
pdf (168) 
 
Thibaud (Paul) (entretien avec), Josef Conrad et l’Afrique coloniale. A propos du 

Cœur des ténèbres, Esprit, n° 331, 2007, 10p. 
http://www.esprit.presse.fr/prod/file/esprit/transfaire/331-200701/articles/15-a-

Thibaud.pdf 
http://www.urbanisme.fr/prod/file/esprit_presse/transfaire/331-200701/articles/15-a-

Thibaud.pdf 
pdf (113) et (117) 
 
Thibault (Robert), Bernardin de Saint-Pierre et la géographie de l'Ile de France, 

Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 2008, 6p. 
https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Thibault-Bourrel (Agnès), L’Église catholique en Guadeloupe après l’abolition de 

l’esclavage: une société sous tutelle cléricale? 1848-1870, Bulletin de la Société d'histoire de 
la Guadeloupe, n° 112-113, 1997, 55p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)  
 
Thibon (Christian), Un siècle de croissance démographique au Burundi (1850-

1950), Cahiers d'études africaines, n° 105/106, 1987, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1348

 
*Thiébau (Isabelle) et Ferrière (Hervé), Apports et limites du concept d’acteurs et de 

réseau dans l’étude d’une revue coloniale: les Annales d’hygiène et de médecine coloniales 
(1898-1940), Clio@Themis, n° 12, 2017, 33p. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-12 
https://independent.academia.edu/IsabelleThiebau 
pdf (162) 
 
Thiebaut (Carlos), «La désolation de cette conqueste». les réflexions de Montaigne 

sur les Indes, in L’histoire de l’Espagne dans la littérature française, Honoré Champion, 
2003, 6p. 

https://uc3m.academia.edu/CarlosThiebaut 
pdf (152) 
 
Thiébaut (Claude), Les manifestations pour le centenaire de la naissance du cardinal 

Lavigerie (Rome, Alger, Tunis et Paris, 1925), Revue historique, n° 590, 1994, 39p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Thiébaut (Martine), Entreprise missionnaire et utopisme à  travers quelques lettres 

de la mission  jésuite du Brésil (1549-1570), Morus. Utopia e Renascimento, n° 5, 2008, 13p. 
http://www.revistamorus.com.br/index.php/morus/article/viewFile/40/26 
pdf (154) 
 
Thiébaut (Rafaël), De Madagascar à Sumatra: une route négrière peu commune. Le 

voyage du navire Binnenwijzend de la VOC en 1732, Afriques, n° 6, 2015 
http://afriques.revues.org/1805 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01499919 
word (157) 
 
Thiébaut (Rafaël), Traite des esclaves et commerce néerlandais et français à 

Madagascar (XVIIè et XVIIIè siècles), thèse en cotutelle de l’université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne et de la Vrije Universiteit Amsterdam, 2017, 617p. 

https://research.vu.nl/en/publications/traite-des-esclaves-et-commerce-néerlandais-
et-français-à-madagas 

pdf (181) 
 
Thielemans (M.-R.), Les projets coloniaux de Metton-Leduc, Bulletin des séances de 

l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1967, 17p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Thierry (Eric), La paix de Vervins et les ambitions françaises en Amérique, in Le 

traité de Vervins, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000, 17p. 
http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (137) 
 
Thierry (Eric), Marc Lescarbot premier jardinier d’Acadie, in Les Français à la 

découverte des premières nations en Nouvelle-France, 1534-1701, 2002, 9p. 
http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 



 1349

pdf (137) 
 
Thierry (Eric), De la Ligue à la conversion des Mi’kmaqs: Jean de Biencourt de 

Poutrincourt, in Les Français à la découverte des premières nations en Nouvelle-France, 
1534-1701, 2002, 9p. 

http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (137) 
 
Thierry (Eric), La fondation de Québec et les alliances franco-amérindiennes, 

Mondes et cultures, tome 68, vol. 1, 2008, 13p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (149) 
 
Thierry (Eric), Claude Haton et la France Antarctique, Bulletin de la Société 

d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins, n° 163, 2009, 8p. 
http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (137) 
 
Thierry (Eric), Les lettres acadiennes de Marc Lescarbot, in Lettres d’outre-océan 

ou le Canada ancien au prisme de sa correspondance, Le Bretteur, 2009, 6p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (143) 
 
Thierry (Eric), Les politiques amérindiennes de Henri IV, in Les passions d’un 

historien. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Poussou, Presses de l’université de Paris-
Sorbonne, 2010, 10p. 

http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (137) 
 
Thierry (Eric), Samuel de Champlain à la recherche de la «mer du nord», in Plein 

Nord. L’appel du nord dans l’ écrit canadies-français ancien et moderne, Editions Le 
Bretteur, 2011, 10p. 

http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (137) 
 
Thierry (Eric), Français et Indiennes au temps des premiers établissements en 

Amérique du Nord: des liaisons dangerueuses, in (Re)Découvertes de l’Amérique. Entre 
conflits, rencontres, et recherche d’identité, L’Harmattan, 2013, 11p. 

http://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (137) 
 
Thierry (Eric), Des grandes découvertes inversées: les voyages d’Amérindiens en 

France au XVIè siècle (1505-1615), in Un continent en partage. Cinq siècles de rencontre 
entre Amérindiens et Français, Rivage des Xantons, 2013, 7p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 
pdf (148) 
 
Thierry (Eric), Champlain et Henri IV, in Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre 

Babelon, Société Henri IV, 2014, 7p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry 



 1350

pdf (143) 
 

Thierry (Eric), 1613•Samuel de Champlain, Voyages, in  Monuments intellectuels de 
la Nouvelle-France et du Québec ancien. Aux origines d’une tradition culturelle, Les Presses 
de l’université de Montréal, 2014, 11p. 

http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/monuments-intellectuels-de-la-nouvelle-
france-et-du-quebec-ancien 

pdf  (151) 
 
Thierry (Eric), De Laon à Reims jusqu’au Mississippi: le père Jacques Marquette 

(1637-1675), Travaux de l’Académie nationale de Reims, n° 185, 2018, 21p. 
https://paris-sorbonne.academia.edu/EricThierry/activity 
pdf (172) 
 
Thilmans (Guy), L'église oubliée de Saint-Louis du Sénégal, Outre-mers, tome 93, 

n° 350-351, 2006, 44p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thioub (Ibrahima), Le Rassemblement démocratique africain et la lutte anti-

coloniale de 1946 à 1958, mémoire de maitrise, université de Dakar, 1982, 104p. 
http://www.histoire-

ucad.org/archives/index.php?option=com_remository&Itemid=60&func=fileinfo&id=93 
https://core.ac.uk/download/pdf/14520202.pdf 
pdf (103) 
 
Thioub (Ibrahima), Entreprises, entrepreneurs et Etat dans une économie 

dépendante: domination. étrangère et marginalisation des autochtones (Dakar-Sénégal), 
1930-1973, thèse de l’université Paris VII, 1989, 464p. 

http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Thioub (Ibrahima), Banditisme social et ordre colonial: Yaadikkoon (1922-1984), 

Annales de la faculté des lettres et sciences humaines, Dakar, n° 22, 1992, 9p. 
http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/Annales_22_Thioub.pdf 
http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/doc/Annales_22_Thioub_VI.doc 
http://digital-b.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/20266 
pdf (LXV)   
 
Thioub Ibrahima), Economie coloniale et rémunération de la force de travail: le 

salaire du manoeuvre à Dakar de 1930 à 1954, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
81,  n° 305, 1994, 27p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thioub (Ibrahima), L’administration coloniale et la lutte contre l’alcoolisme en 

AOF, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 19p.  
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (L) 
 



 1351

Thioub (Ibrahima), Gabriel d’Arboussier et la question de l’unité africaine, 1945-
1965, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 12p.   

http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Thioub (Ibrahima), Sénégal: la prison à l’époque coloniale. Significations, évitement 

et évasions, in Enfermement, prison et châtiments en Afrique du 19è siècle à nos jours, 
Karthala, 1999, 19p. 

http://lboudal.free.fr/Ex_travaux/Histoire_des_prisons.pdf 
pdf (111) 
 
Thioub (Ibrahima), Sénégal: la santé des détenus dans les prisons coloniales, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thioub (Ibrahima), Regard critique sur les lectures africaines de l’esclavage et de la 

traite atlantique, communication au Colloque «Historiens africains et mondialisation», IIIè 
congrès de l'Association des historiens africains, Bamako, 2001, 22p. 

http://tekrur-ucad.refer.sn/IMG/pdf/Tonjon.pdf 
pdf (XL) 
 
Thioub (Ibrahima), L’historiographie de «l’Ecole de Dakar». Entre militantisme 

anti-colonial et mémoires communautaires. La quête d’une écriture professionnelle de 
l’histoire, in Le Sénégal contemporain, Karthala, 2002, 38p. 

http://www.iea-nantes.fr/rtefiles/File/ecrire-histoire-dakar.pdf 
pdf (148) 
 
Thioub (Ibrahima), Analyse critique de l’historiographie de «l’École de Dakar», 

communication au congrès international des sciences historiques, communication au 20è 
congrès international des sciences historiques, Sydney, 2005 

http://web.archive.org/web/20050711131038/cishsydney2005.org/images/MT2b+Ibr
ahima+Thioub.doc 

word (LVII) 
 
Thioub (Ibrahima), Luttes nationalistes et politique coloniale, Lettre de l’Institut 

François Mitterrand, n° 12, 2005 
http://www.mitterrand.org/Luttes-nationalistes-et-politique.html 
word (112) 
 
Thioub (Ibrahima) (Entretien avec) à l’occasion de la soirée de la chaîne Arte sur les  

«tabous de l’esclavage», L’Humanité, 2008, 10p. 
http://divergences.be/IMG/pdf/Entretien-avec-Ibrahima-Thioub-Esclavage.pdf 
pdf (110) 
 
*Thioune (Birama) et Dialo (Mamadou), Le rôle du chemin de fer dans la conquête 

et la pacification de l’Hinterland sénégalais, in International Commission of Military History, 
Acta 2012, Technology and warfare, Sofia University Press, 2013,13p. 

http://www.icmh.info/assets/userFiles/Ablage/Acta/38cICMH_ACTA2012.pdf 
pdf (154) 



 1352

 
Thiry (Michel), La mort de l’Autre: I'identité ou la reconnaissance de I'humanité 

dans l’étude du regard des Européens du XVIIIè siècle, à travers le rituel funéraire 
amérindien, Scientiarum Historia, 2001, vol. 27, n° 2, 29p. 

http://scientiarumhistoria.library.uu.nl/index.php/scientiarumhistoria/index 
pdf (149) 
 
Thiveaud (Jean-Marie), Les grandes sociétés par actions et les compagnies 

coloniales de l’Europe des temps modernes du XVIè-XVIIè siècle, Revue d'économie 
financière, n° 55, 1999, 18p. 

https://www.aef.asso.fr/publications/revue-d-economie-financiere 
https://www.persee.fr/doc/ecofi_0987-3368_1999_num_55_5_4942 
pdf (182) 
 
*Thobie (Jacques) et Daouda (Kadidiatoul' Kouboura), Ouest-Éclair (Rennes) et 

l’Empire colonial français de 1936 à 1939, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, 
n° 255, 1982, 13p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thobie (Jacques), L’électrification dans l'aire syro-libanaise des origines à la fin du 

mandat français, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thomas (Frédéric), Ecologie et gestion forestière dans l’Indochine française, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 319, 1998, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
https://ird.academia.edu/Fr%C3%A9d%C3%A9ricThomas 
pdf (Revue) 
 
Thomas (Frédéric), Forêts de Cochinchine et «bois coloniaux», 1862-1900, 

Autrepart, n° 15, 2000, 24p. 
http://www.documentation.ird.fr  
https://ird.academia.edu/Fr%C3%A9d%C3%A9ricThomas 
pdf (21) 
 
Thomas (Frédéric), L’invention des «Hauts Plateaux» en Indochine. Conquête 

coloniale et production de savoirs, Ethnologie française, n° 4, 2004, 11p. 
http://www.cairn.be/revue-ethnologie-francaise-2004-4-page-639.htm 
https://ird.academia.edu/Fr%C3%A9d%C3%A9ricThomas 
pdf (113) 
 
Thomas (Frédéric), Transport du bois en Indochine. Les impacts de la colonisation, 

Cahier d'études Forêt, Environnement et Société, XVIè-XXè siècle, n° 15, 2005, 16p. 
http://www.ghff.ens.fr/JE2004.pdf 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers14-07/010062222.pdf 
pdf (IVC) 
 



 1353

Thomas (Frédéric), Protection des forêts et environnementalisme colonial: 
Indochine, 1860-1945, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 56-4, 2009, 33p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-4.htm 
pdf (Revue) 
 
*Thomas (Frédéric), Mahrane (Yannick) et Bonneuil (Christophe), Mettre en 

valeur, préserver ou conserver? Genèse et déclin du préservationnisme dans l'empire 
colonial français (1870-1960), in Une protection de la nature et de l'environnement à la 
française? (19e-20e siècles), Champ Vallon, 2013, 15p. 

https://ehess.academia.edu/YannickMahrane 
 https://ird.academia.edu/FrédéricThomas 
pdf (155) 
 
Thomas (Jérôme), Dresser les corps des Indiens dans les Andes au XVIè siècle: du 

mariage à l’apparence corporelle, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, n° 46, 2009, 26p. 
http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/jbla/JBLA_Band_46-2009/jbla09_187-212.pdf 

http://www.degruyter.com/view/j/jbla.2009.46.issue-1/issue-files/jbla.2009.46.issue-1.xml 
pdf (128) 
 
Thomas (Jérôme), L’évangélisation des indiens selon le jésuite Acosta dans le De 

procuranda indorum salute (1588), Cahiers d’études du religieux. Recherches 
interdisciplinaires, n° 10, 2012, 19p. 

http://cerri.revues.org/923 
pdf (130) 
 
Thomas (Jérôme), Evangéliser par le corps. La policía cristiana dans les Andes au 

XVIè siècle, Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, n°11, 2013, 11p. 
http://cerri.revues.org/1220 
pdf (138) 
 
Thomas (Jérôme), Un pont entre deux cultures. El primer nueva corónica y buen 

gobierno de Felipe Guaman Poma de Ayala (1615), Cahiers d'études des cultures ibériques et 
latino-américaines, n° 2, 2016, 23p. 

http://cecil.upv.univ-montp3.fr/files/2016/03/CECIL_2_2016_2_jt_7_29_lgt.pdf 
pdf (158) 
 
Thomas (Martin), Réflexions sur les conflits coloniaux. Perceptions françaises sur le 

mouvement Mau Mau et perceptions britanniques sur la guerre d’Indochine, 1952-1955, 
Revue historique des armées, n° 264, 2011, 

http://rha.revues.org/index7287.html 
word (128) 
 
Thomas (R.), La politique socialiste et le problème colonial de 1905 à 1920, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 167, 1960, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thomas (Vanessa), Représentations européennes des corps africains au cours des 

premiers contacts sur les rives atlantiques (1341-1508). Le passage du mythe à la 
construction du réel par l’expérience vécue, université de Lisbonne, 2013, 201p. 



 1354

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/9934/1/ulfl139257_tm.pdf 
pdf (147) 
 
[Thomas (Yves) (sous la direction de), Etudes Françaises, 26, 1, 1990, Tentation de 

l'Orient] 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1990/v26/n1/index.html 
(LXXV) 
 
Thomas (Yves), La valeur de l'Orient: l'épisode de la reine de Saba dans La 

tentation de Saint Antoine, Etudes Françaises, 26, 1, 1990, Tentation de l'Orient, 11p. 
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1990/v26/n1/index.html 
pdf (LXXV) 
 
Thomassin (Luc), Régiments et officiers de cavalerie en Algérie (1830-1850), Revue 

internationale d’histoire militaire, n° 81, 2001 
http://www.stratisc.org/partenaires/cfhm/rihm/81/RIHM_81_THOMASSIN_22.html 
word (10) 
 
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) 
 
Thomasson (Fredrik), Entre rêves coloniaux et réalités politiques: la Guadeloupe 

suédoise (1813–1814) et ses conséquences, in Actes du colloque «Les occupations anglaises 
de la Guadeloupe», 2016, 18p. 

https://www.erudit.org/fr/livres/hors-collection/les-occupations-anglaises-
guadeloupe--978-2-900339-38-1/ 

pdf (Revue) 
 
Thomaz (Luis Filipe), Les Portugais dans les mers de l'Archipel au XVIè siècle, 

Archipel, vol. 18, 1979, 21p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Thomaz (Luis Filipe), La découverte de Madagascar par les Portugais au XVIè 

siècle, Archipel, vol. 78, 2009, 28p. 
http://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_2009_num_78_1_4147 
pdf  (Revue) 
 
Thomaz (Luís Filipe), De l’autre côté du monde: langues véhiculaires et 

communication interethnique dans l’océan Indien à l’époque de la découverte portugaise, 
Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 45-1, 2015, 15p. 

https://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez-2015-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Thommeret (Loïc), Une voix romanesque africaine en Révolution: Aza ou le Nègre, 

Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 17p. 



 1355

http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm 
pdf (155) 
 
Thompson (Andrew), Les principes humanitaires au banc d’essai : les enjeux de 

l’action humanitaire lors de la décolonisation, Revue internationale de la Croix rouge,                  
vol. 97, n° 1-2, 2015, 35p. 

https://www.icrc.org/fr/download/file/76516/3-cicr-97-2015_1-2-thompsom.pdf 
pdf (170) 
 
Thompson (Anne-Gabrielle), Une escroquerie à la colonisation: l’entreprise du 

marquis de Rays à «Port-Breton», Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 238, 
1978, 19p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thompson (Elizabeth), Le mouvement féminin et l’essor de l’Etat-providence 

colonial en Syrie (1920-1946), Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 33, 2011, 18p. 
http://clio.revues.org/ 
pdf (148) 
 
Thompson (Grace), La femme en tant que territoire: pénétration et libération en Afrique 

du nord au XIXè siècle, Franklin & Marshall College, 2012, 48p. 
https://dspace.fandm.edu/handle/11016/23889 
pdf (133) 
 
Thomson (Ann), La classification raciale de l'Afrique du Nord au début du XIXè 

siècle, Cahiers d'études africaines, n° 129, 1993, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)  
 
Thomson (Ann), Grégoire et l’unité de l'espèce humaine, Revue française d’histoire 

d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Thomson (Ann), Diderot, Roubaud et l’esclavage, Recherches sur Diderot et sur 

l’Encyclopédie, n° 35, 2003, 25p. 
http://rde.revues.org/document179.html 
pdf (LXXXIII) 
 
Thornton (John K.), Les racines du vaudou. Religion africaine et société haïtienne 

dans la Saint-Domingue prérévolutionnaire, Anthropologie et sociétés, vol. 22, n° 1, 1998, 
19p. 

http://www.erudit.org/revue/as/1998/v22/n1/index.html 
pdf (XXXV) 
 
Thornton (John K.), La nation angolaise en Amérique, son identité en Afrique et en 

Amérique, Cahier des anneaux de la mémoire, n° 2, 2000, 15p. 
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-

cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/17-cam02-2000.html 



 1356

pdf (128) 
 
Thornton (John K.), Les Etats de l’Angola et la formation de Palmares (Brésil), 

Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 4, 2008, 29p. 
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Thouvenot (Marc), Fray Bernardino de Sahagùn et le Codex de Florence: un 

exemple de non-découverte de l’écriture aztèque, Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 13p. 
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#19-20 
pdf (XXVIII) 
 
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) 
 
Thoveron (Gabriel), Le Journal des voyages au pays du caoutchouc rouge, 

Civilisations, n° 41, 1993, 7p. 
http://civilisations.revues.org/index1712.html 
pdf (110) 
 
Thuillard (Hassan), La naissance du territoire de l’Irak. A l’origine d’un Etat-

frontière, Institut de hautes études internationales et du développement, «eCahiers», no 12, 
2012 

http://iheid.revues.org/454 ; DOI : 10.4000/iheid.454 
word (131) 
 
Thuriaux-Hennebert (A.), L’expédition du commissaire de district Léon Roget au 

nord de l’Uele (mai-juin 1890) d’après des documents inédits, Bulletin des séances de 
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1962, 21p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Thurig (Isabelle), Violence et guerre en Algérie–1954-1962, Algérie 

Littérature/Action, n° 59, 2002, 17p. 
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_59_8.pdf 
pdf (159) 
 
Tigrane (Louis-Fr.), Histoire méconnue, histoire oubliée que celle de la Guadeloupe 

et son armée pendant la période révolutionnaire, Revue historique, tome 282, fasc. 1, n° 571, 
1989, 20p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Tilman (Samuel), Le scoutisme au Congo belge (1922-1960): une école de l'élite 

pour les jeunes indigènes, Revue belge d'histoire contemporaine, XXVIII, 1998, 3-4, 42p. 
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2028,%201998,%203-



 1357

4,%20pp%20363-404.pdf 
pdf (LXX) 
 
Tilman (Samuel), Les évolués dans le cinéma colonial: enjeux et perspectives, in Le 

manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards 
croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Timoumi (Hedi) La colonisation française et la sédentarisation des semi-nomades 

des steppes tunisiennes (Cherahil) 1905-1925, Cahiers de la Méditerranée, n° 6, 1973, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tine (Antoine), Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop face au panafricanisme. 

Deux intellectuels, même combat mais conflit des idéologies?, contribution au colloque du 
trentième anniversaire du Codesria, Dakar, 2003, 23p. 

http://www.nu.ac.za/ccs/files/tine.pdf 
pdf (IV) 
 
Tinguely (Frédéric), Jean de Léry et les métamorphoses du tapir, Littératures, n° 41, 

1999, 13p. 
http://www.persee.fr/collection/litt 
pdf (169) 
 
Tinguely (Frédéric), Stratégie missionnaire et casuistique. Le sens du relatif dans la 

culture jésuite (XVIè-XVIIè siècles), in De l’Orient à la Huronie. Du récit de pèlerinage au 
texte missionnaire, Presses de l’université Laval, 2011, 13p. 

https://www.pulaval.com/produit/de-l-orient-a-la-huronie-du-recit-de-pelerinage-au-
texte-missionnaire 

pdf (158) 
 
Tiquet (Romain), «Mais que fait la police?»: étude de la transmission de l'institution 

policière en Haute-Volta 1949-1966, mémoire de master 2, Paris 1, 2011, 300p. 
https://hu-berlin.academia.edu/RomainTiquet 
pdf (145) 
 
Tiquet (Romain), D’un Etat à l'autre, la stratégie du Guépard policier: transfert 

total ou leg partiel des pouvoirs de police en Haute-Volta (1949-1966), in Maintenir l’ordre 
colonial. Afrique, Madagascar, XIXè-XXè siècles, Presses unversitaires de Rennes, 2012, 11p. 

http://hu-berlin.academia.edu/RomainTiquet 
https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (136) et (177) 
 
Tiquet (Romain), Hubert Kho. Premier Africain de la Sûreté coloniale voltaïque 

(1950-1963), in Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar. XIXè-XXè siècles, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (177) 
 



 1358

Tiquet (Romain), Un policier français dans l’Empire. Pierre Lefuel, dernier 
directeur de la Sûreté voltaïque (1959-1960) et pionnier du Service de coopération technique 
internationale de police (SCTIP), Histoire, économie & société, n° 4, 2013, 10p. 

http://www.armand-colin.com/ 
http://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe.htm 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01849259 
pdf  (Revue) 
 
Tiquet (Romain), Accidents du travail ou «blessures volontaires» dans les camps 

pénaux sénégalais? L'archive administrative au service de l'ordre colonial, communication 
aux Rencontres des jeunes chercheurs en études africaines, Paris, 2014, 12p. 

http://jcea2014.sciencesconf.org/browse/session 
pdf (155) 
 
*Tiquet (Romain) et Rodet (Marie), Genre, travail et migrations forcées sur les 

plantations de sisal du Sénégal et du Soudan français (1919-1946), in Le travail colonial. 
Engagés et autres mains-d’œuvre migrantes dans les empires, 1850-1950, Riveneuve, 2016, 
29p. 

https://unige.academia.edu/RomainTIQUET 
https://soas.academia.edu/MarieRodet 
pdf (161) 
 
Tiquet (Romain), De la civilisation par le travail à la loi du travail : acteurs, 

économie du contrôle et ordre social au Sénégal (années 1920-années 1960), thèse, 
Humboldt Universität zu Berlin, 2016, 536p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-02096218 
pdf (179) 
 
Tiquet (Romain), Le squelette fragile du pouvoir colonial: travail forcé et réseau 

routier en Basse-Casamance dans l’entre-deux-guerres, Afrika Zamani, n° 25, 2017, 18p. 
https://www.codesria.org/spip.php?article2916&lang=en 
https://unige.academia.edu/RomainTIQUET 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02096205 
pdf (174) 
 
Tiquet (Romain), Rendre compte pour ne pas avoir à rendre des comptes. Pour une 

réflexion sur l’écrit administratif en situation coloniale (Sénégal, années 1920-1950), Cahiers 
d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 137, 2018  

http://journals.openedition.org/chrhc/6427 
pdf (Revue) 
 
Tiquet (Romain), Enfermement ordinaire et éducation par le travail au Sénégal 

(1926-1950), Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 140, 2018, 12p. 
https://unige.academia.edu/RomainTIQUET 
pdf (Revue) 
 
Tirefort (Alain), Un monde policé en terre ivoirienne: le cercle toubabou, 1904-

1939, Cahiers d'études africaines, n° 89/90, 1983, 23p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 



 1359

 
Tirefort (Alain), Les petites Suzette aux colonies. La Semaine de Suzette et la culture 

coloniale pendant l’entre-deux-guerres, Afrika Zamani, n°s 9 et 10, 2001-2002, 24p. 
http://www.codesria.org/Links/Publications/zamani9/Tirefort.pdf 
pdf (XXXIII) 
 
Tirefort (Alain), L'eurafricain, un absent, un oublié de l'histoire? Sources et 

représentations des populations métisses à Madagascar, au Kenya... et en Afrique occidentale 
française, au temps des colonies, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVII, 2001-2002, 
15p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
[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) 
 
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) 
 
Tison (Guillemette), La conquête de l’Algérie racontée aux enfants, Strenæ,                 

n° 3, 2012 
http://strenae.revues.org/320 
word (130) 
 
Tison (Hubert), Les troupes coloniales dans les manuels scolaires, contribution au 

colloque «Les troupes coloniales et la Grande Guerre», Verdun, 1996 
http://www.stratisc.org/TC_TDM.htm 
word (XVII) 
  
Tisseau (Violaine), Aspects juridiques du métissage à Madagascar pendant la 

période coloniale (1896-1960), Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. XVII, 2001-2002, 
10p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Tisseau (Violaine), Quand l’intime défie l’ordre colonial. Les couples de Malgaches 

et d'Européennes en Imerina (Hautes Terres centrales de Madagascar) de 1896 à 1960, 
Genre & Histoire, n°7, 2010, 

http://genrehistoire.revues.org/index1063.html 
word (122) 
 
Tisseau (Violaine), Madagascar: une île métisse sans métis? La catégorie «métis» et 

son contournement dans les Hautes Terres centrales de Madagascar pendant la période 
coloniale (1896-1960),  Anthropologie et Sociétés, n° 38-2, 2014, 18p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/as/2014-v38-n2-as01486/1026163ar/ 



 1360

pdf (166) 
 
Tisseau (Violaine), Se donner un nom: stratégies et processus de transformation 

culturelle en situation coloniale (Hautes Terres centrales de Madagascar, 1896-1960), in Du 
transfert culturel au métissage: concepts, acteurs, pratiques, Presses universitaires de Rennes, 
2015 

https://books.openedition.org/pur/89338 
pdf (177) 
 
Tisseron (Antonin), «Par le fer et par le sang» 1961-2002: 42 ans de combats en 

Angola, Cahier de la recherche doctrinale, 2010, 104p. 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/an

gola.pdf 
pdf (121) 
 
Tissot (Florent), Présence missionnaire française et stratégies communautaires des 

chrétiens catholiques d'Orient à travers l'étude de l'apostolat missionnaire des soeurs de la 
charité de Besançon au liban et en Syrie de 1904 aux années 50, mémoire de l’EHESS de 
Marseille, 1997 

http://perso.orange.fr/florent.tissot/mission/page/mission.htm 
word (9) 
 
Tissot (Florent), La colonisation de la Mana en Guyane Equinoxiale (1820-1848) 
http://perso.orange.fr/florent.tissot/mission/page/mission.htm 
word (9) 
 
Tixier (Nicole), La Chine dans la stratégie impériale: le rôle du Quai d’Orsay et de 

ses agents, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression 
et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/TIXIER_28_OCTOBRE.doc 
http://espritimperial.free.fr/documents/TIXIER_fevrier_2007.doc 
word (LXXXI) 
 
Tixier (Nicole), La France en Chine en 1912-1913, Outre-mers. Revue d’histoire, 

tome 99, n° 376-377, 2012, 21p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Tjipilica (Palmira) et Valério (Nuno), Idéaux républicains et régime des indigènes 

dans l’empire colonial portugais après l’instauration de la République en 1910, Outre-mers. 
Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 10p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Tlili (Béchir), La fédération socialiste de Tunisie (SFIO) et les questions islamiques 

(1919-1925), in Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe, Les 
éditions ouvrières, 1978, 33p. 
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e 

pdf (112) 
 



 1361

Todd (David), Retour sur l’expédition d’Alger: les faux-semblants d’un tournant 
colonialiste français, Monde(s), n° 10, 2016, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-mondes.htm 
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/files/57263606/Monde_s_Todd.pdf 
pdf (SH) 
 
Todorov (Tzvetan), La torture dans la guerre d’Algérie, Le Débat, vol. 122, no 5, 

2002, 7p. 
http://franziska.fr/atelier/files/Torture.pdf 
pdf (132) 
 
Todorov (Tzvetan), La découverte des Américains, Caravelle, n°76-77, 2001, 8p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (Revue)  
 
Toinet (Marie-France), La grand-mère patrie. La communauté noire et la politique 

africaine des Etats-Unis, Politique africaine, n° 12, 1983, 15p. 
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/012010.pdf 
pdf (7) 
 
Tokpa Lépé (Jacques), Les Ivoiriens et la médecine occidentale de 1925 à 1939, 

maîtrise de l’université de Côte d’Ivoire, 1985, 285p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/15822?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
 
Tokpa Lépé (Jacques), La prolifération des armes à feu en Côte-d’Ivoire: fin XIXè-

début 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) 
 
Tokpa Lépé (Jacques), L’opinion française face à la question coloniale,1871-1914, 

Revue d’histoire, d’art et d’archéologie africains Godo-Godo, n° 17, 2007, 18p. 
http://www.univ-cocody.ci/educi/downloads/GODO/GODO2007/5172007GODOGODO.pdf 

pdf (117) 
 
Tolédano-Attias (Ruth), L'image des Juifs séférades en France au XIXè 

siècle, Archives Juives, n° 42, 2009-2 
www.cairn.info/revue-archives-juives-2009-2-page-10.htm.  
word (148) 
 
Tolède (Marlene), Gustave Oelsner-Monmerqué: un écrivain franco-allemand face à 

l’esclavage, Recherches germaniques, n° 45, 2015, 23p. 
https://journals.openedition.org/chrhc/8458 
pdf (174) 
 
Tomassetti (Martine), Le départ des Italiens de Tunisie après la seconde guerre 

mondiale: une étape de la normalisation des relations franco-italiennes, Cahiers du centre 
d'étude, d'histoire de la défense, n° 24, Sorties de guerre, 2005, 8p. 

http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/article.php3?id_article=101 



 1362

pdf (LXX) 
 
Tonda (Joseph), Le Mausolée Brazza, corps mystique de l'Etat congolais ou corps 

du «négatif», Cahiers d'études africaines, n° 198-199-200, 2010, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2010-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Toppano (Michela), Epopée coloniale et stéréotypes nationaux dans Gli eroi del 

gladiator de Yambo, Chroniques italiennes, n° web 18, 2010, 19p. 
http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/web18/Toppanoweb18.pdf 
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01653116 
pdf (120) 
 
Toppano (Michela), Il cristiano errante. L’élégie coloniale d’Edoardo Scarfoglio, 

Italies, n° 17-18, 2014 
http://italies.revues.org/4733  
word (149 
 
Tornezy (Odette), Les travaux et les jours de la Mission Sainte-Marie du Gabon 

(1845-1880). Agriculture et modernisation, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 71, 
n° 264-265, 1984, 44p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Torrent (Mélanie), Des partages coloniaux aux frontières culturelles: (ré-

)unifications et marginalisations au Cameroun méridional (1954-1961), Mémoire(s), 
identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, n° 10, 2013, 15p. 

http://mimmoc.revues.org/1360 
pdf (140) 
 
Torrent (Mélanie), Les deuils de l’indépendance: le Cameroun face à sa 

réunification (1959-1962), in Les indépendances en Afrique. L'évènement et ses mémoires, 
1957/1960-2010, Presses universitaires de Rennes, 2013 

https://books.openedition.org/pur/112163 
pdf (177) 
 
Torres (Adelino), Le rôle du capital bancaire dans les colonies portugaises de 

l’Angola et de St Tomé de 1864 au début du XXè siècle, African economic history, n° 12, 
1983,15p. 

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1602/1/at-1983.pdf 
pdf (117) 

 
Torres (Adelino), Le processus d’urbanisation de l’Angola dans la période coloniale 

(1940-1970), Estudios de economia, vol. VII, n° 1,1986, 20p. 
http://www.adelinotorres.com/trabalhos/Le%20processus%20d´urbanisation%20de%

20l´Angola_1986.pdf 
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/9662/1/ee-at-1986.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Torres (Adelino), La zone Escudo et «l´espace économique portugais» ont -ils 



 1363

favorisé le développement du Portugal et de ses colonies d´Afrique dans les années 1960-
1970?, in La France et l´outre-mer: un siècle de relations monétaires et financières, Comité 
pour l´histoire économique et financière de la France, 1998, 33p. 

http://www.adelinotorres.com/trabalhos/zonaescudo.pdf 
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1111/1/zonaescudo.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Torres (Félix), L’obstacle et le paradoxe: le destin contrarié de l’industrie sucrière 

de La Réunion aux XIXè et XXè siècles, communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/TORRES_13_AOUT_2007.rtf 
word (VIIIC) 
 
Torres Martínez (Rubén), Saint Thomas et Quetzalcóatl. Essai de construction d’une 

identité à partir de la réécriture du mythe, Cahiers d’études romanes, n° 27, 2013 
http://journals.openedition.org/etudesromanes/4189 
pdf (Revue) 
 
Toscano (Alberto), De l’aristocratie ouvrière à l’Union sacrée: Du Bois sur les 

origines coloniales de 1914, Période, 2014 
http://revueperiode.net/de-laristocratie-ouvriere-a-lunion-sacree-du-bois-sur-les-

origines-coloniales-de-1914/ 
pdf (175) 
 
*Tossou (Rogatien Makpéhou) et Idrissou Bio Boubari (Issa), Les relations des 

peuples à la frontière bénino-togolaise après la conférence de Berlin de novembre 1884 à 
février 1885, Revue scientifique Geste et Voix, Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 2016, 
19p. 

https://bec.uac.bj/publication/3072/Article 
pdf (181) 
 
*Tostoes (Ana) et Bonito (Jessica), Entre Cancer et Capricorne: planification 

urbaine et échange de savoir-faire, communication à la 11è conférence internationale 
d’histoire urbaine, Prague, 2012, 32p. 

http://ewv.ist.utl.pt/PDF/AT%20JB_EAUH.pdf 
pdf (147) 
 
Touati (Houari), L’émir ‘Abd al-Qâdir et les enjeux de la biographie, Studia 

Islamica, nouvelle séries, n° 2, 2011, 30p. 
http://www.studiaislamica.com/pdf/2011-2/Touati.pdf 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/19585705/106/2 
pdf (128) 
 
Touati Khelifa Senoussi (Razika), Instruction et christianisation des esclaves de la 

Barbade. L'expérience des plantations Codrington (1710-1830), Etudes théologiques et 
religieuses, tome 87, n° 1, 2012, 18p. 

http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm 
pdf (SH) 
 



 1364

Touchelay (Béatrice), Le développement de la statistique d’outre-mer du début du 
siècle aux indépendances: l’accomplissement d’une tâche de souveraineté, in La France et 
l’outre-mer. Un siècle de relations monétaires et financières, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France, 1998 

https://univ-lille3.academia.edu/BeatriceTouchelay 
word (162) 
 
Touchelay (Marie-Christine), La Revue d'histoire des colonies et la rupture du lien 

colonial en Guadeloupe. Une très discrète sortie d’empire (1946), Outre-mers. Revue 
d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 12p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Touchelay (Marie-Christine), Le système d`économie de plantation en Guadeloupe, 

entrave au développement? communication au second congrès de l'Association d’histoire 
économique de la Caraibe,.2013 

https://univ-paris13.academia.edu/marietouchelay 
pdf (169) 
 
Touchelay (Marie-Christine), La Guadeloupe, une île entreprise, des années 1930 

aux années 1960: les entrepreneurs, le territoire, l’État, thèse de l’université Paris 13, 2017, 
614p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01772298 
pdf (168) 
 
Touitou-Benitah (Colette), Les intermédiaires obligés du colonialisme (sur les 

traducteurs en Algérie), Méta, XL, 1, 1995, 9p. 
http://www.erudit.org/revue/meta/1995/v40/n1/004497ar.pdf 
pdf (XXXVI) 
 
Toulabor (Comi M.), Démocratie coloniale et mascarades électorales au Togo, 

communication au colloque «Voter en Afrique: différencations et comparaisons », 
Association française de science politique, 2002, 8p. 

http://www.afsp.msh-paris.fr/archives/2002/afriquetxt/toulabor.pdf  
pdf (Documents 2) 
 
Toulier (Bernard), Un parfum d'Orient au coeur des villes d'eaux, In Situ, n° 6, 2006, 

22p. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/revue-inv/insitu6/toulier/html/toulier.html 
pdf (LXXII) 
 
Toullelan (Pierre-Yves), Apparition d’une société pluri-ethnique en Polynésie 

orientale 1850-1918, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 266, 1985, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Toullelan (Pierre-Yves), Le colonialisme triomphant: Tahiti et la IIIè République, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
http://www.persee.fr/collection/sfhom 



 1365

pdf (Revue et Livres SFHOM) 
 
Toullelan (Pierre-Yves), Les colons et l'agriculture à Tahiti dans la seconde moitié 

du XIXème siècle, Journal de la Société des océanistes, 1982, vol. 38, n° 74, 12p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Toullelan (Pierre-Yves), Le coton polynésien: un mythe tenace, Journal de la Société 

des océanistes, vol. 40, n° 79, 1984, 18p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Toullelan (Pierre-Yves), Plantations sans planteurs: les cultures spéculatives dans 

les Etablissements français de l'Océanie, Journal de la Société des océanistes, vol. 42, n° 82, 
1986,13p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Touquet (Cédric), Quand la colonisation perpétua les rapports de pouvoir propres 

aux sociétés de cour, L'Homme et la société, n° 175, 2010, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Touré (Aboubacar), L’esclavage dans la Méllacorée (République de Guinée), in Les 

sources orales de la traite négrière en Guinée et en Sénégambie, UNESCO, 2003, 10p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001307/130743fb.pdf 
pdf (XVII) et (XXVII) 
 
Touré (Birama), Jean-Paul Sartre et l'Afrique, thèse de l’université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, 1993, 280p. 
http://greenstone.refer.bf/collect/thef/index/assoc/HASHd0bf.dir/CS_02390.pdf 
pdf (116) 
 
Touré (Drissa), Le concept de réparation en matière d’éthique, de morale et l’idée 

de pardon, Nord-Sud XXI, «Initiative de Gorée sur la traite négrière transatlantique», 2001, 
31p. 

pdf (12) 
 
Touré (Mamoutou), La Cote d'Ivoire coloniale un territoire (re)structuré sur la porte 

atlantique, Revue de géographie de l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, n° 5, 2016, 18p. 
rgoburkina.org/wp-content/uploads/2017/03/RGO_142_DEF_250_267.pdf 
pdf (169) 
 
Touré (Oussouby), Le refus du travail forcé au Sénégal oriental, Cahiers d'études 

africaines, n° 93, 1984, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tourme-Jouannet (Emmanuelle), Des origines coloniales du droit international: à 

propos du droit des gens moderne au XVIIIè siècle, in Les fondements du droit international, 



 1366

Martinus Nijhoff publishers, 2014, 23p. 
http://www.univ-

paris1.fr/fileadmin/IREDIES/Contributions_en_ligne/E._JOUANNET/DIcolonialTourme-
Jouannet.pdf 

pdf (144) 
Voir aussi Jouannet 
 
Tournerie (Jean-André), Un projet d'école royale des colonies en Touraine au 

XVIIIè siècle, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 99, n° 1, 1992, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tourreau (Sylvie), Parents en réseau et réseaux de parents (sur La Réunion), 

communication au colloque «Les ego-documents à l’heure de l’électronique», Montpellier, 
2002 

http://egodoc.revues.org/octobre2002/docs/D1004712/VS1004812.htm 
word (9) 
 
Tourte (René), Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone, 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 2005 
- Volume II: Le temps des découvertes et des grands brassages intercontinentaux du 

XVè au XVIIIè siècles, 143p. 
- Volume III: Explorateurs et marchands à la recherche de l'Eldorado africain 

1800-1885/1890, 263p. 
- Volume IV: La période coloniale et les grands moments des jardins d'essais: 

1885/1890-1914/1918, 516p. 
- Volume V: Le temps des stations et de la mise en valeur 1918-1940/1945, 693p. 
- Volume VI: De l'empire colonial à l'Afrique indépendante 1945-1960; la 

recherche prépare le développement, 1050p. 
http://www.fao.org/docrep/009/a0217f/a0217f00.htm 
pdf (135) 
 
Tousignant (Nathalie), Les manifestations publiques du lien colonial entre la 

Belgique et le Congo belge (1897-1988), thèse (PhD), université Laval, 1995, 470p.,  
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq25260.pdf 
pdf (Thèses Canada) 
 
Tousignant (Nathalie), Imaginaires coloniaux dans la Belgique « nouvelle » (1999-

2004): enjeux mémoriels, communication au colloque «Expériences et mémoire: partager en 
français la diversité du monde», Bucarest, 2006, 32p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Tousignant.pdf 
pdf (VC) 
 
Tousignant (Nathalie), Le Congo durant la Première Guerre mondiale, Cahiers 

Bruxellois, 2014, 8p. 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-bruxellois-2014-1F-page-243.htm 
pdf (154) 
 



 1367

[Tousignant (Nathalie) (sous la direction de), Le manifeste Conscience africaine 
(1956). Elites congolaises et société coloniale. Regards croisés, Presses de l'université Saint-
Louis, 2009] 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) et (OE) 
 
Toussaint (Auguste), Le domaine de Bénarès et les débuts du sucre à l’île Maurice, 

Annales de l’université de Madagascar - Lettres, vol. 6, 1967, 55p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/?-volume-6-1967- 
pdf (175) 
 
Touzet (M.), Le Tribunal de l’ordre public (sur la fin de la guerre d’Algérie), 

participation aux sessions de formation continue de l’Ecole nationale de la magistrature sur 
«L’histoire de la justice: la colonisation, Vichy, la guerre d’Algérie», 2001-2002, 8p. 

http://www.enm.justice.fr/centre_de_ressources/actes_sessions/justice_perspectives/
histoire/histoire.htm  

http://www.afhj.fr/ressources/La%20memoire%20de%20la%20justice.pdf  
pdf (3) 
 
Tra (Bi Lezié Sylvain), Les réformes économiques, financières et socio-culturelles 

liées à la loi-cadre en A.O.F (Afrique occidentale française), 1956-1960, thèse de l’université 
Félix Houphouët-Boigny, 2017, 404p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Traaholt (Stine), Pierre Vidal-Naquet et le combat d'un intellectuel contre la torture 

pendant la guerre d'Algérie, mémoire, université d’Oslo, 2006, 89p. 
http://www.duo.uio.no/publ/ILOS/2006/40122/heleopp2040506.pdf 
pdf (112) 
 
Trabelsi (Salah), Mémoire et esclavage: les enjeux de l'historiographie, Revue 

internationale des sciences sociales, n° 189, 2006, 7p.  
http://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2006-2.htm 
pdf (122) 
 
Tra Bi Zaé (Fidèle), La prison à l’épreuve du temps en Côte d’Ivoire depuis 1893, 

thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2017, 391p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Tracol-Huynh (Isabelle), La prostitution au Tonkin colonial, entre races et genres, 

Genre, sexualité & société, n°2, 2009, 16p. 
http://gss.revues.org/index1219.html 
pdf (112) 
 
Tracol-Huynh (Isabelle), Filles publiques, maisons closes et quartier réservé. La 

gestion de la prostitution dans la ville de Hanoi à l'époque coloniale, communication au          
4ème congrès du réseau Asie & Pacifique, 2011, 5p. 

http://www.reseau-
asie.com/userfiles/file/D02_tracol_prostitution_hanoi_epoque_coloniale.pdf 



 1368

pdf (129) 
 
Tracol-Huynh (Isabelle), Encadrer la sexualité au Viêt-Nam colonial: police des 

mœurs et réglementation de la prostitution (des années 1870 à la fin des années 1930), 
Genèses, n° 86, 2012, 23p. 

http://www.cairn.info/revue-geneses-2012-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Tracol-Huynh (Isabelle), Silhouettes du monde prostitutionnel: les prostituées au 

Tonkin colonial, Moussons, n° 29, 2017 
http://moussons.revues.org/3777 
pdf (162) 
 
Tracol-Huynh (Isabelle), Entre ombre et lumière. Lieux et espaces prostitutionnels à 

Hanoi pendant la colonisation (1885-1914), Histoire urbaine, n° 49, 2017, 22p. 
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Trần (Liên Thị), Les catholiques vietnamiens et le mouvement moderniste: quelques 

éléments de réflexion sur la question de modernité fin XIXè-début XXè siècle, in Vietnam. Le 
moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 

http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Tran (Thi Liên), Les catholiques vietnamiens au XXè siècle: de la notion de 

loyauté/déloyauté à la notion d’engagement politique, communication au premier congrès du 
Réseau Asie, Paris, 2003, 15p. 

http://www.reseau-asie.com/rf/co_fr_10_38.html 
pdf (XXIX)  
 
Tran (Van Kien), L'industrialisation de la ville de Haïphong de la fin du XIXè siècle 

jusqu'à l'année 1929: l’invention d’une ville industrielle en Asie du Sud-Est, thèse de 
l’université Aix-Marseille, 2017, 457p. 

http://www.theses.fr/2017AIXM0108 
pdf (177) 
 
Tran (Xuan Tri), Les plantations d'hévéa en Cochinchine (1897-1940), thèse de 

l’université Aix-Marseille, 2018, 569p. 
http://www.theses.fr/2018AIXM0016 
pdf (181) 
 
Trân-Manicki (Juliette), Du bon usage de l'Indien: indianité et américanité en 

littérature dans les colonies britanniques et la jeune république des Etats-Unis, 
communication au colloque «De l'Amérique aux Amériques: dynamiques d'un continent 
patchwork», Nice, 2014, 9p. 



 1369

http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/halshs-01162953/document 
pdf (151) 
 
Tran-Nu (Liêm Khé), Les travailleurs indochinois en France de 1939 à 1948,  

Bulletin du Centre d'histoire de la France contemporaine, n° 10, 1989 
http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/tran.html#28bis 
word (IVC) 
( Voir aussi le mémoire de maîtrise de l’auteur, sous le nom de Luguern) 
 
Trani (Lionel), Le marronnage urbain en Martinique (1802-1809): une micro 

histoire, Page 19, Bulletin des doctorants et jeunes chercheurs du Centre d’histoire du XIXè 
siècle, n° 3, 2015, 20p. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CRHXIX/Page_19_hiver_20153.pdf 
pdf (150) 
 
Trani (Lionel), Les effets de l’indépendance d’Haïti sur la société esclavagiste 

martiniquaise sous le Consulat et l’Empire (1802-1809), La Révolution française n° 16, 2019 
https://journals.openedition.org/lrf/2643 
pdf (177) 
 
Tranvaux (Annick), L'indépendance des Philippines espagnoles, Caravelle, n°74, 

2000, 23p. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (141) 
 
Tranvaux (Annick), Los Angleyes, entre méfiance et réalisme économique: les 

Chinois aux Philippines espagnoles (1565-1898), Alizés, n° 36, 2013, 16p. 
http://oracle-reunion.pagesperso-orange.fr/losangeles.html 
https://hal.univ-reunion.fr/hal-02340768 
word (141) et pdf (179) 
 
Traoré (Alioune), Cheikh Ma el Aïnïn ou la dernière résistance saharienne (1831-

1910), in 2000 ans d’histoire africaine. Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à 
Raymond Mauny. Tome II, Société française d’histoire d’outre-mer, 1981, 15p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Traoré (Bakary), Politique et balkanisation: l’AOF et ses enseignements, in AOF: 

réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 8p.   
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Traoré (Youssoufou), Le système de Freikauf au Togo. Rachat «d’enfants-esclaves» 

par des missionnaires allemands (1847-1895), thèse de l’université Alassane Ouattara, 
Bouaké, 2018, 473p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 



 1370

*Trasosmontes (Violeta) et Campos Serrano (Alicia), Ressources naturelles et 
seconde occupation coloniale du Sahara espagnol, 1959-1975, Les Cahiers d’EMAM, n° 24, 
2015 

http://emam.revues.org/811  
word (150) 
 
Trautmann-Waller (Céline), Terrain et théorie dans l’anthropologie allemande du 

XIXè siècle. Expériences polynésiennes, Revue germanique internationale, n° 10, 2009, 24p. 
http://rgi.revues.org/321 
pdf (Revue) 
 
Trégan (François-Xavier), Appréhensions et méthodes dans un système mandataire: 

le cas de la participation des Etats du Levant à l’exposition coloniale internationale de Paris, 
1931, in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les ambiguïtés et les dynamiques de la relation 
mandataire, Publications de l’Institut français du Proche-Orient, 2002] 

http://books.openedition.org/ifpo/3155 
word (137) 
 
Tréglodé (Benoît de), La victoire communiste chinoise et le déplacement des réseaux 

diplomatiques de la République démocratique du Viet Nam vers Beijing (1950-1954), 
communication au colloque «La guerre entre le local et le global: sociétés, Etats, systèmes», 
Ceri, 2000, 11p. 

http://www.ceri-sciencespo.com/archive/june00/artbt.pdf  
pdf (6) 
 
Treiber (Caroline), Le binôme contrôleur civil-chef marocain: l’altération de la 

fonction caïdale dans le protectorat marocain, in Les administrations coloniales, XIXè-XXè 
siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Treiber (Nicolas), L’élève migrant africain au tournant des indépendances. 

Structures littéraires de l’expérience coloniale, Hommes & migrations, n° 1286-1287, 2010, 
12p. 

http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/6104/1286_treiber_pp.36_47.pdf 
https://univ-tlse2.academia.edu/NicolasTreiber 
pdf (128) 
 
Tremblay (Guillaume), La colonisation agraire au Pays des Illinois: transformations 

écologiques et relations euro-amérindiennes, mémoire (MA) de l’université du Québec à 
Montréal, 2011, 193p. 

http://www.archipel.uqam.ca/9486/ 
pdf (161) 
 
*Tremblay (Mylène) et Broué (Catherine), Du fleuve Saint-Laurent vers la Chine au 

XVIIè siècle: quand l’imaginaire se fraye un passage, Tangence, n° 90, 2009, 13p. 
http://id.erudit.org/iderudit/044340ar 
pdf (127) 
 
Trémon (Anne-Christine), La structuration du champ politique polynésien durant la 



 1371

période coloniale (1880-1946), communication à la journée d'étude «La colonisation en 
pratiques», Paris X, 2006, 18p. 

http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/AC%20Tremon.pdf 
pdf (LXXII) 
 
Trémon (Anne-Christine), Citoyens indigènes et sujets électeurs. Statut, race et 

politique dans les Etablissements français de l'Océanie (1880-1945), Genèses, n° 91, 2013, 
21p. 

https://unil.academia.edu/AnneChristineTr%C3%A9mon 
http://www.cairn.info/revue-geneses.htm 
pdf (143) et (Revue) 
 
Trentadue (Michel), La société guinéenne dans la crise de 1930: fiscalité et pouvoir 

d’achat, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Trentadue (Michel), Mouvements commerciaux et évolution de la Guinée française 

de 1928 à 1938: l’essor de la spécialisation bananière, Revue française d’histoire d’outre-
mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 15p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Trento (Giovanna), Oublier et récupérer? L’«héritage» du colonialisme italien en 

Afrique de l’Est, communication au colloque «Traumatisme collectif pour patrimoine: regards 
croisés sur un mouvement transnational», Trois-Rivières, 2007, 16p. 

http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/colloques/acfas2007/trento.pdf 
pdf (VC) 
 
Trépanier (Anne), Communauté ébranlée, identité reconstruite: les effets des récits 

du tremblement de terre de 1663 en Nouvelle-France, Oltreoceano, vol. 12, 2016, 12p. 
https://riviste.forumeditrice.it/oltreoceano/article/view/782 
pdf (179) 
 
Trépanier (Pierre), Du système colonial des peuples modernes. Un inédit de Rameau 

de Saint-Père, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 36, n° 1, 1982, 20p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trépied (Benoît), Politique et relations coloniales en Nouvelle-Calédonie. 

Ethnographie historique de la communauté de Koné: 1946-1988, thèse de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales, 2007, 574p. et 424p. 

http://www.fasopo.org/reasopo/jr/these_trepied_tome1.pdf 
http://www.fasopo.org/reasopo/jr/these_trepied_tome2.pdf 
pdf (102) 
 
Trépied (Benoît), Recherche et décolonisation en Nouvelle-Calédonie 

contemporaine : lectures croisée, Revue d’histoire des sciences humaines, 2011, n° 24, 29p. 
http://www.recherches-nouvelle-caledonie.org/IMG/pdf/Rhsh_24_-_Trepied_-

_pages_159-187.pdf 



 1372

pdf (129) 
 
Trépied (Benoît), Des conduites d'eau pour les tribus. Action municipale, 

colonisation et citoyenneté en Nouvelle-Calédonie, Revue d'histoire moderne et 
contemporaine, n° 58-4, 2011, 28p. 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2011-4.htm 
pdf (142)  
 
Trépied (Benoît), Communisme et situation coloniale en Nouvelle-Calédonie 

(années 1920-années 1940), in Les territoires du communisme; élus locaux, politique 
publique et sociabilité militante (des années 1920 à nos jours), Armand Colin, 2013, 21p. 

http://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (139) 
 
Trépied (Benoît), La décolonisation sans l’indépendance? Sortir du colonial en 

Nouvelle-Calédonie (1946-1975), Genèses, n° 91, 2013, 21p. 
https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
http://www.cairn.info/revue-geneses.htm 
pdf (142) et (Revue) 
 
*Trépied (Benoît) et Guyon (Stéphanie), Les autochtones de la République: 

Amérindiens, Tahitiens et Kanak face au legs colonial français, in Peuples autochtones dans 
le monde. Les enjeux de la reconnaissance, L’Harmattan, 2013, 20p. 

https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (142) 
 
Trépied (Benoît), Nouveaux regards sur la situation coloniale en Nouvelle-

Calédonie, in Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud. Terrains, questions et 
méthodes, Cahiers du Credo, 2014, 20p. 

https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (160) 
 
*Trépied (Benoît) et Muckle (Adrian), Les transformations de la «question métisse» 

en Nouvelle-Calédonie (1853-2009), Anthropologie et Sociétés, vol. 38, no 2, 2014, 20p. 
https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (160) 
 
*Trépied (Benoît) et Muckle (Adrian), «Au bétail»: stockmen kanak, frontière 

pastorale et rapports de pouvoir coloniaux en Nouvelle-Calédonie, 1870-1988, Mwà Véé, 
revue culturelle kanake, n° 87, 2015, 32p. 

https://cnrs.academia.edu/BenoîtTrépied 
pdf (160) 
 
Trépied (Benoit), Traverser le miroir colonial en Nouvelle-Calédonie, in Nathan 

Wachtel. Histoire et anthropologie, Actes de colloques en ligne du musée du Quai Branly, 
2016 

http://actesbranly.revues.org/678 
pdf (159) 
 



 1373

Trépied (Benoît) et Wittersheim (Eric), Un anthropologue au service de la réforme 
coloniale. Jean Guiart et l’Union française dans le Pacifique (1947-1957), in Ethnologues en 
situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 31p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 
Triaud (Jean-Louis), Un cas de passage collectif à l'islam en Basse Côte d'Ivoire: le 

village d'Ahua au début du siècle, Cahiers d'études africaines, n° 54, 1974, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Triaud (Jean-Louis), La question musulmane en Côte-d’Ivoire (1893-1939), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 225, 1974, 30p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Triaud (Jean-Louis), Hommes de religion et confréries islamiques dans une société 

en crise, l'Aïr aux XIXè et XXè siècles. Le cas de la Khalwatiyya, Cahiers d'études africaines, 
n° 91, 1983, 42p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Triaud  (Jean-Louis), Un mauvais départ: 1920, l'Aïr en ruines, in Nomades et 

commandants. Administration et sociétés nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 
8p. 

http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXXVII) 
 
Triaud (Jean-Louis), Kawsan, analyse d'un discours politique (1916-1917), in Le 

temps du Sahel. En hommage à Edmond Bernus, IRD, 1999, 24p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (XXV) 
 
Triaud (Jean-Louis), Histoire coloniale: le retour, Afrique & histoire, dossier 

«L’écriture de l’histoire de la colonisation en France depuis 1960», n° 6, 2006, 12p. 
http://www.cairn.be/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm 
pdf (113) 
 
Triaud (Jean-Louis), Politiques musulmanes de la France en Afrique subsaharienne 

à l'époque coloniale, in Le choc colonial et l’islam, La Découverte, 2006, 12p. 
https://www.academia.edu/38506970/Pierre-Jean_Luizard_-

_Le_choc_colonial_et_l_islam_-_La_Découverte_2006 
pdf (131) et (Libgen) 
 
Triaud (Jean-Louis), Une laïcité coloniale. L'administration française et l'islam en 

Afrique de l’ouest (1860-1960), in Politique, religion et laïcité, Presses universitaires de 
Provence, 2009  

http://books.openedition.org/pup/5444 
pdf (164) 
 



 1374

Triaud (Jean-Louis), L'islam au sud du Sahara. Une saison orientaliste en Afrique 
occidentale. Constitution d'un champ scientifique, héritages et transmissions, Cahiers d'études 
africaines, n° 198-199-200, 2010, 44p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2010-2.htm 
pdf (Revue) 
 
Trichet (Pierre), Victor Régid, l'armateur marseillais qui voulait une mission 

catholique à Ouidah. Pour les 150 ans de l’arrivée au Dahomey de la Société des Missions 
Africaines, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 18, 2011, 33p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Trichet (Pierre), La relation mission-colonisation: une mise au point progressive 

dans le Dahomey des années 1860, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 15p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Tricoire (Damien), Un anticolonialisme au XVIIIè siècle? L’Amérique du sud dans 

l’Histoire des deux Indes, in Actas del congreso internacional “América del Sur y el 
movimiento ilustrado”, Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII, 2014, 11p. 

https://halle.academia.edu/DamienTricoire 
http://www.aaes18.com.ar/attachments/article/3/Actas-Congreso-Internacional.pdf 
pdf (151) 
 
Tricoire (Damien), Une histoire franco-malgache des établissements français à 

Madagascar aux XVIIè et XVIIIè siècles: identités flottantes, métissages et collaborations, 
Outre-mers, n° 392-393, 2016, 12p. 

https://halle.academia.edu/DamienTricoire 
pdf (162) 
 
Trigger (Bruce G.), Les amérindiens et l’âge héroïque de la Nouvelle-France, 

brochure historique de la Société historique du Canada, n° 30, 1992, 32p. 
http://www.collectionscanada.ca/002/013/002013-111.01-f.php?q1=H&interval=100 
pdf (LXXXVII) 
 
Trimbur (Dominique), La rivalité politico-religieuse franco-allemande au Levant, 

1855-1948, in Religions et laicité en France et en Allemagne aux 19è et 20è siècles, 
Themenportal Europäische Geschichte, 2008, 12p. 

www.europa.clio-online.de/essay/id/fdae-1684 
pdf (183) 
 
Trincaz (Pierre-Xavier), Colonisation et régionalisme: Ziguinchor en Casamance, 

Orstom, 1984, 259p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf (21) 
 
Trnovec (Silvester), Le manuel Moussa et Gi-Gla et l’enseignement de l’histoire en 

Afrique occidentale française, 1900-1930: la construction d’une identité? Journal des 
Africanistes, 2018, 30p. 

https://sav-sk.academia.edu/SilvesterTrnovec 



 1375

pdf (176) 
 
Trogoff (Olivier de), L'idée du métro d'Alger à l'époque coloniale (1928-1962), 

mémoire de séminaire, Institut d’études politiques de Lyon, 2014, 99p. 
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/detail-

memoire.php?ID=3360 
pdf (161) 
 
Trombert (Christophe), Les sections administratives spécialisées et la fusion du 

social et du sécuritaire en matière de contrôle social, 25p. 
http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/73/45/23/PDF/Les_SAS_et_la_fusion_du_social_et_du_sA_curitaire_en_
matiA_re_de_contrA_le_social.pdf 

pdf (136) 
 
Tronchon (Jacques), 1947 à Madagascar. Eglise et insurrection, Omaly sy Anio 

(Hier et Aujourd’hui), n° 41-44, 1995-1996, 10p. 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
pdf (137) 
 
Tronchon (Jacques), Le rôle de Bourbon/La Réunion dans l’implantation de l’Eglise 

catholique à Madagascar, Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à 
nos jours», 2001, 10p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Truchot (Jérémy), Dans le miroir d’un cacique normand, Australian Journal of 

French Studies, vol. 50, n° 1, 2013, 19p. (Sur le caractère imaginaire du voyage de Paulmier 
de Gonneville) 

http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/toc/ajfs/50/1 
pdf (157) 
 
Trudel (François), Les Inuits du Labrador méridional face à l’exploitation 

canadienne et française des pêcheries (1700-1760), Revue d'histoire de l'Amérique française, 
vol. 31, n° 4, 1978, 19p. 

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), Le traité de 1783 laisse le Canada à l’Angleterre, Revue d'histoire 

de l'Amérique française, vol. 3, n° 2, 1949, 21p. 
http://id.erudit.org/iderudit/801549ar 
pdf (110) 
 
Trudel (Marcel), Louis XIV et son projet de déportation – 1689, Revue d'histoire de 

l'Amérique française, vol. 4, n° 2, 1950, 15p. 
http://id.erudit.org/iderudit/801632ar 
pdf (110) 
 
Trudel (Marcel), L’affaire Jumonville, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 

6, n° 3, 1952, 43p. 



 1376

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), Le comportement du clergé pendant les opérations militaires de la 

conquête, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 7, n° 3, 1953, 27p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), L’attitude de l’Eglise catholique vis-à-vis l’esclavage au Canada 

français, Rapports annuels de la Société historique du Canada, 1961, 7p. 
http://www.erudit.org/revue/ram/1961/v40/n1/300579ar.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Trudel (Marcel), Un nouvel inventaire du Saint-Laurent, 1603, Revue d'histoire de 

l'Amérique française, vol. 16, n° 3, 1962, 35p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), La rencontre des cultures, Revue d'histoire de l'Amérique 

française, vol. 18, n° 4, 1965, 40p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), La Nouvelle-France, 1604-1627, Revue d'histoire de l'Amérique 

française, vol. 19, n° 2, 1965, 26p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), Les débuts d’une société: Montréal, 1642-1663. Étude de certains 

comportements sociaux, Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 23, n° 2, 1969, 23p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), Sur la formation d'une oligarchie terrienne dans le Saint-Laurent 

(1627-1663), Historical Papers/Communications historiques, 1969, 11p. 
http://www.erudit.org/revue/hp/1969/v4/n1/030705ar.pdf 
pdf (LXXVI) 
 
Trudel (Marcel), Les obligations du censitaire à l’époque des Cent-Associés, Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. 27, n° 1, 1973, 39p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), Jean Nicollet dans le lac Supérieur et non dans le lac Michigan, 

Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 34, n° 2, 1980, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Trudel (Marcel), Le régime seigneurial, brochure historique de la Société historique 

du Canada, n° 6, 1983, 26p. 



 1377

http://www.collectionscanada.ca/002/013/002013-111.01-f.php?q1=H&interval=100 
pdf (LXXXVII) 
 
Trudel (Serge), Etude de genèse: le cas de Premier établissement de la foi dans la 

Nouvelle-France (1691), thèse (PhD) de l’université de Montréal, 1997, 418p. 
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1 
pdf (XXII) et word (Documents 2: l’autre) 
 
Tryuk (Małgorzata), L’interprète en Afrique coloniale. Intermédiaire culturel et 

linguistique ou traitre? Synergies Pologne, n° 10, 2013, 10p. 
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Pologne10/tryuk.pdf 
pdf (137) 
 
Tsai (Jen-Fu), Image exotique dans Les tribulations d'un Chinois en Chine de Jules 

Verne, mémoire de maîtrise, université nationale centrale de Taïwan, 2006, 182p. 
http://thesis.lib.ncu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-

c/getfile?urn=92123001&filename=92123001.pdf 
pdf (LXXIII) 
 
Tshiala (Lay), La dynamique des anthroponymes chez les Ding de la République 

démocratique du Congo (1885-1960), thèse de l’université de Neuchâtel, 2011, 510p. 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,40,4,20110512082646-ZJ/00002196.pdf 
pdf (126) 
 
Tshitungu Kongolo (Antoine), Les paradigmes de l’autre. La présence belge dans 

les lettres congolaises. Modèles culturels et littéraires (1910-1956), thèse de l’université 
Charles-de-Gaulle-Lille III, 2006, 645p. 

http://documents.univ-
lille3.fr/files/pub/www/recherche/theses/TSHITUNGU_TSUTOMU.pdf 

pdf (IXC) 
 
Tsigbé (Koffi Nutefé), Frontières et mobilité transfrontalière au Togo sous 

domination coloniale (1884-1960), Géo-Regards. Revue neuchâteloise de géographie, n° 4, 
2011, 13p. 

https://www.alphil.com/index.php/alphil-revues/geo-regards-1/geo-regards-no-
4.html 

pdf (172) 
 
Tsigbé (Koffi Nutefé), Evangélisation et alphabétisation au Togo sous domination 

coloniale (1884-1960), Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, n° 12, 2013, 
22p. 

http://www.web-edu.tv/old/IMG/pdf/analphabetisme_et_illettrisme-2.pdf 
pdf (168) 
 
*Tsigbé (Koffi Nutefé) et Sossou (Koffi Amouzou), Les travailleurs du chemin de 

fer de l’Hinterland au Togo: les dessous d’une exploitation colonialiste de la main d’oeuvre 
autochtone (1908-1933), Revue semestrielle de l’institut d'histoire d'art et d'archéologie 
africaine GODO GODO, n° 25, 2014, 18p. 

http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=2001#article 
pdf (180) 



 1378

 
Tsitovitch-Kozlova (Irina), Les visées coloniales des Russes sur les îles du Pacifique 

Sud à l’époque d’Alexandre Ier, 1801-1825, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 41, 
2015, 11p. 

https://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-
revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n41-meilleurs-memoires/ 

http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2015-1.htm 
pdf (151) 
 
T’Sjoen (Yves), La couronne découverte. Contre-lecture du discours léopoldien par 

Hugo Claus, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions 
Racine, 2009, 15p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Tsogang Fossi (Richard), Mémoire littéraire de la première Guerre mondiale en 

Afrique subsaharienne. Cas du roman camerounais postcolonial, in Mémoires et lieux de 
mémoire: enjeux interculturels et relations médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 
2016, 16p. 

http://universaar.uni-
saarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf 

pdf (158) 
 
Tsuquiashi-Daddesio (Eva), L’empire maternel et colonial chez Kim Lefèvre, 

Synergies Afrique australe, n° 1, 2005, 7p. 
http://perso.orange.fr/fle-sitographie/GERFLINT/Afriqueaustrale1/empire.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Tual (Jacques), La mémoire des Friends à Madagascar (sur l’évangélisation par les 

Quackers), communication  au colloque «Sauvegarder la mémoire des Églises», 
Antananarivo, 2004, 20p. 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/ 
pdf (XC) 
 
Tual (Jacques), Impérialiste malgré soi: Leonard Woolf (1880-1969), administrateur 

Colonial à Ceylan, in Idées et représentations coloniales dans l’Océan indien, Presses 
universitaires de la Sorbonne, 2009 

http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/articles/ocean-indien/114-l-
imperialiste-malgre-soir--leonard-woolf-1880-1969-administrateur-colonial-a-ceylan 

word (121) 
 
Tuccillo (Alessandro), Antiesclavagisme sans colonies: Illuminismo et esclavage 

colonial, Dix-huitième siècle, n° 45, 2013, 20p. 
https://unior.academia.edu/AlessandroTuccillo 
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle.htm 
pdf (153) et (Revue) 
 
Tuccillo (Alessandro), Lumières antiesclavagistes. Le livre XV de L’Esprit des lois 

sous le regard du Settecento, in (Re)lire L’Esprit des lois, Publications de la Sorbonne, 2014, 
21p. 



 1379

https://collegium-lyon.academia.edu/AlessandroTuccillo 
pdf (161) et (OE) 
 
*Tuck (Caroline) et Angleviel (Frédéric), L’éclairage électrique comme élément de 

la modernité. Le cas de Nouméa et du désert calédonien, 1854-1965, Outre-mers, tome 89,             
n° 334-335, 2002, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Tudesq (André-Jean) (sous la direction de), Chapitre II: La presse à l’époque de 

l’expansion coloniale, in Feuilles d’Afrique: Etude de la presse de l’Afrique subsaharienne, 
Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1995 

http://books.openedition.org/msha/14151 
pdf (179) 
 
Tumba (Tutu-de-Muko), L'expérience administrative coloniale au Congo belge et au 

Congo français: essai sur le mimétisme administratif, thèse de l’université Paris-Dauphine, 
1986, 301p. 

http://theses.fr/1986PA090027 
pdf (182) 
 
Tunstall (Kate E.), Sexe, mensonges et colonies: les discours de l'amour dans le 

Supplément au Voyage de Bougainville, Littératures classiques, 2009/2, n° 69, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2009-2-page-15.htm 
pdf  (137) 
 
Turano (Maria R.), L’abolitionnisme britannique dans les relations anglo-

portugaises: le cas de la colonie portugaise du Cap-Vert, Palaver, vol. 3, n° 2, 2014, 52p. 
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/palaver/article/view/14274 
pdf (148) 
 
Turbide (Chantal), Jacques Grasset de Saint-Sauveur et les costumes des «Sauvages 

du Canada», Eighteenth-Century Fiction, vol. 23, n° 4, 2011, 30p. et 8p. 
http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/vol23/iss4/3/ 
pdf (143) 
 
Turcot (Laurent), The Surrender of Montréal to General Amherst de Francis 

Hayman et l’identité impériale britannique, Mens: revue d’histoire intellectuelle et culturelle, 
vol. 12, n° 1, 2011, 45p. 

http://www.erudit.org/revue/mens/2011/v12/n1/1010567ar.pdf 
pdf (138) 
 
Turcotte (Virginie), Figures de l'altérité: du regard occidental sur la Polynésie aux 

réflexions de Ségalen et Glissant, Cahier Figura, vol. 2000, 36p. 
http://oic.uqam.ca/fr/system/files/garde/297/documents/cf1-9-turcotte-

figures_de_lalterite.pdf 
pdf (143) 
 
Turgeon (Laurier), Perles, parures et régimes de valeur en France et en Amérique du 

Nord, vers 1550-vers 1650, 27p. 



 1380

http://web.archive.org/web/20030805043753/http://www.fl.ulaval.ca/celat/OB_Turg
eon.pdf 

pdf (18) 
 
Turgeon (Mélanie), Les Couillard et la seigneurie de Beaumont à l’époque de la 

Nouvelle-France, mémoire de maîtrise de l’université du Québec à Chicoutimi, 2003, 179p. 
http://theses.uqac.ca/these_17598671.html 
pdf (LXI) 
 
Turin (Yvonne), Instituteurs et colonisation en Algérie au XIXè siècle, Revue 

historique, tome 234, n° 476, 1965, 22p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Turin (Yvonne), «Médecine de propagande» et colonisation, l'expérience de 

Bouffarick, en 1835, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. spécial, 1970, 
10p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Turin (Yvonne), Enfants trouvés, colonisation et utopie. Etude d'un comportement 

social au XIXè siècle, Revue historique, tome 244, n° 496, 1970, 28p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Turin (Yvonne), L'instruction sans l'école? les débuts du Mobacher, d'après une 

correspondance inédite d'Ismaïl Urbain, Revue de l’occident musulman et de la 
Méditerranée, vol. 15-16, 1973, 8p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Turin (Yvonne), Littérature engagée et anti-colonialisme dans l'Algérie du 

Centenaire: le cas singulier d'Albert Truphémus, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
n° 23-4, 1976, 19p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Turits (Richard Lee), Par-delà les plantations. Question raciale et identités 

collectives à Santo Domingo, Genèses, n° 66, 2007, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Turpin (Eric), La formation des séminaristes, le clergé diocésain, les lieux de culte 

sous l’épiscopat de Monseigneur François Emile Marie Cléret de Langavant, Revue des 
Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à nos jours», 2001, 10p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 



 1381

Turpin (Eric), L’Eglise catholique et les pouvoirs politiques dans le diocèse de Saint-
Denis de La Réunion de 1911 a 1981, thèse de l’université de La Réunion, 2010, 621p. 

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/78/36/31/PDF/2010LARE0017_Turpin.pdf 
pdf (136) 
 
Turpin (Frédéric), Jacques Foccart et le RPF en Afrique noire sous la IVè 

République, Les Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 30, 2002 
http://histoire-cnrs.revues.org/document529.html 
word (103) 
 
Turpin (Frédéric), Les droites et la question coloniale au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale, in La recomposition des droites en France à la Libération, 1944-1948, Presses 
universitaires de Rennes, 2004 

http://books.openedition.org/pur/16299 
word (152) 
 
Turpin (Frédéric), Le passage à la diplomatie bilatérale franco-africaine après 

l'échec de la Communauté, Relations internationales, n° 135, 2008, 11p. 
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-3-page-25.htm 
pdf (136) 
 
Turpin (Frédéric), 1958, la Communauté franco-africaine: un projet de puissance 

entre héritage de la IVè République et conceptions gaulliennes, Outre-mers, tome 95, n° 358-
359, 2008, 14p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Turpin (Frédéric), L’Union pour la Nouvelle République et la Communauté franco-

africaine: un rêve de puissance évanoui dans les sables algériens? (1958-1961), 
Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°12, septembre-décembre 2010, 14p. 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=12&rub=dossier&item=116 
pdf (120) 
 
*Turpin (Eric), Géraud (Jean-François) et Jauze (Albert) Un schéma d'intelligibilité 

du monde servile à Bourbon: les variations du prix des esclaves (1789-1848), Outre-mers, 
tome 97, n° 368-369, 2010, 44p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Turu (Danielle), L'argent et les échanges commerciaux à Cuba au XIXè siècle. 

Etude d'une crise économique, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 16, 1979, 15p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Tymowski (Michal), Les esclaves du commandant Quiquandon, Cahier des études 

africaines, n° 158, 2000   
http://etudesafricaines.revues.org/document176.html 
word (21) et pdf (Revue) 
 



 1382

Tymowski (Michal), L’évangélisation des païens d’Afrique occidentale dans la 
chronique de Eanes de Zurara (XVè siècle). Les raisons déclarées et la pratique des 
premières expéditions portugaises, Africana bulletin, n° 51, 2003, 11p. 

http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/ab03/2Tymowski.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Tymowski (Michal), La peur et le courage lors des premières expéditions 

européennes en Afrique au XVè siècle, Africana bulletin, n° 53, 2005, 19p. 
http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/ab05/3Tymowski.pdf 
pdf (LXXXIII) 
 
Tyroler (Marjorie Jane), La description du sauvage dans les Relations de Paul 

Lejeune, mémoire (MA), université McGill, 1988, 140p. 
http://digitool.library.mcgill.ca  
pdf (111) 
 

U 
 

*Uduku (Ola), Balogun (Françoise), et Le Coeur (Marc), Architecture scolaire et 
éducation en Afrique anglophone, XIXè-XXè siècles, Histoire de l’éducation, n° 102, 2004, 
16p. 

http://histoire-education.revues.org/index719.html 
pdf (Revue) 
 
*Uetani (Toshinori) et Demonet (Marie-Luce), Les langues des Indes orientales 

entre Renaissance et âge classique, Histoire Epistémologie Langage, tome 30, fascicule 2, 
2008, 27p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Ugochukwu (Françoise), Les missions catholiques françaises et le développement 

des études igbo dans l’est du Nigeria, 1885-1930, Cahiers d’études africaines, n° 159, 2000, 
22p. 

http://etudesafricaines.revues.org/document26.html 
pdf (Revue) 
 
Uhl (Patrice), Luttes politiques et théâtre dans un environnement urbain atypique: 

Asunción  à son premier âge colonial (1537-1556), in L’environnement urbain dans les 
anciennes cités coloniales, Travaux & Documents, université de La Réunion, n° 28, 2006, 
49p. 

http://oracle-reunion.pagesperso-
orange.fr/documents/luttes_politiques_et_the9e2tre_dans_un_environneme.html 

http://hal.univ-reunion.fr/hal-01913488 
word (151) et pdf 171) 
 
Ulentin (Anne), Garantir leur avenir: Les gens de couleur libres de Saint-Domingue 

et l’indemnité d’indépendance de 1825, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe,            
n° 173, 2016, 20p. 



 1383

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2016-n173-bshg02535/ 
pdf (Revue) 
 
Ulloa (Marie-Pierre), Francis Jeanson et Esprit. 2. Désaccords sur les stratégies 

anticoloniales, Esprit, 2012, 10p. 
https://stanford.academia.edu/MariePierreUlloa 
https://esprit.presse.fr/actualites/marie-pierre-ulloa/francis-jeanson-et-esprit-39947 
pdf (176) 
 
UNESCO, Colloque sur le peuplement de l'Egypte ancienne et le déchiffrement de 

l'écriture méroïtique, Le Caire, 1974, 129p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000107/010744fb.pdf 
pdf (LVI) 
 
[UNESCO, La traite négrière du XVè au XIXè siècle, Histoire générale de l'Afrique: 

études et documents 2, 1979, 337p.] 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-

materials/publications/unesdoc-database/ 
pdf (128) 
 
UNESCO, (Albert Adu Boahen, directeur), Histoire générale de l’Afrique-VII. 

L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, Editions Unesco, 1987, 916p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/184322f.pdf 
 
[UNESCO, Le rôle des mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique 

et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, 
n° 12, Unesco, 1993, 213p.] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf 
pdf (130) 
 
UNESCO, (J. F. Ade. Ayaji, directeur), Histoire générale de l’Afrique-VI. L’Afrique 

au XIXè siècle jusque vers les années 1880, Editions Unesco, 1996, 915p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/184314f.pdf 
 
UNESCO, (Ali A. Mazrui, directeur), Histoire générale de l’Afrique-VIII. L’Afrique 

depuis 1935, Editions Unesco, 1998, 1070p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001843/184344f.pdf 
 
 [UNESCO, Des frontières en Afrique du XIIè au XXè siècle, actes d'un colloque 

organisé à Bamako en 1999, 2005, 313p.] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139816f.pdf 
pdf (LV) 
 
UNESCO, Histoire de l’humanité, 1492-1789, 2008, 1299p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001589/158954f.pdf 
pdf (111) 
 
UNESCO, Histoire de l’humanité, 1789-1914, 2008, 1610p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001589/158954f.pdf 
pdf (111) 



 1384

 
Urban (Yerri), L’indigène et le juif comme étrangers dans le droit de la nationalité 

en Algérie vichyste. A propos de l’article 1er de la loi du 17 février 1942 et de l’article 6 de la 
loi du 18 février 1942, Ultramarines, Amis des archives d’outre-mer (AMAROM), n° 23, 
2003, 12p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632989 
pdf (166) 
 
Urban (Yerri), L’étranger assimilé à l’indigène et la nationalité dans les territoires 

coloniaux (hors Afrique du Nord), 1897-1940, intervention au séminaire «sciences sociales et 
immigration», Ecole normale supérieure, 2007, 32p. 

http://barthes.ens.fr/clio/seminaires/himmig/urban.pdf 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01633417 
pdf (LXXXVI) 
 
Urban (Yerri), La fonction consultative du Conseil d’Etat et la nationalité dans les 

territoires coloniaux (hors Afrique du Nord), in Le Conseil d’Etat et l’évolution de l’outre-
mer français du XVIIè siècle à 1962, Dalloz, 2007, 20p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632984 
pdf (166) 
 
Urban (Yerri), Race et nationalité dans le droit colonial français, 1865-1955, thèse 

de l’université de Bourgogne, 2009, 712p. 
http://univ-ag.academia.edu/YerriUrban 
pdf (165) 
 
Urban (Yerri), L'indigène dans le droit colonial français (1865-1955). Résumé long, 

8p. 
http://univ-ag.academia.edu/YerriUrban 
pdf (140) 
 
Urban (Yerri), La nationalité dans le second Empire colonial français, Maghreb et 

sciences sociales, Institut de recherches sur le Maghreb contemporain, n° 4, 2012, 8p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632932 
pdf (166) 
 
Urban (Yerri), Les «métis franco-indigènes» dans le second Empire colonial, in De 

quelle couleur sont les Blancs?, La Découverte, 2013, 8p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632846 
pdf (166) 
 
Urban (Yerri), Marronnage et nationalité: le destin singulier des Boni 1836-1892, in  

La question autochtone sur le plateau des Guyanes, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 
2013, 27p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632285 
pdf (165) 
 
Urban (Yerri), L’ordre du jour du 10 vendémiaire an IX (2 octobre 1800) relatif à 

l’organisation de la justice en Egypte: vers un nouveau droit colonial, in Les colonies, la 
Révolution française, la loi, Presses universitairesde Rennes, 2014, 12p. 



 1385

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632286 
pdf (165) et (OE) 
 
Urban (Yerri), La citoyenneté dans l’empire colonial français est-elle spécifique? Jus 

politicum. Revue de droit politique, n° 14, 2015, 34p. 
http://juspoliticum.com/La-citoyennete-dans-l-empire.html 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01629756 
(deuxième version) 
https://univ-antilles.academia.edu/YerriUrban 
pdf  (152) et (177) 
 
Urban (Yerri), La longue genèse de la citoyenneté dans le second empire colonial 

1798-1898, La Révolution française, n° 9, 2015, 22p. 
http://lrf.revues.org/1460 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01629725 
pdf (154) 
 
Urban (Yerri), Les Marrons et le droit en Guyane française de 1836 à la 

«francisation», in Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIè au XXè siècles, Ibis 
Rouge éditions, 2015, 7p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01632257 
pdf (165) 
 
Urban (Yerri), Empire colonial et droit à la nationalité, in Droits de l’homme et 

colonies: de la mission de civilisation au droit à l’autodétermination, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 2017, 11p. 

http://univ-ag.academia.edu/YerriUrban 
pdf (165) 
 
Urban (Yerri), Vichy: vers la transformation de l’indigène en catégorie raciale, 

1940-1942, in L’indigène dans le droit colonial français (1865-1955), Clermont- Ferrand, 
fondation Varenne, à paraître, 18p. 

http://ihrf.univ-paris1.fr/spip.php?article522 
pdf (121) 
 
Urban (Yerri), Coutume et citoyenneté, des colonies aux collectivités d’outre-mer. Le 

point de vue du droit, Ethnologie française, n° 169, 2018, 15p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01854442 
https://univ-antilles.academia.edu/YerriUrban 
pdf (177) 
 
Urban (Yerri), Congrégation chinoise et responsabilité en Indochine française, in La 

responsabilité, Presses universitaires de Limoges, 2019, 12p. 
https://univ-antilles.academia.edu/YerriUrban 
pdf (177) 
 
Urbano (Henrique), Herméneutiques hispaniques et projets socio-politiques et 

religieux en Amérique aux XVIè et XVIIè siècles, Anthropologie et sociétés, vol. 15, n° 1, 
1991, 18p. 

http://www.erudit.org/revue/as/1991/v15/n1/index.html 



 1386

pdf (XXXV) 
 
Uriarte (Cristina G. de), La représentation de la population des îles Canaries dans 

les récits de voyage, Etudes littéraires, vol 37, n° 3, «Les Européens des lumières face aux 
indigènes: Image et textualité», 2006, 20p. 

http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2006/v37/n3/index.html 
pdf (103) 
 
Urrejola (Bernarda), Por Felipe quinto vino santiago a españa: origines bibliques de 

la grande nation espagnole dans des sermons de la Nouvelle Espagne aux XVIIè et XVIIIè 
siècles, Compostelle. Cahiers du Centre d’étude, de recherche et d’histoire compostellanes,  
n° 16, 2013, 15p. 

https://uchile.academia.edu/BernardaUrrejola 
pdf (149) 
 
Urvoy (Dominique), L’apport de Fr. B. de Sahagun à la solution du problème 

lullien de la compréhension d'autrui, Estudios  lulianos, n° 52-54, 1974, 20p. 
http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/studiaLulliana/index/assoc/Studia_L/ullian

a_/Vol018_f.dir/Studia_Lulliana_Vol018_f1_3_p005.pdf 
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/studiaLullianaVolums/import/Studia_Lullia

na_Vol_018_f01_03.pdf 
pdf (133) 
 
Usher (Phillip John), Le Nouveau Monde selon Du Bartras et Lescarbot: pour une 

étude des circuits d’imprimés «seconds», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2013 
http://nuevomundo.revues.org/65949 
word (141) 
 
Usher (Phillip John), «Ils n’ont point de ville»: l’urbanisation des espaces lointains à 

la Renaissance, Seizième Siècle, n°10, 2014, 18p. 
http://www.persee.fr/collection/xvi 
pdf (Revue) 
 
Usungo Ulungu-Kinyamba (Jacques), Les routes dans l’univers colonial du Kivu-

Maniema (1920-1960): mise en place, imaginaire collectif et incidences sur la société et 
l’environnement, thèse de l’université de Namur, 2015, 424p. 

https://researchportal.unamur.be/en/studentTheses/les-routes-dans-lunivers-colonial-
du-kivu-maniema-1920-1960-mise- 

pdf (180) 
 

V 
 
Vacher (Hélène), Les figures de l'ingénieur colonial à la fin du XIXè siècle: la 

formation de la Société française des ingénieurs coloniaux et de l'Ecole spéciale des travaux 
publics, Le Mouvement social, n° 189, 1999, 19p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 



 1387

Vacher (Hélène), Du métier à la profession: l´émergence de l´ingénieur géomètre et 
l'exercice colonial au début du XXè siècle, in Les ingénieurs maghrébins dans les systèmes de 
formation, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2001 

http://books.openedition.org/irmc/144 
word (148) 
 
Vacher (Hélène), Villes et colonisation aux XIXè-XXè siècles: approches et 

problématiques d’un avatar urbain depuis la seconde guerre mondiale, in Villes rattachées, 
villes reconfigurées, XVIè-XXè siècles, Presses universitaires François-Rabelais, 2003 

http://books.openedition.org/pufr/3024 
word (140) 
 
Vacher (Hélène), L’association des ingénieurs civils outre-mer au miroir de la mise 

en valeur du Maghreb, in L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXè-XXè siècles), Institut de 
recherche sur le Maghreb contemporain, 2004 

http://books.openedition.org/irmc/1509 
pdf (164) 
 
Vacher (Hélène), La planification de la sauvegarde et le détour marocain (1912-

1925), in Patrimoines en situation. Constructions et usages en différents contextes urbains, 
Presses de l'Ifpo, 2010, 22p. 

http://ifpo.revues.org/879 
http://www.ambafrance-

ma.org/cjb/Publi/IMG/les%20patrimoines%20dans%20la%20ville.pdf 
word (119) et pdf (120) 
 
*Vacher (Odile) et Rajaonah (Faranirina V.), Altérités et clivages en situation 

coloniale. Fonctionnaires réunionnais à Tananarive, Etudes rurales, n° 194, 2014, 28p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales.htm 
pdf (Revue) 
 
Vacher (Paule), Contribution à l'histoire de l'établissement français fondé à 

Madagascar, par le baron de Benyowszky (1772-1776) d'après de nouvelles sources 
manuscrites, mémoire de maîtrise de la faculté des lettres et sciences humaines de Tananarive 
(1970), Clio en @frique, n° 19, 2006, 169p. et 87p. 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/19/sommaire19.html 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/accueil.html 
word et pdf (LXXVII) 
 
Vachon (André), L’eau-de-vie dans la société indienne, Rapports annuels de la 

Société historique du Canada, 1960, 11p. 
http://www.erudit.org/revue/ram/1960/v39/n1/300423ar.pdf 
pdf (LXXIX) 
 
Vachon (André), Etat des recherches sur le régime français (1632-1760), 

Recherches sociographiques, vol. 3, n° 1-2, 1962, 14p. 
http://www.erudit.org/revue/rs/1962/v3/n1-2/index.html 
pdf (LXXXVIII) 
 



 1388

Vachon (André), La restauration de la Tour de Babel ou «La vie à Québec au milieu 
du XVIIè siècle», Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 24, n° 2, 1970, 84p.  

http://www.erudit.org/revue/ 
pdf (Revue) 
 
Vachon (André), Colliers et ceintures de porcelaine chez les Indiens de la Nouvelle-

France, Les Cahiers des dix , n° 35, 1970, 28p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1025277ar 
pdf (148) 
 
Vachon (André), Colliers et ceintures de porcelaine dans la diplomatie indienne, 

Les Cahiers des dix , n° 36, 1971, 14p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1025286ar 
pdf (148) 
 
Vachon (André), L'affaire du Long-Sault: valeur des sources iroquoise et française, 

Les Cahiers des dix , n° 40, 1975, 26p. 
http://id.erudit.org/iderudit/1016213ar 
pdf (140) 
 
Vachon (André-Carl), Les réfugiés acadiens en Nouvelle-France, 1755-1763, 

mémoire (MA) de l’université du Québec à Trois-Rivières, 2018, 166p. 
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8497 
pdf (172) 
 
Vaessen (Vincent), Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au 

Congo Belge: deux intentions et deux modes de décisions opposés, Revue belge de philologie 
et d'histoire, tome 79, fasc. 4, 2001, 42p. 

http://www.persee.fr 
pdf  (123) 
 
Vaghi (Massimiliano), Rapports économiques et culturels entre Indiens et Français à 

Pondichéry (XVIIIè siècle), communication au 21è congrès international des sciences 
historiques, Amsterdam, 2010, 12p. 

www.polestra.com/public/files/papers/Paper%20Vaghi.pdf 
pdf (173) 
 
Vaghi (Massimiliano), Le souvenir d’une «épopée glorieuse». La France en Inde 

entre la Révolution et l’Empire, La Révolution française, n° 8, 2015, 21p. 
http://lrf.revues.org/1246 
pdf (152) 
 
Vagon (Emmanuelle), Les rivages africains de l'Océan indien. Cartographies 

occidentales du XIVè au XVIè siècles, Bulletin du Comité français de cartographie, n° 210, 
2011, 16p. 

 http://www.lecfc.fr/new/articles/210-article-5.pdf 
pdf (130) 
 
Vailly (Martin), Les cartes dans les ouvrages cosmographiques du XVIè siecle: un 

voyage par procuration, Le Verger – bouquet XII, 2017, 14p. et 4p. 



 1389

http://cornucopia16.com/blog/series/le-verger-bouquet-xii-temps-et-espaces-du-
voyage-a-la-renaissance/ 

pdf (165) 
 
Vaïsse (Maurice), De Gaulle et Mohammed V, 18 juin 1940-18 juin 1945, Guerres 

mondiales et conflits contemporains , n° 241, 2011, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-1.htm 
pdf (155) 
 
Vaisset (Thomas), Tunis, Washington et Moscou: la France et la crise de Sakiet-

Sidi-Youssef, Les Cahiers d’histoire sociale, n° 23, 2004, 15p. 
http://www.souvarine.fr/nos-publications/detail-sommaire.html?cahier=15 
pdf (128) 
 
Vaisset (Thomas), Une défense sous influence. L’amiral Thierry d’Argenlieu et la 

dépendance de la France libre à l’égard des alliés dans les territoires français du Pacifique 
(1940-1942), Revue historique des armées, n° 257, 2009  

http://rha.revues.org//index6882.html 
word (112) 
 
Valat (Rémy), Un tournant de la "bataille de Paris": l'engagement de la force de 

police auxiliaire (20 mars 1960), Outre-Mers, n° 342-343, 2004 
http://www.creac.org/ 
word (LXXIII) 
 
Valat (Rémy), La force de police auxiliaire: une historiographie sous influence? 

Réponse de l’auteur aux critiques formulées contre son ouvrage Les calots bleus et la bataille 
de Paris. Une force de police auxiliaire pendant la guerre d’Algérie (1959-1962), 2009, 13p. 

http://www.creac.org/phpsimon/force.pdf 
pdf (112) 
 
Valdovinos (Roberto), Un régime d’historicité face au Nouveau monde, e-Spania,             

n° 28, 2017 
http://e-spania.revues.org/26924 
pdf (165) 
 
Valensi (Lucette), Esclaves chrétiens et esclaves noirs à Tunis au XVIIIè siècle, 

Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1967, 22p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Valensi (Lucette), Mouvement ouvrier et mouvement national en 1936-1938 (en 

Tunisie), in Mouvements nationaux d’indépendance et classes populaires aux XIXè et XXè 
siècles en Occident et en Orient, Armand Colin, 1971, 7p. 

https://ehess.academia.edu/LucetteValensi 
pdf (177) 
 
*Valensi (Lucette) et Delesalle (Simone), Le mot «nègre» dans les dictionnaires 

français d'ancien régime; histoire et lexicographie, Langue française, vol. 15, 1972, 26p. 
http://www.persee.fr/ 



 1390

pdf (Revue) 
 
Valensi (Lucette), Le Maghreb vu du centre. Sa place dans l'école sociologique 

française, in Connaissance du Maghreb: sciences sociales et colonisation, Editions du CNRS, 
1984, 18p. 

https://ehess.academia.edu/LucetteValensi 
pdf (177) 
 
Valensky (Chantal), Soldats malgaches et culture française (fin du XIXè-première 

moitié du XXè siècle), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 84, n° 315, 1997, 22p. 
https://gouv-fr.academia.edu/TristanBellardie 
pdf (Revue) 
 
Valenzuela-Márquez (Jaime), Une société dépersonnalisée? Ordre colonial et 

référents identitaires à Santiago du Chili au XVIIè siècle, in Transgressions et stratégies du 
métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle, 1999 

http://books.openedition.org/psn/1425 
pdf (162) 
 
Valenzuela-Márquez (Jaime), Les voies persuasives du politique. Pivots et enjeux des 

fêtes du pouvoir dans l’Amérique espagnole coloniale: le cas de Santiago du Chili (XVIIè-
XVIIIè siècles), Genèses. Sciences sociales et histoire, nº 72, 2008, 20p. 

http://laboratoriodehistoriacolonial.files.wordpress.com/2009/06/les-voies-persuasives1.pdf 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2008-3-page-82.htm 
https://uc-cl.academia.edu/JaimeValenzuelaMárquez/Ceremonias-y-ritos-del-poder 
pdf  (112) et (Revue) 
 
Valenzuela-Màrquez (Jaime), La Vierge du Carmen et l’indépendance du Chili: une 

patronne céleste pour l’armée …et la Nation?, Cahiers des Amériques latines, n° 67, 2012, 
19p. 

http://uc-cl.academia.edu/JaimeValenzuelaMárquez 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/CAL67.pdf 
http://cal.revues.org/287 
pdf (137) 
 
Valenzuela-Márquez (Jaime), «Diaspora» des Indiens des Andes et 

«dénaturalisation» des Indiens de l’Araucanie. Deux cas d’immigration et de catégorisation 
indiennes dans la formation du Chili colonial, Diasporas, n° 25, 2015, 15p. 

http://diasporas.revues.org/371 
https://uc-cl.academia.edu/JaimeValenzuelaM%C3%A1rquez 
word (154) 
 
*Valério (Nuno) et Tjipilica (Palmira), Idéaux républicains et régime des indigènes 

dans l’empire colonial portugais après l’instauration de la République en 1910, Outre-mers. 
Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 10p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 



 1391

Valero (Alet), Le tourisme au Maroc espagnol. La période du Patronato Nacional 
del Turismo (PNT) (1928-1936), in Le tourisme dans l’espace français (XIXè-XXè siècles), 
Société française d'histoire des outres-mers, 2009, 29p. 

http://hal-univ-tlse2.archives-
ouvertes.fr/docs/01/00/32/25/PDF/AletVALERO_TourismeMaroc.pdf 

pdf (145) 
 
Valero Peña (Ana Isabel), Le pouvoir de la parole dans les relations franco-

amérindiennes en Nouvelle-France au XVIIè siècle, Globe: revue internationale d’études 
québécoises, vol. 6, n° 1, 2003, 19p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1000697ar 
pdf (128) 
 
Vales (Teodoro Candido), De Lourenço Marques à Maputo. Genèse et formation 

d'une ville, thèse en urbanisme et architecture de l’université de Grenoble Alpes, 2014, 788p. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01155128 
pdf (151) 
 
Valette (Jacques), Note sur l'idée coloniale vers 1871, Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, n° 14-2, 1967, 15p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques), L'expédition de Francis Garnier au Tonkin, à travers quelques 

journaux contemporains, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 16-2, 1969, 32p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr 
http://www.persee.fr/collection/rhmc 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques), L'expédition du Mékong (1866-1868) à travers les témoignages de 

quelques-uns de ses membres, Revue historique, tome 247, n° 502, 1972, 28p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques), Quelques aspects nouveaux de l'expédition Flatters (au Sahara 

1880), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 15-16, 1973, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques), Pénétration française au Sahara et exploration: le cas de Paul 

Soleillet, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 67, n° 248-249, 1980, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
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) 
 



 1392

Valette (Jean), Etude biographique et bibliographique sur Jean-Louis Carayon 
(1794-1872), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 222, 1974, 20p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jean), Le traité conclu entre Radama Ier et Lesage le 4 février 1817, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 225, 1974, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques), Guerre mondiale et décolonisation. Le cas du Maroc en 1945, 

Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 260-261, 1983, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques), Colonisation et relations internationales, Le Bulletin de la 

S.H.M.C., seizième série, n° 29, 1986, 6p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Valette (Jacques) (présenté par), La manifestation du FLN à Paris le 17 octobre 

1961. Le témoignage du lieutenant-colonel Montaner, Guerres mondiales et conflits 
contemporains, n° 206, 2002, 7p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Valette (Jacques), Un contre-maquis durable de la guerre d’Algérie. L’affaire Si 

Cherif (1957-1962), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 208, 2002, 28p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Valette (Jacques), 1956: le FLN porte la guerre d'Algérie en Tunisie, Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 224, 2006, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-4-

page-65.htm 
pdf (122) 
 
Valette (Jacques), Le bombardement de Sakiet Sidi Youssef en 1958 et la complexité 

de la guerre d’Algérie, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 233, 2009, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-1.htm 

pdf (131) et (142) 
 
Valette (Jacques), Les opérations de l'automne 1947 dans le haut Tonkin: les 

incertitudes d'une stratégie, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 240, 2010, 17p. 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Valette (Jean), Aux origines de l’évangélisation de Madagascar: les débuts de 

l’apostolat de Jones (1818-1819), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 64, n° 236, 
1977, 17p. 



 1393

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
[Val Julián  (Carmen) (sous la direction de), La conquête de l’Amérique espagnole et 

la question du droit, ENS Editions, 1996] 
http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
Val Julián (Carmen), Du bon usage de la conquête du Mexique au temps de la 

controverse, in La conquête de l’Amérique espagnole et la question du droit, ENS Editions, 
1996 

http://books.openedition.org/enseditions/3528 
word (151) 
 
*Val Julián (Carmen) et Musset (Alain), Nommer le paysage du Nouveau Monde. 

Toponymie indigène et conquête espagnole au Mexique, Revue des sciences humaines,                 
n° 209, 2008, 41p. 

https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (161) 
 
Val Julián (Carmen), La realidad y el deseo. Toponymie du découvreur en Amérique 

espagnole (1492-1520), ENS Éditions, 2011 
http://books.openedition.org/enseditions/1563 
word (143) et pdf (OE) 
 
Vallat (Rémy), Un tournant dans la «Bataille de Paris» : l'engagement de la force 

de police auxiliaire (20 mars 1960), Outre-mers, tome 91, n° 342-343, 2004, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Vallée (Andréanne), François Gendron et Christophe Regnaut: deux voix données en 

Nouvelle-France, mémoire (MA), université d’Ottawa, 2002, 259p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk4/etd/MQ76644.pdf 
pdf (Thèses Canada) 
 
Van Aert (Laura), «Vendre l'exotique au quotidien». L'implantation urbaine des 

magasins de produits coloniaux (tabac, thé, café et coton) à Anvers au XVIIIè siècle, Histoire 
urbaine, n° 30, 2011, 25p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 
pdf (160) 
 
Van Aerts (Sannerien), «La polémique autour de l’immigration maghrébine». La 

perception de la presse française dans l’entre-deux-guerres, mémoire (MA) de l’université de 
Leyde, 2015, 81p. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/37619/Version%20finale%20
Mémoire%20de%20MA%20Sannerien%20van%20Aerts.pdf?sequence=1 

pdf (160) 
 



 1394

*Van Balberghe (Emile) et Fettweiss (Nadine), «Cinq années au Congo» de Henry 
M.Stanley. Une étude bibliophilique, Annales Aequatoria, n° 24, 2003, 24p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
*Van Balberghe (Emile) et Fettweiss (Nadine), «Les Belges dans l'Afrique centrale» 

d'Adolphe Burdo et Charles de Martrin-Donos. Commerce, propagande et plagiat, Annales 
Aequatoria, n° 27, 2006, 46p. 

http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Van Binsbergen (W.M.J.), Dans le troisième millénaire avec Black Athena?, in 

Afrocentrismes: l’histoire des Africains entre Égypte et Amérique, Karthala, 2001 
http://www.geocities.com/warriorvase/french.htm 
http://www.shikanda.net/publications/ASC-1239806-098.pdf 
word (Documents 1: historiographie) 
 
Van Butselaar (Jan), La culture des «gens de la prière». La vie d'une communauté 

protestante au Mozambique à la fin du XIXe siècle, Lusotopie, 1999, n° 6, 12p. 
http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/somma99.html 
http://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1999_num_6_1 
pdf (II) 
 
Van Calster (A.), Les réactions sur le Dahir berbère dans la revue Al-Fath de 

l’année 1930, Orientalia Lovaniensia Periodica, vol. 24, 1993, 25p. 
taper sur Google: réactions sur le Dahir berbère  peeters 
pdf (IC) 
 
Van Dantzig (Albert), Le traité d'échange de territoires sur la Côte de l'Or entre la 

Grande-Bretagne et les Pays-Bas en 1867, Cahiers d'études africaines, n° 13, 1963, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Van Dantzig (Albert), La «Juridictio » du Fort Saint-Antoine d’Axim, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 66, n° 242-243, 1979, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Van den Abbeele (Georges), Rencontres précoloniales. Conflits maritimes entre la 

France et le Portugal avant 1580, Carnets, n° spécial 2011-2012, 8p. 
http://revistas.ua.pt/index.php/Carnets/article/view/1381/1255 
pdf (135) 
 
Van den Abbeele (Georges), Qu’est-ce qu’un truchement? Entre étranger et 

compatriote à l’époque des découvertes, in L'étranger tel qu'il (s')écrit, Faculdade de Letras, 
Universidade do Porto, 2014, 8p. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12380.pdf 
pdf (151) 



 1395

 
Van den Avenne (Cécile), Bambara et français-tirailleur. Une analyse de la 

politique linguistique de l’armée coloniale française: la Grande Guerre et après, in 
Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde,  SIHFLES, n°35, 2005, 
14p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/62/07/PDF/article_SIHFLES_versionperso.pdf 
http://www.van-den-avenne.net/articleSIHFLES_versionperso.pdf 
https://ens-lyon.academia.edu/C%C3%A9cileVandenAvenne 
pdf (106) 
 
Van den Avenne (Cécile), Petit-nègre et bambara. La langue de l’indigène dans 

quelques œuvres d’écrivains coloniaux en Afrique occidentale française, in Mots étrangers 
dans le roman: de Proust à W.G. Sebald, 2007, 12p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/35/62/08/PDF/VAN_DEN_AVENNE_Citer_la_langue_de_l_autre_versio
n_soumise.pdf 

http://www.van-den-avenne.net/VANDENAVENNECiterlalanguedelautre_ve.pdf 
pdf (106) 
 
Van den Avenne (Cécile), «Les petits noirs du type y a bon Banania, messieurs, c’est 

terminé». L’usage subversif du français-tirailleur dans Camp de Thiaroye de Sembène 
Ousmane, Glottopoll, n° 12, 2008, 13p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/62/06/PDF/gpl12_10vandenavenne.pdf 
http://www.univ-

rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_12/gpl12_10vandenavenne.pdf 
pdf (106) 
 
Van den Avenne (Cécile), «De la bouche même des indigènes». Le statut de 

l’informateur dans les premières descriptions de langues africaines à l’époque coloniale,           
Glottopol, n° 20, 2012, 20p. 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html 
pdf  (134) 
 
Van den Avenne (Cécile), Le petit manuel français-bambara à l’époque coloniale, 

entre description et appropriation pratique, Revue canadienne des études africaines, vol. 46, 
n° 2, 2012, 20p. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00083968.2012.705588 
pdf (139) 
 
Van den Avenne (Cécile), L’exploration coloniale en ses langues. Une philologie des 

carnets africains du capitaine Binger, Genèses, n° 106, 2017, 23p. 
https://ens-lyon.academia.edu/CécileVandenAvenne 
https://www.cairn.info/revue-geneses.htm 
pdf (Revue) 
 
*Van den Bel (Martijn) et Hulsman (Lodewijk), Une colonie néerlandaise sur 

l’Approuague au début de la deuxième moitié du XVIIè siècle, Bulletin de la Société d'histoire 
de la Guadeloupe, n° 164, 2013,  15p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (148) 



 1396

 
*Van den Bel (Martijn) et Hulsman (Lodewijk), Le fort Orange sur la Wiapoca, 

Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 166-167, 2013, 13p. 
https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (148) et (Revue) 
 
Van den Bel (Martijn), «Description des Caraïbes cannibales ou des Îles sauvages-

1627». Un routier néerlandais des Petites Antilles collationné par Hessel Gerritsz, Bulletin 
de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 171, 2015, 53p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2015-n171-bshg02057/1032942ar.pdf 
pdf (153) et (Revue) 
 
*Van den Bel (Martijn), Hulsman (Lodewijk) et Cazelles (Nathalie), Cayenne 

hollandaise: Jan Claes Langedijck et Quirijn Spranger (1654-1664), Karapa. Revue 
d’anthropologie des sociétés amérindiennes anciennes, d’histoire et d’archéologie coloniale 
du bassin amazonien et du plateau des guyanes, n° 4, 2015, 12p. 

http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (158) 
 
*Van den Bel (Martijn) et Hulsman (Lodewijk), Le Bourg de Cayenne: une colonie 

néerlandaise au pied du fort Nassau (1655-1664), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 178, 2017, 35p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (Revue) 
 
*Van den Bel (Martijn) et Maneuvrier (Christophe), La colonie normande de la 

Sinnamary en Guyane (1626-1636), Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n°180, 
2018, 22p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/#back-issues 
pdf (172) et (Revue) 
 
* Van den Bel (Martijn) et Lafleur (Gérard), Commerce néerlandais aux Antilles 

françaises lors de la création de la Compagnie des Indes occidentales: «Tempora mutantur et 
Nos mutamur in illis», Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 181-182, 2018, 
39p. 

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/2018-n181-182-bshg04328/ 
pdf (Revue) 
 
*Van den Bel (Martjin) et Collomb (Gérard), Une esquisse chronologique de la 

Guyane française aux XVIè et XVIIè siècles, Karapa. Revue d’anthropologie des sociétés 
amérindiennes anciennes, d’histoire et d’archéologie coloniale du bassin amazonien et du 
Plateau des Guyanes, n° 5, 2019, 41p. 

https://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel 
pdf (180) 
 
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) 



 1397

 
Van den Wijngaert (Mark), Un souverain illustre au pouvoir limité, in Léopold II 

entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 16p. 
https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Van der Cruysse (Dirk), Les premiers Hollandais à Madagascar (1595): chronique 

d’une double escale d’avitaillement dramatique, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et 
voyages dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2003, 11p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Van der Schueren (Eric) (présentation et édition critique par), Oraison funèbre du 

comte de Frontenac par le père récollet Olivier Goyer (1698), in Les Récollets en Nouvelle-
France. Traces et mémoire, Presses de l’Université Laval, 2019, 44p. 

https://muse.jhu.edu/book/71347 
pdf (182) 
 
Van der Veer (Peter), L'État moral: religion, nation et Empire dans la Grande-

Bretagne victorienne et l'Inde britannique, Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 26, 
1997, 26p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Van de Velde (Christian), L'Etat independant du Congo aux expositions universelles 

belges: organisation et acteurs d'une propagande coloniale (1885-1905), Revue belge 
d’histoire contemporaine, n° 3-4, 2009, 41p. 

http://www.flw.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2039,%202009,%203-
4,%20pp%20405-445.pdf 

pdf (121) 
 
Van de Velde (Paul), La représentation de l’expansion coloniale aux Pays-Bas. P. J. 

Veth et la propagation des connaissances sur les Indes néerlandaises, 1848-1885, in 
Géographies des colonisations XVè-XXè siecles, L’Harmattan, 1994, 18p. 

http://www.paulvandervelde.nl/publications/representation_Geo_Colon.pdf 
pdf (122) 
 
Van der Velden (Bastiaan D.), Concordance en droit privé: les Pays-Bas et sa 

colonie Curaçao, in Modernisme, tradition et acculturation juridique, Actes des journées 
internationales de la Société d’histoire du droit, 2008, 7p. 

https://ou-nl.academia.edu/bastiaandavidvandervelden 
pdf (160) 
 
Van Dijk (Kees), Les Indes orientales néerlandaises et la Première Guerre 

mondiale, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 256, 2014, 12p. 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm 
pdf (Revue) 
 
Van Dormael (Monique), La médecine coloniale, ou la tradition exogène de la 

médecine moderne dans le Tiers Monde, Studies in Health Services Organisation & Policy, n° 



 1398

1, 1997, 40p. 
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/InfServices/Downloads/shsop01.pdf 
pdf (XXXVIII) 
 
Van Geert (Fabien), Du musée colonial au musée des diversités. Intégrations et 

effets du multiculturalisme sur les musées ethnologiques, thèse de l’université de Barcelone, 
2014, 526p. 

http://www.tdx.cat/handle/10803/286827 
pdf (150) 
 
Van Hoof (Raf), La Völkerkunde de Van Buck. L’anthropologie coloniale en 

Belgique, Annales Aequatoria, n° 26, 2005, 15p. 
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (132) 
 
Van Hooren (Justin), Fraternité et métaphore familiale: la Révolution française et la 

Grande-Colombie, mémoire (MA) de l’université de Montréal, 2007, 118p. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/7708 
pdf (132) et (161) 
 
Van Kempen (Michiel), «Laisse-moi te montrer mon pays!» Le regard du touriste 

dans les écrits des Indes néerlandaises Occidentales, Etudes Germaniques, n° 253, 2009,  
25p. 

http://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2009-1-page-73.htm 
pdf (152) 
 
Van Leynseele (Pierre), L'arrivée des Européens et la fin de l'ancien commerce dans 

le bassin du Zaïre. Un essai sur l’interprétation de la tradition, Annales Æquatoria, n° 2, 
1981, 19p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Van Leynseele (Pierre), Les fondements juridiques des communautés locales dans le 

Ngiri, communication à une conférence au musée de Tervuren, 1999 
http://web.archive.org/web/20030427003545/africana.rug.ac.be/texts/Belgiumsafrica

/papers/VanLeynseele2.doc 
word (Documents 2) 
 
Van Melkebeke (Sven), Dualisme ou dynamisme? Une analyse de l'économie rurale 

congolaise durant l'Entre-deux-guerres, Revue belge d’histoire contemporaine, XLIII, n° 2-3, 
2013, 26p 

http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/008_VanMelkebeke_
Sven_2013_2_3.pdf 

pdf (154) 
 
Van Nuffel (Rob.), Giovanni Arrivabene et les premières tentatives de colonisation, 

Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1964, 28p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 



 1399

 
Van Nuffel (Rob), Giovanni Arrivabene et les premières tentatives de colonisation, 

in L’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865). Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1965, 27p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Van Onselen (Charles), Paternalisme et violence dans les fermes du Transvaal de 

1900 à 1950, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 1, 1992, 30p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Van Ostade (Annick), Le manifeste de «Conscience Africaine»: les origines et les 

implications immédiates, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1992, 31p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Van Roosmalen (Pauline K. M.), Blaricum sous les tropiques: les principes de 

l’urbanisme moderne néerlandais en Indonésie, in Architecture coloniale et patrimoine. 
Expériences européennes, Editions Somogy, 2006, 18p. 

http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid:adc1bcc0-ed53-4c8f-8eed-656522021a98/ 
pdf (120) 
 
Van Ruymbeke (Bertrand), L’histoire Atlantique aux États-Unis: la périphérie au 

centre, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2008 
http://nuevomundo.revues.org/index42083.html 
word (103) 
 
Van Ruymbeke (Bertrand), L’héritage colombien: les conséquences de la 

“découverte” du Nouveau Monde, Les cahiers du musée des confluences, n° 3, 2008, 10p. 
http://www.museedesconfluences.fr/musee/publications/publications_scientifiques/c

ahiers_museedesconfluences/cmdc_v3_p1_a1.pdf 
pdf (110) 
 
Van Ruymbeke (Bertrand), L’introduction des codes esclavagistes dans les Treize 

Colonies britanniques (1688-1755), in Esclaves. Une humanité en sursis, Presses 
universitaires de Rennes, 2012 

https://books.openedition.org/pur/114474 
pdf (178) 
 
Van Schuylenbergh (Patricia), Entre délinquance et résistance au Congo belge: 

l'interprétation coloniale du braconnage, Afrique & histoire, vol. 7, 2009, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2009-1.htm 
pdf (131) 
 
Van Schuylenbergh (Patricia), «Faune sauvage et colonisation»: une approche 

inédite de l’histoire environnementale en Afrique centrale (Congo, 1885-1960), in La 
recherche en histoire de l’environnement: Belgique-Luxembourg-Congo-Rwanda-Burundi, 
Presses universitaires de Namur, 2010, 7p. 



 1400

https://pure.fundp.ac.be/ws/files/11758847/PARMENTIER_LEDENT_2010_La_rec
herche_en_histoire_de_l_environnement_Prebel.pdf 

pdf (148) 
 
Van Thao (Trinh), L'idéologie de l'école en Indochine (1890-1938), Revue Tiers 

Monde, n° 133, 1993, 18p. 
http://www.persee.fr 
pdf (102) 
 
*Van Thao (Trinh) et Fourniau (Charles), Le contact franco-vietnamien.Le premier 

demi-siècle (1858-1911), Presses universitaires de Provence, 1999 
http://books.openedition.org/pup/1270 
word (137) et pdf (OE) 
 
Van Thao (Trinh), L’enseignement du français dans le secondaire et le supérieur au 

Vietnam de 1918 à 1945: un état des lieux, Documents pour l’histoire du français langue 
étrangère ou seconde, n° 25, 2000, 6p. 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
*[Van Thao (Trinh) et Nguyen (Phuong Ngoc) (sous la direction de), Les 

«passeurs». Portrait de groupe d'intellectuels vietnamiens dans le siècle franco-vietnamien 
(1858-1954), Moussons, n° 24, 2014] 

https://journals.openedition.org/moussons/2992 
pdf (182) 
 
Van Thao (Trinh), Lettrés, rebelles et autres bandits face à l’ordre colonial. 

Réflexions sur l’esprit de résistance et le patriotisme vietnamien, Cahiers d'histoire. Revue 
d'histoire critique, n° 126, 2015 

http://chrhc.revues.org/4061 
word (Revue) 
 
Van Troi Tran, Vitrines coloniales: ethnologie plastique de l'Algérie à l'Exposition 

universelle de 1889 à Paris, Revue d’histoire de la culture matérielle, n° 59, 2004, 15p. 
http://journals.hil.unb.ca/index.php/MCR/article/view/17979 
pdf (128) 
 
Van Troi Tran , Regards sur la section coloniale de l'exposition universelle de 1889 

à Paris, mémoire (MA), université Laval, 2005, 194p. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/mr09632.pdf 
 pdf (129) 
 
Van Troi Tran, L’éphémère dans l’éphémère: la domestication des colonies à 

l’exposition universelle de 1889, Ethnologies, vol. 29, n° 1-2, 2007, 28p. 
http://id.erudit.org/revue/ethno/2007/v29/n1-2/018748ar.pdf 
pdf (111) 
 
Vandepitte (Paul), Sur la piste des traites négrières à travers les petites îles de 

l’Afrique et de la Méditerranée. Entre mémoire, histoire et oubli, Palaver, vol. 1, 2012, 27p. 
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/palaver/article/view/12029 



 1401

pdf (148) 
 
Vandeplas (Bernard), Une guerre, des monuments: lieux de mémoire et patrimoine 

de l’île de La Réunion, Travaux & Documents, n° 21, 2004, 22p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
Vanderlinden (Jacques), Les titres juridiques des Européens à l’occupation du sol 

africain avant 1876, in La Conférence de géographie de 1876. Recueil d'études, Académie 
royale des sciences d'outre-mer, 1976, 73p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vanderlinden (Jacques), Deux aspects des finances publiques coloniales, Bulletin des 

séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°3, 1977, 39p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Vanderlinden (Jacques), Une société coloniale et un enfant d’Afrique face à la 

guerre, in Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1983, 54p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vanderlinden (Jacques), Janvier 1959: parlementaires et territoriaux, in Congo 

1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 15p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vanderlinden (Jacques), La double colonisation juridique de l’Acadie aux XVIIè et 

XVIIIè siècles, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 
1993, 24p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Vanderlinden (Jacques), Le biographe entre le vice et la vertu. A propos de Pierre 

Ryckmans, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1996, 
21p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
Voir les commentaires de B. Verhaegen 
 
Vanderlinden (Jacques), Une colonisation atypique? La France en Acadie au XVIIè 

siècle, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 4, 1997, 25p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Vanderlinden (Jacques), Le gouverneur et les militaires (1935-1940), Mémoire de la 

classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988, 105p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  



 1402

pdf (Académie royale) 
 
Vanderlinden (Jacques), Regards sur la rencontre d'un ordre colonial et d'ordres 

précoloniaux. Fragments relatifs au destin des droits originellement africains dans le système 
juridique colonial belge, in L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments 
d’histoire. Recueil d’études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 2004, 80p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vanderlinden (Jacques), Main-d’oeuvre, Eglise, capital et administration dans le 

Congo des années trente, vol. I, Fontes Historiæ Africanæ, Académie royale des sciences 
d'outre-mer, 2007, 350p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vandersmissen (Jan), Léopold II et sa doctrine coloniale: du duc de Brabant à 1885, 

in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 
21p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Vandersmissen (Jan), L’intérêt des sociétés de géographie de Bruxelles et d’Anvers 

pour l’Afrique avant le Congrès de Berlin (1884-1885), communication à la journée d’étude  
«La Belgique et l’Afrique: aggiornamento historiographique», 2011 

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/95241 
word (127) 
 
Vandersmissen (Jan), Science, économie et pouvoir: les ingénieurs et la construction 

de l’Etat indépendant du Congo, communication au séminaire du centre d’étude d’histoire de 
l’Europe contemporaine, université catholique de Louvain, 2011, 20p. 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/J._Vandersmissen.pdf 
pdf (133) 
 
Vandersmissen (Jan), Les traductions de récits de voyage et leurs arrière-plans 

politiques, communication au 139è congrès national des Sociétés historiques et scientifiques 
«Langages et communication», Nîmes, 2014, 7p. 

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/169165/1/Conf%c3%a9rence%20Les%20traduc
tions%20de%20r%c3%a9cits%20de%20voyage.pdf 

pdf (149) 
 
Vanderstraeten (Louis-François), De la Force publique à l'armée nationale 

congolaise. Histoire d'une mutinerie, juillet 1960, Académie royale de Belgique, 1985, 618p. 
http://www2.academieroyale.be/academie/documents/LXVI3_Vanderstraeten_Delaf

orcepublique_198512820.pdf 
pdf (129) 
 
Vanderstraeten (Louis-François), La Force Publique et le maintien de la «pax 

belgica», 1944-janvier 1959, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1992, 30p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 



 1403

pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vanderstraeten (Louis-François), La répression de la révolte des Pende du Kwango 

en 1931, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 2001, 147p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Vandewoude (E.), L’échec de la tentative de colonisation belge aux Nouvelles-

Hébrides (1861), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°2, 
1965, 44p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 
Vandewoude (E.), L'échec de la tentative de colonisation belge aux Nouvelles-

Hébrides (1861), in L’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865). Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965, 46p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vandewoude (E.), Le voyage du Prince Albert au Congo en 1909, Mémoire de la 

classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1990, 48p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne 
pdf (Académie royale) 
 
Vangrohenweghe (Daniel), Les premiers traités conclus avec des chefs indigènes par 

Vangele à Equateur-Station en 1883-1884, d’après des documents inédits, Annales 
Æquatoria, tome I, vol. 1, 1980, 27p. 

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Vangroenweghe (Daniel), La Société Anversoise du commerce au Congo et la 

violence structurelle dans l'Etat indépendant du Congo, communication au colloque 
«Violence coloniale au Congo», université de Gand, 2005 

http://cas1.elis.rug.ac.be/avrug/violence/dvg_viol.htm 
word (LXXV) 
 
Vanhove (Julien), Histoire du ministère des colonies, Mémoire de la classe des 

sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1968, 171p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 
 
Vanony-Frisch (Nicole), Les esclaves de la Guadeloupe à la fin de l’Ancien Régime 

d’après les sources notariales (1770-1789), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 63-64, 1985, 160p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)    
 



 1404

Vanremortere (Florent), Les aspects économiques et sociaux des flux de main-
d’œuvre maghrébine au nord de la France après la seconde guerre mondiale, in L'espace 
politique méditerranéen, éditions du CTHS, 2008, 14p. 

http://cths.fr/_files/ed/pdf/epm_15_vanremortere.pdf 
pdf (117) 
 
Vansina (Jan), L'Afrique centrale vers 1875, in La Conférence de géographie de 

1876. Recueil d'études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 1976, 31p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vansina (Jan), Le phénomène bantou et les savants, in 2000 ans d’histoire africaine. 

Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en hommage à Raymond Mauny. Tome I, Société 
française d’histoire d’outre-mer, 1981, 9p. 

http://www.persee.fr/collection/sfhom 
pdf (Livres SFHOM) 
 
Vansina (Jan), La survie du royaume kuba à l’époque coloniale et les arts, Annales 

Æquatoria n° 28, 2007,  25p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Vanthemsche (Guy), Une politique de développement économique colonial: le «Plan 

décennal» du Congo Belge (1949-1959), in Studia Historica Oeconomica. Liber Amicorum 
Herman Van der Wee. Presses universitaires de Louvain, 1993, 19p. 

https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (166) 
 
Vanthemsche (Guy), Genèse et portée du «Plan décennal» du Congo belge (1949-

1959), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1994, 91p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (Académie royale) 
 
Vanthemsche (Guy), Le Congo et la fortune privée de Léopold II, in Nouveaux 

regards sur Léopold Ier et Léopold II, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1997, 13p. 
https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (166) 
 
Vanthemsche (Guy), Comment la Société Générale gérait-elle son «empire 

économique» au Congo Belge? L'action du Comité intérieur colonial pendant les années 
1930, in Patrons, gens d'affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, 
Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, 18p. 

https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (166) 
 
Vanthemsche (Guy), L’empreinte du colonisateur belge sur l’économie congolaise, 

in La mémoire du Congo. Le temps colonial. Tervuren-Gand, MRAC/Snoeck, 2005, 9p. 
https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 



 1405

pdf (166) 
 
Vanthemsche (Guy), Un «grand colonial» et ses réseaux: Georges Moulaert (1875-

1958), in Hommes et réseaux: Belgique, Europe et outre-mers. Liber amicorum Michel 
Dumoulin, P.I.E. Lang, 2013, 23p. 

https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (166) 
 
Vanthemsche (Guy), Le Saint-Siège et la fin du Congo belge (1958-1960), Revue 

d’histoire écclésiastique, n° 1-2, 2014, 38p. 
https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (166) et (SH) 
 
Vanthemsche (Guy), Une figure singulière et méconnue du monde colonial belge: le 

colonel Alexis Bertrand (1870-1946) et son action «réformiste», in La société congolaise face 
à la moderne. Mélanges offerts à Jean-Luc Vellut, L'Harmattan, 2017, 27p. 

https://independent.academia.edu/GuyVanthemsche 
pdf (166) 
 
Varaschin (Denis), EDF et l’Outre-mer, de 1946 au début des années 1960, Outre-

mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 22p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Vareille (Arnaud), Un mode d’expression de l’anticolonialisme mirbellien: la 

logique du lieu dans Les 21 jours d’un neurasthénique, …, 28p. 
pdf (XLV) 
 
Varga (Daniel), Léon Pignon, l'homme-clé de la solution Bao Dai et de l'implication 

des États-Unis dans la Guerre d'Indochine, Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Varga (Daniel), Les Vietnamiens à La Réunion, de la déportation à l’émigration 

volontaire (1859-1910), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n ° 374-375, 2012, 41p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Vargaftig (Nadia), Les expositions coloniales sous Salazar et Mussolini (1930-

1940), Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 108, 2010, 14p. 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2010-4.htm 
pdf (Revue) 
 
Vargaftig (Nadia), Art, empire, fascisme: la contribution des artistes portugais et 

italiens aux expositions coloniales des années trente, in Império e arte colonial. Antologia de 
ensaios, ArTravel, 2017, 17p. 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/20747/1/Imp_rio_e_Arte_Colonial.pdf 
pdf (169) 
 
Varikas (Eleni), L’institution embarrassante. Silences de l’esclavage dans la genèse 



 1406

de la liberté moderne, Raisons politiques, n° 11, 2003, 16p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RAI 
pdf (LXXXIII) 
 
Vasquez (Jean-Michel), Une cartographie missionnaire. L’Afrique de l’exploration à 

l’appropriation, au nom du Christ et de la science (1870-années 1930), thèse, université 
Lumière-Lyon II, 2007, 437p. et 166p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/2007/vasquez_jm/pdf/vasquez_jm.pdf 
http://demeter.univ-

lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/2007/vasquez_jm/pdfAmont/vasquez_jm_vol2.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Vasquez (Jean-Michel), Pour une approche spatiale de la mission, Chrétiens et 

sociétés, n° 15, 2008,  
http://chretienssocietes.revues.org/index1362.html 
word (106) 
 
Vasquez (Jean-Michel), Une cartographie missionnaire. L’Afrique de l’exploration à 

l’appropriation, au nom du Christ et de la science (1870-années 1930), Bulletin du comité 
français de cartographie, n° 198, 2008, 4p. 

http://www.lecfc.fr/new/articles/198-article-4.pdf 
pdf (109) 
 
Vasquez (Jean-Michel), Les cartes missionnaires miroir déformant de l'apostolat?, 

Histoire & missions chrétiennes, n° 10,  2009, 26p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (136) 
 
Vasquez (Jean-Michel), Exploration et mission au Zanguebar, Belgeo, n° 2, 2014, 

15p. 
http://belgeo.revues.org/12425 
pdf (149) 
 
Vasquez (Jean-Michel), «Mission und Kartographie». La cartographie allemande au 

service de la mission, Chrétiens et sociétés, n° 25, 2018 
http://journals.openedition.org/chretienssocietes/4726 
pdf (176) 
 
Vasquez-Parra (Adeline), Identifier et intégrer les groupes non-anglophones dans la 

Nouvelle-Angleterre coloniale, Amerika, n° 5, 2011 
http://amerika.revues.org/2547 
word (129) 
 
Vasquez-Parra (Adeline), Nommer l’Acadien dans les empires britannique et 

français (1755-1765): un enjeu politique ou économique? Acadiensis. Revue d’histoire de la 
région Atlantique, vol. 47, n° 1, 2018, 32p. 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/Acadiensis/issue/archive 
pdf (180) 
 



 1407

Vasseur (Jacques), Maurice Leenhardt et la rébellion de 1917 en Nouvelle-
Calédonie, Journal de la Société des océanistes, vol. 41, n° 81, 1985, 34p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (111) 
 
Vatin (François), Octave Mannoni (1899-1989) et sa Psychologie de la colonisation. 

Contextualisation et décontextualisation, Revue du MAUSS, n° 37, 2011, 42p. 
http://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm 
pdf (148) 
 
Vatin (François), Dépendance et émancipation: retour sur Mannoni, Revue du 

MAUSS, n° 38, 2011, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-du-mauss.htm 
pdf (148) 
 
Vatin (Jean-Claude), Science historique et conscience historiographique de l'Algérie 

coloniale. I. 1840-1962, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 18, 1979, 20p. 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1979/1979/Historiographie-de-l-Algerie-coloniale.pdf 

 pdf (112) et (118) 
 
Vaugeois (Denis), L’article 7 du traité de Paris. Comment 1763 conduit à 1803, in 

Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783, Presses universitaires de 
Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 
Vaughan (Géraldine), Un empire écossais? L’Ecosse et le monde britannique, 1815-

1931, Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 11, 2010, 13p. 
http://www.histoire-politique.fr/documents/11/dossier/pdf/HP11_Vaughan_pdf_210510.pdf 

pdf (117) 
 
Vavasseur-Desperrier (Jean), Charles Jonnart et le «parti colonial»: économie et 

politique, communication au colloque «L’esprit économique impérial? Groupes de pression et 
réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire (1830-1970)», Bordeaux, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/VAVASSEUR_17_JUILLET.doc 
word (VIIC) 
 
Vegliante (Jean-Charles), Sur la formation de l’imaginaire précolonial italien, XVIè-

XVIIIè siècles, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial, mare & 
martin, 2011, 17p. 

https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici 
pdf (162) 
 
Vellut (Jean-Luc), Le royaume de Cassange et les réseaux luso-africains (ca. 1750-

1810), Cahiers d'études africaines, n° 57, 1975, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1408

Vellut (Jean Luc), Le Katanga industriel en 1944: malaises et anxiétés dans la 
société coloniale, in Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, 
Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 29p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vellut (Jean Luc), Le Congo belge dans la seconde guerre mondiale. Travaux 

zaïrois, in Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie 
royale des sciences d’outre-mer, 1983, 11p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vellut (Jean-Luc), La médecine européenne dans l’Etat indépendant du Congo 

(1885-1908), in Médecine et hygiène en Afrique centrale de 1885 à nos jours,  Fondation Roi 
Baudouin, 1992, 21p. 

http://dspace.itg.be/handle/10390/4184 
pdf  (135) 
 
Vellut (Jean-Luc), Emeri Cambier (1865-1943), fondateur de la mission Kasai. La 

production d'un missionnaire de légende, Textyles, hors série, «Images de l'Afrique et du 
Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour», actes du colloque de 
Louvain-la-Neuve, 1993, 36p. 

http://www.textyles.be/HSafrique.htm 
pdf (LXXXII)  
 
Vellut (Jean-Luc), Episodes anticommunistes dans l’ordre colonial belge (1924-

1932), in La peur du rouge, Editions de l’université de Bruxelles, 1996, 8p. 
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2007/DL2820330_000_f.pdf 
pdf (VC) 
 
Vellut (Jean-Luc) (édité par), Simon Kimbangu. 1921: de la prédication à la 

déportation. Les Sources, vol. I: Fonds missionnaires protestants (1), Alliance missionnaire 
suédoise (Svenska Missionsförbundet, SMF), Fontes Historiæ Africanæ, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 2005, 216p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vellut (Jean-Luc), Angola-Congo. L’invention de la frontière du Lunda (1889-

1893), Africana studia, n° 9, 2006, 31p. 
http://www.africanos.eu/ceaup/uploads/AS09_159.pdf 
pdf (139) 
 
Vellut (Jean-Luc), Contextes africains du projet colonial de Léopold II, in Léopold II 

entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions Racine, 2009, 19p. 
https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Vellut (Jean-Luc) (édité par), Simon Kimbangu. 1921: de la prédication à la 

déportation. Les Sources, vol. I: Fonds missionnaires protestants (2), Missions baptistes et 



 1409

autres traditions évangéliques. Le pays kongo entre prophétismes et projets de société, Fontes 
Historiæ Africanæ, Académie royale des sciences d’outre-mer, 2010, 410p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Venayre (Sylvain), Loti en Annam. Une folie guerrière au temps du naturalisme 

(1883), in Le feu et la folie: l’irrationnel et la guerre (fin du Moyen Âge-1920), Presses 
universitaires de Rennes, 2016 

http://books.openedition.org/pur/46226 
pdf (170) 
 
Venegoni (Giovanni), La contrebande caraïbe et la première «américanisation» de 

l’empire (1723-1763), Cahiers d’histoire, vol. 32, n° 2, 2013, 19p. 
http://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2013-v32-n2-histoire01576/ 
pdf (160) 
 
Venegoni (Giovanni), La flibuste de Saint-Domingue (1684-1727). Analyse d’un 

phénomène américain, thèse de l’université Alma Mater Studiorum-università de Bologne en 
cotutelle avec l’université Paris-Sorbonne, 2014, 334p. 

http://amsdottorato.unibo.it/6362/1/Tesi_Venegoni.pdf 
pdf (151) 
 
Venier (Pascal), Le comité de Madagascar, 1894-1911, Omaly sy Anio, revue 

d’histoire, université de Madagascar, Antananarivo, vol. 28, 1988, 14p. 
http://pascal.venier.free.fr/venier1988.htm 
https://independent.academia.edu/pascalvenier 
http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
word (16) et (V) et pdf (137) 
 
Venier (Pascal), Lyautey et l’idée de protectorat de 1894 à 1902: genèse d'une 

doctrine coloniale, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 78, n° 293, 1991, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Venier (Pascal), Une campagne de propagande coloniale: Gallieni, Lyautey et la 

défense du régime militaire à Madagascar (1899-1900), communication à la conférence 
«Propagande et empire en France», Institut français de Londres, 1997, 14p. 

http://www.pascalvenier.com/london1997.pdf 
pdf (V) 
 
Venier (Pascal), Genèse et développement de la base navale de Bizerte: un «Toulon 

africain»?, in Les navigations organisées et les stations navales en Méditerranée, Société 
française d’histoire maritime, 2004, 14p. 

http://pascal.venier.free.fr/bizerte.pdf  
pdf (XVIII) 
 
Verbecq (Thomas), L’étude d’un espace par les Français, comparaison du regard 

d’après les récits de Cartier et de Champlain sur l’axe du Saint Laurent, de sa nature et de 
ses hommes de 1534 jusque 1632, mémoire de l’université Littoral Côte d’Opale, Boulogne-
sur-Mer, 2018, 189p. 



 1410

https://ulco.academia.edu/TVerbecq 
pdf (173) 
 
Verdeil (Chantal), Travailler à la renaissance de l’Orient chrétien. Les missions 

latines en Syrie (1830-1945), Proche-Orient Chrétien, n° 51, 2001, 30p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/31/14/18/PDF/Les_missions_latines3.pdf 
pdf (102) 
 
Verdeil (Chantal), La classe «sous le chêne» et le pensionnat: les écoles 

missionnaires en Syrie (1860-1914) entre impérialisme et désir d'éducation, Outre-mers, tome 
94, n° 354-355, 2007, 25p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Verdeil (Chantal), Une «révolution sociale dans la montagne»: la conversion des 

Alaouites par les jésuites dans les années 1930, in L'Islam des marges: mission chrétienne et 
espaces périphériques du monde musulman, XVIè-XXè siècles, 2010, 17p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/61/56/21/PDF/Verdeil_04-02.pdf 
pdf (128) 
 
Verdeil (Eric), L’urbanisme du Mandat français: ruptures et continuités, in 

Beyrouth et ses urbanistes (chapitre 1er), Presses de l'Ifpo (« Contemporain publications », 
no CP 29), 2010  

http://ifpo.revues.org/2167 
word (131) 
 
*Verdier (Norbert) et Romera-Lebret (Pauline), Faire des sciences en Algérie au 

XIXè siècle: individus, lieux et sociabilité savante, Philosophia Scientiæ, n° 20-2, 2016, 28p. 
https://www.cairn.info/revue-philosophia-scientiae.htm 
pdf (SH) 
 
Verdo (Geneviève), La bannière et le goupillon: les cérémonies patriotiques dans 

l'indépendance du Rio de la Plata (1808-1821), Revue historique, n° 600, 1996, 29p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Verdo (Geneviève), Cités principales et cités secondaires au Río de la Plata, 

Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 7, 1999 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article47 
word (Documents 1: amérique) 
 
[*Verdo (Geneviève), Morelli (Federica) et Thibaud (Clément), Les empires 

atlantiques des Lumières aulibéralisme, 1763-1865, Presses universitaires de Rennes, 2009, 
143p.] 

https://univ-paris1.academia.edu/GenevièveVerdo 
pdf (150) 

 
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. 



 1411

https://journals.openedition.org/ 
pdf (OE) 
 
Verdo (Geneviève), L’organisation des souverainetés provinciales dans l’Amérique 

indépendante. Le cas de la république de Córdoba, 1776-1827, Annales. Histoire, sciences 
sociales, vol. 69, n° 2, 2014, 33p. 

http://www.armand-colin.com/ 
https://www.cairn.info/revue-annales.htm 
pdf (Revue) 
 
Verger (Grégory), La mutation colonialiste. Etude sur les fondements et évolutions 

du système colonial en France au XIXè siècle, mémoire de recherche, université Paris 8, 51p. 
https://univ-paris8.academia.edu/GréHalen 
pdf (165) 
 
Verger (Pierre),  Rôle joué par le tabac de Bahia dans la traite des esclaves au Golfe 

du Bénin,  Cahiers d'études africaines, n° 15, 1964, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Verger (Pierre), Mouvements de navires entre Bahia et le Golfe du Bénin (XVIIè-

XIXè siècles), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 55, n° 198, 1968, 31p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Vergès (Françoise), Merveilles de la prise de possession, in L’insularité. Thématique 

et représentations, L’Harmattan, 1995, 11p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository 
pdf (109) 
 
*Vergès (Françoise), Bancel (Nicolas) et Blanchard (Pascal), Introduction de La 

République coloniale. Essai sur une utopie, Albin Michel, 2003, 21p. 
http://www.achac.com/file_dynamic/intro-republique-coloniale.pdf 
pdf (IIIC) 
 
Vergès (Françoise), Mémoires visuelles et virtuelles à l’île de la Réunion, Cahiers 

d’études africaines, n° 173/174, 2004, 13p. 
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Vergès (Françoise) «Le Nègre n’est pas. Pas plus que le Blanc». Frantz Fanon, 

esclavage, race et racisme, Actuel Marx, n° 38, 2005, 19p.   
http://www.cairn.be/revue-actuel-marx-2005-2-page-45.htm 
pdf (113) 
 
Vergès (Françoise),  Les troubles de mémoire. Traite négrière, esclavage et écriture 

de l'histoire, Cahiers d'études africaines, XLV (3-4), 179/180, 2005, 28p. et Africultures, n° 
67, 2006 

http://www.net.esa-paris.fr/~nicolas_hannequin/index_fichiers/02_fichiers/02-
Transgression.pdf 



 1412

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_article&no=4475 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2005-3-page-1143.htm 
pdf (LXXVIII) et (Revue) 
 
Vergès (Françoise), Nouvelles citoyennetés, 2007, 11p. 
http://www.lrdb.fr/articles.php?lng=fr&pg=185 
pdf (VIIC) 
 
Vergès (Françoise), L’oubli et le déni. Histoires et mémoires de l’esclavage dans 

l’outre-mer français, Cultures Sud/Notre Librairie, n° 165, «Retours sur la question 
coloniale», 2007, 5p. 

http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/165/somm165.htm 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR 
pdf (XC) 
 
Vergès (Françoise), Approches postcoloniales de l'esclavage et de la colonisation, 

Mouvements, n° 51, 2007, 9p. 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3.htm 
pdf (122) 
 
Vergès (Françoise), Traite des noirs, esclavage colonial et abolitions: comment 

rassembler les mémoires?, Hermès, n° 52, 2008, 8p. 
http://www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/H52-07-Verges-G.doc 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/28673/HERMES_2008_52_5

1.pdf?sequence=3 
word (112) et pdf (128) 
 
Vergès (Françoise), Aimé Césaire et la lutte inachevée, Alea: estudos neolatinos, n° 

11, 2009, 10p. 
http://www.scielo.br/pdf/alea/v11n1/v11n1a03.pdf 
pdf (113) 
 
*Vergneault (Françoise) et Musset (Alain), Un regard multiple sur le pueblo de 

Cuzcatlan: une approche pluridisciplinaire de deux cartes jumelles des «Relations 
geographiques des Indes» (1580), in Vingt études sur le Mexique et le Guatemala, Presses 
universitaires du Mirail, 1992, 16p. 

https://ehess.academia.edu/AlainMusset 
pdf (146) 
 
*Vergniot (Olivier) et Drouot (Christine), Victor Barrucand, un indésirable à Alger, 

Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 37, 1984, 6p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Vergniot (Olivier), Tindouf, un point d'équivoque (1912-1934), Revue de l’occident 

musulman et de la Méditerranée, vol. 41-42, 1986, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1413

Verguin (J.), La politique de la Compagnie des Indes dans la traite des noirs à l'île 
Bourbon (1662-1762), Revue historique, tome 216, n° 439, 1956, 14p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Verhaegen (B.), La guerre vécue au centre extra-coutumier de Stanleyville, in Le 

Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil d’études, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 1983, 55p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Verhaegen (B.), Histoire de l'Abako, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, 

Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 30p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Verhaegen (B.), Commentaires sur la biographie de Pierre Ryckmans (1891-1959) 

par Jacques Vanderlinden, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-
mer, n° 2, 1995, 9p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
Voir l’article de Jacques Vanderlinden 
 
Verheyen (Gunther), La vision d’une Méditerranée pluriculturelle dans la France de 

l’entre-deux-guerres: Gabriel Audisio entre l’ «école d’Alger» et les Cahiers du Sud, 
Littératures frontalières, 2000, vol. X, n° 2, 11p. 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/6910 
pdf (133) 
 
Verhulst (Marcel), Le rôle joué par don Scaloni dans l’œuvre salésienne du Congo 

entre 1918 et 1926, Ricerche Storiche Salesiane, vol. 51, n° 1, 2008, 54p. 
https://biblioteca.unisal.it/repository/RSS_vol51_2008_A027_n1_50-V2-6_SL-18-C-13.pdf 

pdf (178) 
 
Verlet (Martin), La science pour un empire - quand l’anthropologie se fait politique 

(1920-1940), in Terrains et engagements de Claude Meillassoux, Karthala, 1998,19p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf  (XXXVII) et (XXXVIII) 
 
Verlinden (Charles), Les origines coloniales de la civilisation atlantique. 

Antécédents et types de structure, Journal of world history, 1953, 11p. 
http://www.estudiosatlanticos.com/documentos_mundo_atlantico_files/Civilisation_

Atlantique.pdf 
pdf (106) 
 
Verlinden (Charles), Lanzarotto Malocello et la découverte portugaise des Canaries, 

Revue belge de philologie et d'histoire, tome 36, fasc. 4, 1958, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1414

Verlinden (Charles), Le génois Leonardo Lomellini homme d'affaires du marquisat 
de Fernand Cortés au Mexique, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 4, 1967, 5p. 

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Verlinden (Charles), Esclavage noir en France méridionale et courants de traite en 

Afrique, Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France 
méridionale, tome 78, n° 77-78, 1967, 9p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Verlinden (Charles), Problèmes d'histoire de l'expansion portugaise, Revue belge de 

philologie et d'histoire, tome 68, fasc. 4, 1990, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Verlinden (Charles), La esclavitud en Canarias, Coloquio de historia canario-

americana, vol. IV, tome 1, 1980, 18p. 
http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/coloquios/id/180 
pdf (159) 
(en français, malgré son titre) 
 
Verlinden (Charles), Fray Pedro de Gante et fray Bartolomé de Las Casas. Un 

contraste, in Horizons marins, itinéraires spirituels (Vè-XVIIIè siècles), volume II: Marins, 
navires et affaires, Editions de la Sorbonne, 1987  

http://books.openedition.org/psorbonne/25989 
pdf (177) 
 
Verlinden (Charles), Protocolonialismo extranjero y colonizacion ibérica en la zona 

atlántica, communication au Xè colloque d’histoire canario-américaine, 1992, 21p. 
http://www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.es/especial/images/material/ponenc

ias/09_01_647_668.pdf 
pdf (121) 
(en français, malgré son titre) 
 
Vermeir (Oscar), La fin de la mission des trappistes à l’Equateur (1920-1926), 

Annales Æquatoria, tome I, vol. 1, 1980, 26p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
pdf (108) 
 
Vermeren (Hugo), Le thème du péril étranger»: les étrangers naturalisés dans la 

crise algérienne des années 1890, Confrontations, n° 1, 2010 
http://revue-confrontations.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9 
word (114) 
 
Vermeren (Hugo), Les migrations françaises et européennes vers l’Algérie au début 

de la IIIè République, in Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 1830-1962, La 
Découverte, 2014, 6p. 

https://univ-reims.academia.edu/HugoVermeren 



 1415

pdf (159) 
 
Vermeren (Hugo), Des «hermaphrodites de nationalité»? Colonisation maritime en 

Algérie et naturalisation des marins-pêcheurs italiens de Bône (Annaba) des années 1860 à 
1914, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 137, 2015 

http://remmm.revues.org/8927 
word (Revue) 
 
Vermeren (Hugo), Pouvoirs et pratiques de l’expulsion des étrangers en Algérie au 

XIXè siècle: un outil colonial de gestion des flux migratoires, Le Mouvement Social, n° 258, 
2017, 16p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Vermeren (Pierre), Une si difficile réforme. La réforme de l’université Qarawiyyin de 

Fès sous le Protectorat français au Maroc, 1912-1956, Cahiers de la Méditerranée, vol. 75, 
2007 

http://cdlm.revues.org/document3773.html 
word (102) 
 
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) 
 
Vermeren (Pierre), Misère de l’historiographie du «Maghreb» post-colonial (1962-

2012), Publications de la Sorbonne, 2012, 290p. 
http://books.openedition.org/psorbonne/810 
word (148) et pdf (OE) 
 
Vermeren (Pierre), Lyautey au Maroc en 1912: ambitions, jeux de pouvoir parisiens, 

environnement et enjeux politiques, Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 2012, 
12p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Vermette (Stéphane), Au-delà des clichés. Le regard porté sur le Zaïre par la bande 

dessinée au XXè siècle, thèse (MA) de l’université Laval, 2000, 147p. 
http://amicus.collectionscanada.ca 
pdf (LXXXVII) 
 
Vernet (Thomas), Les réseaux de traite de l’Afrique orientale: côte swahili, 

Comores et nord-ouest de Madagascar (vers 1500 - 1750), Cahiers des anneaux de la 
mémoire, n° 9, 2006, 36p. 

http://www.esclavages.cnrs.fr/IMG/pdf/article_CAM_TADIA_TVernet.pdf 
pdf (IVC) 
 
Vernet (Thomas), La première traite française à Zanzibar: le journal de bord du 

vaisseau l'Espérance, 1774-1775, in Civilisations des mondes insulaires (Madagascar, canal 



 1416

de Mozambique, Mascareignes, Polynésie, Guyanes). Mélanges en l'honneur du professeur 
Claude Allibert, Karthala, 2011, 23p. 

http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/68/00/55/PDF/La_premiA_re_traite_franA_aise_A_Zanzibar_-
_version_auteur.pdf 

http://ihrf.univ-paris1.fr/IMG/pdf/ibar_-_T_Vernet_1_.pdf 
pdf (130) et (131) 
 
*Verney (Sébastien) et Jennings (Eric T.), Vichy aux Colonies. L’exportation des 

statuts des Juifs dans l’Empire, Archives juives, n° 41, 2008, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2008-1.htm 
pdf (131)  
 
Verney (Sébastien), Le nécessaire compromis colonial: le cas de la plantation 

Michelin de Dầu Tiếng (Cochinchine) de 1932 à 1937, in Les administrations coloniales, 
XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Verney (Sébastien), Le théâtre du régime de Vichy en Indochine: un outil colonial et 

identitaire à double tranchant, Revue d’histoire du théatre, n° 264, 2014, 11p. 
https://sht.asso.fr/revue-dhistoire-du-theatre/ 
pdf (182) 
 
Veron (Sandrine), Le français au Moyen Congo à l’époque coloniale (1920-1940): 

inventaire lexical d’après Makambo, Une vie au Congo et Retour à Brazzaville, Une vie au 
Congo de Jean de Puytorac, Le français en Afrique, n° 13, 1999 

http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/13/veron.html 
word (XIII) 
 
Verrand (Laurence), Premiers esclaves aux Petites Antilles d’après les chroniques et 

récits de voyages français (XVIIè siècle), in L'esclave et les plantations: de l'établissement de 
la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Pluchon, Presses universitaires de Rennes, 
2009 

https://books.openedition.org/pur/97625 
pdf (179) 
 
Vervaecke (Philippe), L’invention du patriotisme impérial:  usages politiques des 

fêtes d’Empire en Grande-Bretagne, 1877-1938, Histoire@Politique. Politique, culture, 
société, n° 11, 2010, 19p. 
http://www.histoire-politique.fr/documents/11/dossier/pdf/HP11_Vervaecke_pdf_200510.pdf 

pdf (117) 
 
Verwaest (Rik), La Haye sous l'Equateur: la Belgique et les lois de guerre dans la 

campagne d'Afrique orientale (1914-1917), Outre-mers, tome 97, n° 366-367, 2010, 17p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1417

Verwimp (Régis), Un célèbre inconnu: le père Fauque, fondateur des missions 
oyapockoises (Guyane française)-XVIIIè siècle, in Les oubliés de l’histoire, Editions du 
CTHS, 2012, 8p.p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/lodh21verwimp.pdf 
pdf (130) 
 
*Veyrat-Masson (Isabelle) et Blanchard (Pascal), Les guerres de mémoires: un objet 

d’étude?, Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 9, 2009, 10p. 
http://traces.revues.org/index4319.html 
pdf (129) 
 
Veyssière (Laurent), Louis-Antoine de Bougainville au Canada (1756-1760): la 

découverte et l’expérience de la guerre, in La Guerre de sept ans en Nouvelle-France, PUPS, 
2011, 26p. 

https://independent.academia.edu/LaurentVeyssière 
pdf (156) 
 
Veyssière (Laurent), Les derniers jours de la présence militaire française au 

Canada, Revue historique des armées, n° 266, 2012 
http://rha.revues.org/index7420.html 
word (131) 
 
Veyssière (Laurent), Introduction: Le traité de Paris de 1763, une paix «ni bonne ny 

glorieuse», in 1763. Le traité de Paris bouleverse l’Amérique, Québec, Septentrion, 2013, 
23p. 

https://independent.academia.edu/LaurentVeyssière 
pdf (156) 
 
Veyssière (Laurent), Combattre avec les Indiens, «les plus redoutables à qui les 

craint». La guerre à la sauvage, de Champlain à Bougainville, in 1763. Le traité de Paris 
bouleverse l’Amérique, Québec, Septentrion, 2013, 21p. 

https://independent.academia.edu/LaurentVeyssière 
pdf (156) 
 
Veyssière (Laurent), La mémoire de Montcalm (1828-1859), in La Nouvelle-France 

en héritage, Armand Colin/Ministère de la Défense, 2013, 13p. 
https://independent.academia.edu/LaurentVeyssière 
pdf (165) 
 
Veyssière (Laurent), L’honneur de Montcalm (1759-1761), in La chute de la 

Nouvelle-France. De l’affaire Jumonville au traité de Paris, Québec, Septentrion, 2015, 25p. 
https://independent.academia.edu/LaurentVeyssière 
pdf (156) 
 
Veyssière (Laurent), Le Canada sous régime britannique (1763-1775). Adhésion, 

neutralité, résignation, in Vers un nouveau monde Atlantique. Les traités de Paris, 1763-
1783, Presses universitaires de Rennes, 2016 

https://books.openedition.org/pur/47795 
pdf (169) 
 



 1418

Vezzadini (Elena), Une «élite exclue». Les officiers soudanais entre ordre et révolte 
au Soudan colonial britannique (1900-1924), in Maintenir l’ordre colonial. Afrique et 
Madagascar, XIXè-XXè siècles, Presses universitaires de Rennes, 2012, 25p. 

https://univ-paris1.academia.edu/ElenaVezzadini 
https://books.openedition.org/pur/117567 
pdf (161) et (177) 
 
Vezzadini (Elena), Réécrire l’hégémonie dans l'histoire: historiographie, domination 

et résistance au Soudan colonial et postcolonial, in Regards scientifiques sur l’Afrique depuis 
les Indépendances, Karthala, 2016, 19p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01423528 
pdf (160) 
 
Viaene (Vincent), La religion du Prince: Léopold, le Vatican, la Belgique et le 

Congo (1855-1909), in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, 
Editions Racine, 2009, 27p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Viala (Bernard), Intégration au monde du travail et mouvement sociaux: l’exemple 

nord-africain à Marseille (1900-1940), Recherches régionales, n° 79, 1982, 11p. 
http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales79.pdf 

pdf (116) 
 
*Viallet-Thévenin (Scott) et Chambru (Cédric), Mobilité sociale et empire colonial: 

les gouverneurs coloniaux français entre 1830 et 1960, Economic History Working Papers, 
Paul Bairoch Institute of Economic History, n° 6, Genève, 2017, 51p. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:100709 
pdf (171) 
 
Viana (Larissa), Gonçalo Garcia: identités et relations raciales dans l’histoire d’un 

saint mulâtre de l’Amérique portugaise, in Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-
brésilien et français (XVIIè-XXè siècles), OpenEdition Press, 2016  

http://books.openedition.org/oep/771 
pdf (157) 
 
*Viau (Roland) et Beaulieu (Alain), La Grande Paix: chronique d’une saga 

diplomatique, Editions Libre expression, 2001, 128p. 
https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
pdf (143) 
 
Vicente (Manuel Alberto Carvalho), Un projet d’évangélisation toujours ajourné 

(Madagascar, 1508-1589), Lusitania Sacra, n° 29, 2014, 26p. 
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/17610/1/LS_2014(29)-15-40.pdf 
pdf (158) 
 
Vicente (Manuel Alberto Carvalho), Le [sic] Espagne et le [sic] Madagascar 

pendant le règne de D. Manuel Ier (1495-1521), Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e 
Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2014, 388p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/42361 



 1419

pdf (169) 
 
Vicente (Manuel Alberto Carvalho), Représentations cartographiques de 

Madagascar, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2015, 50p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/42363 
pdf (169) 
 
Vicente (Manuel Alberto Carvalho), Madagascar dans les sources portugaises, 

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 2015, 54p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/39371 
pdf (169) 
 
Vicente (Manuel Alberto Carvalho), Espagne et l’île de Saint-Laurent (1557-1580), 

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 2015, 98p. 

https://run.unl.pt/handle/10362/42362 
pdf (169) 
 
Vidal (Cécile), Africains et Européens au pays des Illinois durant la période 

française (1699-1765), French colonial history, vol. 3, 2003, 18p. 
http://muse.jhu.edu/demo/french_colonial_history/v003/3.1vidal.html 
pdf (XXVI) 
 
Vidal (Cécile), La nouvelle histoire atlantique en France:  ignorance, réticence et 

reconnaissance tardive, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2008  
http://nuevomundo.revues.org/index42513.html 
word (103) 
 
Vidal (Cécile), Francité et situation coloniale. Nation, empire et race en Louisiane 

française (1699-1769), Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 64, n° 5, 2009, 32p. 
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2009-5.htm 
pdf (Revue) 
 
*Vidal (Cécile) et Clark (Emily), Famille et esclavage à la nouvelle-Orléans sous le 

régime français (1699-1769), Annales de démographie historique, n° 122, 2011, 28p. 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm 
pdf (148) 
 
Vidal (Denis), Le gandhisme en écho. Des traditions de résistance à l’épreuve du 

colonialisme, Cahier des sciences humaines, vol. 28, n° 2, 1992, 21p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 
http://hal.ird.fr/ird-01292524 
pdf (121) 
 
Vidal (Denis), Violences et vérités: un royaume du Rajasthan face au pouvoir 

colonial, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1995, 292p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/ 



 1420

pdf (121) 
 
Vidal (Gilles), L'action missionnaire des natas des îles Loyauté dans le détroit de 

Torres à la fin du XIXè siècle, Etudes théologiques et religieuses, tome 81, 2006-3, 19p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Vidal (Gilles), Les débuts de l'évangélisation protestante de l'île d'Ouvéa (Nouvelle-

Calédonie), Histoire & missions chrétiennes, n° 6,  2008, 16p. 
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
https://iptheologie.academia.edu/GillesVidal 
pdf (136) 
 
Vidal (Gilles), «Nous serons la viande pour la France». Indigènes et missionnaires 

protestants océaniens durant la Grande Guerre, Journal de la Société des océanistes, n° 142-
143, 2016, 16p. 

https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes.htm 
pdf (SH) 
 
Vidal (Henri), L'arrêté du 26 septembre 1896 abolissant l'esclavage à Madagascar, 

Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. V, 1978, 24p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 

*Vidal (Jérôme) et Nordmann (Charlotte), Le 17 octobre 1961, un crime d'Etat à 
Paris, in Le 17 octobre 1961, un crime d'Etat à Paris, La Dispute, 2001 

http://jeromevidal.blogspot.com/2007/07/le-17-octobre-1961-un-crime-detat-
paris.html 

word (VIIC) 
 
Vidal (Laurent), La présence française dans le Brésil colonial au XVIè siècle, 

Cahiers des Amériques latines, n° 34, 2000, 22p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/cal34-dossier2_.pdf 
pdf (106) 
 
Vidal (Laurent), Carthagène et Puerto Bello, ports de commerce et places fortes de 

l’Amérique espagnole: les observations des voyageurs Jorge Juan et Antonio de Ulloa, 
Revista Brasileira do Caribe, n° 1, 2000, 16p. 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe/article/viewFile/3384/1414 
pdf (153) 
 
Vidal (Laurent), Sous le masque du colonial Naissances et «décadence» d’une vila 

dans le Brésil moderne: Vila Boa de Goiàs au XVIIIè siècle, Annales. Histoire, sciences 
sociales, vol. 62, n° 3, 2007, 30p. 

http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php 
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 



 1421

[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) 
 
Vidalenc (Jean), La traite négrière en France sous la Restauration 1814-1830, 

Actes du 91è congrès national des Sociétés savantes, Rennes, 1966. Section d'histoire 
moderne et contemporaine, tome 1: histoire maritime et coloniale, 1969, 33p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 
 
Vidalenc (Jean), La France et le Bloc africain, 1830-1934. Quelques exemples, 

Actes du 4ème colloque international d'histoire militaire, Ottawa, 1979, 15p. 
http://www.dnd.ca/hr/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf  
http://www.forces.gc.ca/dhh/downloads/Official_Histories/Coll_4th_1978.pdf 
pdf (V)  
 
Vidal-Naquet (Pierre), Préface à l’édition de Les crimes de l’armée française, 

Algérie 1954-1962, La Découverte, 2001 
http://www.pierre-vidal-naquet.net/spip.php?article22 
word (LXXXVI) 
 
Vidal-Naquet (Pierre), Préface à l’édition de La raison d’État, La Découverte, 2002 
http://www.pierre-vidal-naquet.net/spip.php?article21 
word (LXXXVI) 
 
*Vidal-Naquet (Pierre) et Meynier (Gilbert), Coloniser Exterminer: de vérités 

bonnes à dire à l’art de la simplification idéologique, compte rendu , Esprit, 2005 
http://sfhom.free.fr 
word (LXVII) 
 
Videcoq (Patrick), L'occupation des terres et la constitution des fermes au Transvaal 

(1835-1877), Cahiers d'études africaines, n° 58, 1975, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Videcoq (Patrick), Aspects de la politique indigène des Boers du Nord du Vaal 

(Transvaal, République sud-africaine) de 1838 à 1877: sécurité des Blancs et utilisation des 
populations locales, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 65, n° 239, 1978, 32p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Viesner (Frédéric), Le malentendu des origines: pour une histoire de la colonisation 

de l'Australie et de ses influences sur les populations «Aborigènes», 2001 
http://www.ausanthrop.net/research/papers/read_paper.php?paper_loc=2 
word (1) 
 
Viet (Vincent), La politique de main-d’œuvre et les travailleurs étrangers coloniaux 

entre 1914 et 1950, Hommes & migrations, n° 1263 , 2006, 16p. 



 1422

http://labo.hommes-et-
migrations.fr/docannexe/file/2130/dossier_1263_dossier_1263_10_25.pdf 

http://www.persee.fr/collection/homig 
pdf (111) 
 
Vie-Wohrer (Anne-Marie), Découverte des écritures indigènes au XVIè siècle dans 

le Mexique Central,  Amérindia, n° 19-20, 1994-1995, 11p. 
http://www.vjf.cnrs.fr/celia/Fr/Am_Num.htm#19-20 
pdf (XXVIII) 
 
Vignaux (Barbara), L’agence France-Presse en guerre d’Algérie, Vingtième siècle, 

n° 83, 2004, 10p. 
http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3.htm 
pdf (Revue) 
 
Vignaux (Hélène), L’Eglise et les Noirs dans l’audience du Nouveau Royaume de 

Grenade, Presses universitaires de la Méditerranée, 2009 
http://books.openedition.org/pulm/496 
word (147) et pdf (OE) 
 
[Vigner (Gérard) (sous la direction de), L'enseignement et la diffusion du français 

dans l'empire colonial français. 1815-1962, Documents pour l’histoire du français langue 
étrangère ou seconde, n° 25, 2000] 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) et (183) 
 
Vigner (Gérard), Une grammaire scolaire dans l’Afrique coloniale. La grammaire 

dans la série «Mamadou et Bineta»: grammaire réduite ou grammaire adaptée?, Documents 
pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 52, 2014, 17p. 

http://dhfles.revues.org/3616 
pdf (164) 
 
Vigner (Gérard), Approche comparée d’une politique de changement linguistique. Le 

rôle de l’école dans la substitution du français à l’allemand au Cameroun et en Alsace (1916-
1925), Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 53, 2014, 17p. 

http://journals.openedition.org/dhfles/4117 
pdf (168) 
 
Vigner (Gérard), L’Ecole Jules-Ferry, école normale de l’enseignement colonial: 

une formation pour apprendre à enseigner dans les colonies (1902-1912), Documents pour 
l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 55, 2015  

http://journals.openedition.org/dhfles/4273 
pdf (182) 
 
Vignes (Kenneth), Etude sur la rivalité d’influence entre les puissances européennes 

en Afrique équatoriale et occidentale depuis l’acte général de Berlin jusqu’au seuil du XXè 
siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 48, n° 170, 1961, 91p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1423

Vignes (Kenneth), Etude sur les relations diplomatiques franco-britanniques qui 
conduisent à la convention du 14 juin 1898, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 52, 
n° 188-189, 1965, 52p . 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
 Vignolo (Paolo), L'obsession du cannibalisme dans l'imaginaire européen de la 

conquête, in Anthropologie historique du corps, L’Harmattan, 2006, 41p. 
https://uiep.academia.edu/FrédéricDuhart 
pdf (173) 
 
Vignondé (Jean-Norbert), Ouidah, port négrier et cité du repentir, Cahiers d'histoire. 

Revue d'histoire critique, n° 89, 2002 
http://chrhc.revues.org/index1507.html 
word (111) et (Revue) 
 
Vigoureux (Claude), Napoléon III et Abd-el-Kader, Napoleonica, n° 4, 2009, 31p. 
http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2009-1-page-111.htm 
pdf (116) 
 
Vigreux (Jean), Manabendra Nath Roy (1887-1954), «représentant des Indes 

britanniques» au Komintern ou la critique de l’impérialisme britannique, Cahiers d'histoire. 
Revue d'histoire critique, n° 111, 2010, 10p. 

http://chrhc.revues.org/2075 
pdf (Revue) 
 
Vigreux (Pierre), Le rôle des ingénieurs dans l’agriculture, les forêts et l’équipement 

rural au Maghreb (1890-1970), in L’ingénieur moderne au Maghreb (XIXè-XXè siècles), 
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2004 

http://books.openedition.org/irmc/1509 
pdf (164) 
 
Vijayan (Devika), Pierre du Jarric: un cosmographe tardif, in Textes missionnaires 

dans l’espace francophone Tome II. L’envers du décor, Presses de l’Université Laval, 2018, 
9p. 

https://muse.jhu.edu/book/71383  
pdf (182) 
 
Vilar (Juan Bautista), Quelques conséquences en Espagne du soulèvement Algérien 

de 1881 (dans les courants migratoires hispano-algériens et dans relations hispano-
françaises), Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 19, 1983, 17p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Vilar (Juan Bautista), Immigration et présence espagnoles en Afrique du Nord (XIXè 

et XXè siècles), Migrance, n° 21, 2002, 18p. 
http://www.generiques.org/images/pdf/Migrance_21fra.pdf 
pdf (117) 
 



 1424

Vilar (Sylvia), La trajectoire des curiosités espagnoles sur les Indes: trois siècles 
«d'interrogatorios» et «relaciones», Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 6, 1970, 62p. 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Vilar (Sylvia), Los predestinados de Guinea. Quelques raisonnements sur la traite 

des Noirs entre 1662 et 1780, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 7, 1971, 31p. 
http://www.persee.fr/web/guest/home/ 
pdf (Revue) 
 
Villacèque (Georges), Trinidad et la Révolution française, Bulletin de la Société 

d’histoire de la Guadeloupe, n° 8, 1967, 19p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Villalta (Luiz Carlos), Bibliothèques privées et pratiques de lecture au Brésil 

colonial, in Naissance du Brésil moderne, Presses de l'université de Paris-Sorbonne, 1998, 
14p. 

http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/estudos/ensaios/bibliotecas-fr.pdf 
pdf (LXXVII) 
 
Villanova (José Luis), Les objectifs de l’insuffisante formation des interventores – 

contrôleurs – du Protectorat espagnol au Maroc: assurer le contrôle du territoire et de la 
société, in Les administrations coloniales, XIXè-XXè siècles. Esquisse d'une histoire 
comparée, Presses universitaires de Rennes, 2009 

https://books.openedition.org/pur/104240 
pdf (179) 
 
Villanova (José Luis), Cartographie et contrôle au Maroc sous le protectorat 

espagnol (1912-1956), M@ppemonde, n° 98, 2010, 14p. 
http://mappemonde.mgm.fr/num26/articles/art10202.pdf 
https://girona.academia.edu/JoséLuisVillanova 
pdf (119) 
 
*Villanova (José Luis) et Mateo (Josep Lluís Dieste), Les interventores du 

protectorat espagnol au Maroc. Contextes de production d'une connaissance politique des 
cabilas, Cahiers d'études africaines, n° 211, 2013, 30p. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
https://girona.academia.edu/JoséLuisVillanova 
pdf (Revue) 
 
Villanueva Barreto (Jaime), Le probabilisme comme stratégie de compréhension 

interculturelle dans le Pérou colonial, Droit et cultures, n° 62, 2011 
http://droitcultures.revues.org/2556 
word (132) 
 
Villasante Cervello (Mariella), Les producteurs de l’histoire mauritanienne. 

Malheurs de l’influence coloniale dans la reconstruction du passé des sociétés sahélo-
sahariennes, in Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel. Problèmes 



 1425

conceptuels, état des lieux et nouvelles perspectives de recherche (XVIIIè-XXè siècles), vol. 1, 
L’Harmattan, 2007, 56p. 

http://pucp.academia.edu/MariellaVillasante 
pdf (139) 
 
Villasante Cervello (Mariella), Quelques réflexions sur le devenir des catégories 

coloniales de classement collectif: races, tribus et ethnies. La question des identités sociales 
élargies et restreintes, in Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel. Problèmes 
conceptuels, état des lieux et nouvelles perspectives de recherche (XVIIIè-XXè siècles), vol. 1, 
L’Harmattan, 2007, 56p. 

http://pucp.academia.edu/MariellaVillasante 
pdf (139) 
 
Villatoux (Marie-Catherine), Traitement psychologique, endoctrinement, contre-

endoctrinement en guerre d’Algérie: le cas des camps de détention, Guerres mondiales et 
conflits contemporains, n° 208, 2002, 10p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Villatoux (Paul), L’institutionnalisation de l’arme psychologique pendant la guerre 

d’Algérie au miroir de la guerre froide, Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 208, 
2002, 10p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Villaverde (María José), L’idéal de colonisation et la leyenda negra dans Les Incas 

de Marmontel, in (Re)lire Les Incas de Jean-François Marmontel, Presses universitaires 
Blaise-Pascal, 2019, 17p. 

https://ucm.academia.edu/Mar%C3%ADaJos%C3%A9Villaverde 
pdf (175) 
 
Ville de Nouméa, 150 ans de mémoire collective calédonienne, 2003, 119p. 
http://www.ville-noumea.nc/actualite/pdf/150_histoire.pdf 
pdf (136) 
 
Villemagne (Claire), Commerçants et colons français au Tonkin, les pionniers 

oubliés de la colonisation, Outre-mers, tome 90, n° 340-341, 2003, 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Villemagne (Claire), Les chambres de commerce du Tonkin, 1884-1894. Sociabilité 

culturelle ou mission économique ?, communication au colloque «L’esprit économique 
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire 
(1830-1970)», Paris, 2006 

http://espritimperial.free.fr/documents/VILLEMAGNE_JUILLET_2007.doc 
http://pionnierstonkin.canalblog.com/archives/2006/03/12/1496796.html 
word (LXXIII) 
 
Villemagne (Claire), Commerçants et colons français au Tonkin. Les pionniers 

oubliés de la colonisation 



 1426

http://pionnierstonkin.canalblog.com/archives/2006/03/10/1496800.html 
word (LXXIII) 
 
Villemagne-Renard (Claire), Les membres des chambres de commerce d’Hanoi et 

d’Haiphong,  de leur création aux années Doumer, communication au colloque «Le contact 
colonial: des individus et des groupes», Paris, 2007 

http://etudescoloniales.canalblog.com/ 
word (VC) 
 
Villemagne (Claire), Du Tonkin des pionniers à la mise en valeur de l’Indochine. Le 

symbole de «l’affaire Dupuis» (1872-1912), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-
377, 2012, 21p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
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) 
 
Villeret (Maud), La vente des produits coloniaux: le rôle des détaillants dans la 

diffusion de l’exotisme dans la France de l’Ouest au XVIIIè siècle, Atti delle «Settimane di 
Studi» e altri Convegni, n° 46, Firenze University Press, 2015, 16p. 

https://u-bordeaux3.academia.edu/VILLERETMaud 
pdf (160) 
 
Villers (Gauthier de), Histoire, justice et politique. À propos de la commission 

d’enquête sur l’assassinat de Patrice Lumumba, instituée par la Chambre belge des 
représentants, Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 28p. 

http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html  
http://www.cairn.be/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2004-1-page-193.htm 
word (LXXXV) et pdf (Revue) 
 
Villers (Gauthier de), Formes de conscience et de pensée politiques dans le Congo 

de la décolonisation, in Le manifeste Conscience africaine (1956). Elites congolaises et 
société coloniale. Regards croisés, Presses de l'université Saint-Louis, 2009 

https://books.openedition.org/pusl/10346 
pdf (177) 
 
Villers (Laure), Psychiatrie et colonisation: les discours médicaux sur «les troubles 

mentaux» en Afrique Occidentale Française(AOF) de la fin du XIXè siècle à 1912, 173p. 
https://onsale-ralphlauren.academia.edu/LaureVillers 
pdf (147) 
 
Villiers (Patrick), Station navale ou comptoirs? La présence militaire française à la 

côte d'Afrique occidentale de 1783 à 1970, in Shipping, Factories and Colonization, 
Académie royale des sciences d’outre-mer, 1996, 10p. 

http://www.kaowarsom.be/en/acta_39 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 



 1427

 
Villiers (Patrick), La bataille pour l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, Dix-

huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 18p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Villquin (Jean-Pierre), Les ambiguïtés du colonialisme dans The Tempest, in 

Shakespeare: cosmopolitisme et insularité, Les Belles Lettres, 1994, 22p. 
http://www.societefrancaiseshakespeare.org/docannexe/fichier/1721/SFS-1993-

Villquin.pdf 
pdf (133) 
 
*Vilquin (Eric), Tabutin (Dominique) et Biraben (Jean-Noël), L’histoire de la 

population de l’Afrique du Nord pendant le deuxième millénaire, communication à la 
conférence «The history of world population in the second millennium », Florence, 2001 

http://www.sped.ucl.ac.be/DT/dt15.doc 
word (XXIII) 
 
Vince (Natalya), Femmes algériennes dans la guerre de libération: mémoire et 

contre-mémoire dans la période postcoloniale. Raison présente, n°175, 2010, 14p. 
http://www.persee.fr/collection/raipr 
pdf (175) 
 
*Vincent (Bernard), Chivallon (Christine) et Roche (Daniel), Sur une relecture de 

l’histoire de la traite négrière: débat, Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52-4bis, 
2005, 13p. 

http://www.cairn.be/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5.htm 
pdf (105) 
 
Vincent (Eric), La mission des rédemptoristes canadiens-français au Vietnam entre 

1925 et 1975, mémoire (MA) de l’université du Québec à Montréal, 2012, 143p. 
http://www.archipel.uqam.ca/4501/ 
pdf (131) 
 
Vincent (Jeanne-Françoise), Sur les traces du major Denham: le Nord-Cameroun il 

y a cent cinquante ans. Mandara, «Kirdi» et Peul, Cahiers d'études africaines, n° 72, 1978, 
36p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Vincent (Julien), Gouverner les «hectares fantômes»: la New Zealand Company, la 

colonisation systématique et le désencastrement de la terre (1840-1850), in Faire l'économie 
de l'environnement, Presses des mines, 2020, 19p. 

https://univ-paris1.academia.edu/JulienGRVincent 
pdf (182) 
 
Vincent (Sylvie), La présence des gens du large dans la version Montagnaise de 

l’histoire, Anthropologie et sociétés, vol. 15, n° 1, 1991, 19p. 
http://www.erudit.org/revue/as/1991/v15/n1/index.html 
pdf (XXXV) 



 1428

 
Vinck (Honoré), L’influence des missionnaires sur la prise de conscience ethnique et 

politique des Mongo (R.D.C.), 1925-1965, Revue Africaine des sciences de la mission, n° 4, 
1996 

http://www.aequatoria.be/French/Influence.html  
word (Documents 2) 
 
Vinck (Honoré), Livrets scolaires coloniaux: méthodes d’analyse-approche 

herméneutique 
http://www.abbol.com/commonfiles/docs_projecten/colschoolbks/manuels_sc_met.php 

word (13) et (LXXX) 
 
Vinck (Honoré), La guerre de 1940-45 vécue à Coquilhatville (Mbandaka, R.D. du 

Congo), Annales Aequatoria, n° 22, 2001, 81p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0229ann_presentation.htm 
word (LXXXIII) et pdf (132) 
 
Vinck (Honoré), Influence des théories raciales dans l'éducation en Afrique 

coloniale, contribution au colloque international contre le racisme, Montréal, 2003 
http://www.abbol.com/commonfiles/docs_projecten/colschoolbks/raceandracismFR.htm 

word (LXXX) 
 
Vinck (Honoré), Assimilation ou inculturation. Conflits entre les Frères des Ecoles 

Chrétiennes et  l'inspection du vicariat de Coquilhatville (Congo belge) 1940-1945, Revue 
Africaine des sciences de la mission, Kinshasa, 2003 

http://www.aequatoria.be/French/FECvsInspection.htm 
word (121) 
 
Vinck (Honoré), Le manuel scolaire au Congo belge. L’état de la recherche,	History 

of Education & Children’s Literature, vol. 2, n° 1, 2007, 25p. 
http://p1.unimc.it/hecl/archivio/ii-1 
pdf (152) 
 
Vinck (Honoré), La pratique de la recherche sur les manuels scolaires du Congo 

belge, Annales Æquatoria n° 29, 2008, 21p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Vinck (Honoré) (édité par), Conflits fonciers au Congo belge. Opinions congolaises. 

Texte intégral d’une enquête de 1954, Fontes Historiæ Africanæ, Académie royale des 
sciences d’outre-mer, 2011, 496p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Vinh (Sinh), Phan Châu Trinh (1872-1926) et sa conception de la modernisation du 

Vietnam, in Vietnam. Le moment moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009 
http://books.openedition.org/pup/6626 
pdf (164) 
 
Viqueira (Juan Pedro), La construction historique d'une région: Los Altos de 



 1429

Chiapas et la révolte de 1712, Ateliers, n° 17, 1997, 35p. 
http://www.mae.u-paris10.fr/ateliers/pdf/Viqueira17.pdf 
pdf (LVI) 
 
Viqueira (Juan Pedro), Quelques pages des livres de confréries de Chilón, Chiapas 

(1677-1720), in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006 
http://books.openedition.org/cemca/1353 
word (140) 

 
Virmani (Arundhati), Le sari à l’européenne. Vêtement et militantisme en Inde 

coloniale, Clio. Histoire, femmes et sociétés, n° 36 | 2012, 24p. 
http://www.cairn.info/revue-clio-2012-2.htm 
pdf (155) 
 
Virol (Michel), Les ingénieurs du roi et la Nouvelle-France. Transferts techniques et 

aménagement, in Echanges scientifiques et techniques, d’une rive Atlantique à l’autre, 
éditions du CTHS, 2010, 18p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/11_eset_virol.pdf 
pdf (116) 
 
Viselli (Sante A.), Le Troglodyte image fictive du Sauvage canadien, Lumen: 

travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol.5, 1986, 10p. 
http://www.erudit.org/revue/man/1986/v5/n/1011862ar.pdf 
pdf (139) 
 
Vismara (Paola), Miracles et prodiges sacrés en pays de mission à l’époque 

moderne, Journal of Baroque Studies, vol. 1, n° 1, 2013, 23p. 
https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/20122/browse?value=Vismara

%2C+Paola&type=author 
pdf (173) 
 
Vitale (Philippe), L’enseignement de la traite et de l’esclavage à l’île de La Réunion: 

un regard sociologique, in Figures d’esclaves: présences, paroles, représentations, Presses 
universitaires de Rouen et du Havre, 2012 

https://books.openedition.org/purh/6233 
pdf (170) 
 
Vitale (Philippe), Bertile (Wilfrid), Eve (Prosper) et Gauvin (Gilles), Commission 

temporaire d’information et de recherche historique, Etude de la transplantation de mineurs 
de La Réunion en France hexagonale (1962-1984), Rapport à Madame la ministre des Outre-
mer, 2018, 688p. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000184-etude-de-la-
transplantation-de-mineurs-de-la-reunion-en-france-hexagonale-1962-1984 

pdf (169) 
 
Vitelli (Giovanna), Algonquins et christianisme: pratiques mortuaires, syncrétisme 

et persistance des traditions, in La mission et le sauvage: Huguenots et catholiques d'une rive 
atlantique à l'autre, XVIè-XIXè siècle, Éditions CTHS, 2009, 25p. 

https://oxford.academia.edu/GiovannaVitelli 
pdf (142) 



 1430

 
Viti (Fabio), L'esclavage au Baoulé précolonial, L'Homme, vol. 39, n° 152, 1999, 

36p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Viti (Fabio), A la guerre comme à la guerre. De la cruauté dans l’art du combat 

(Baoulé, Côte d’Ivoire, 1891-1911), in La terre et le pouvoir. A la mémoire de Michel Izard, 
CNRS Editions, 2012, 22p.. 

https://otmed.academia.edu/FabioViti 
pdf (180) 
 
Viti (Fabio), Les quatre morts du colon Rubino (Côte d’Ivoire, janvier 1910), Journal 

des africanistes, n° 86, 2016, 11p. 
https://otmed.academia.edu/FabioViti 
pdf (172) 
 
Viti (Fabio), Les massacres de Diapé et de Makoundié (Côte-d'Ivoire, juin 1910). 

Entre répression coloniale et violences interafricaines, Cahiers d'études africaines, n° 225, 
2017, 31p. 

https://otmed.academia.edu/FabioViti 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines.htm 
pdf (172) et (Revue) 
 
Viti (Fabio), Sur quelques images de chefs baoulé. La photographie en guerre (Côte 

d’Ivoire, 1893-1910), Cahiers d’études africaines, n° 230, 2018, 23p. 
https://otmed.academia.edu/FabioViti 
pdf (SH) 
 
Vittorini (Valerio), L'image du monde arabe dans la littérature française et italienne 

du XIXè siècle: analogies, différences, possibles influences, thèse de l’université de Nice 
Sophia Antipolis, 2015, 437p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01178638 
pdf (152) 
 
Vivier (Jean-Loup), Le Blanc et la mousso dans la littérature coloniale 
http://laplumeverte.africa-web.org/blcetmuss.doc 
word (112) 
 
Vodouhe (Clément Cakpo), Les origines et les objectifs de l’AOF, in AOF: réalités 

et héritages, colloque de Dakar, 1995, 16p.    
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24 
pdf (LI) 
 
Voges (Hans), Un musée en situation: le musée ethnologique de Berlin et le contexte 

colonial, in Quand Berlin pensait les peuples : anthropologie, ethnologie et psychologie 
(1850-1890), CNRS Editions, 2004, 15p. 

http://books.openedition.org/editionscnrs/2211 
word (140) et pdf (OE) 
 



 1431

Voghel (F. de), La table ronde économique 1960, in Congo 1955-1960. Recueil 
d'études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1992, 15p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Voisin (Alice), Rapatrier les Françaisꞏeꞏs d’Indochine en métropole: la mise en 

place d’une politique d’intégration dans le contexte des migrations postcoloniales (1945-
1962), Carnets du LARHRA, n° 1, 2019 

http://revues.univ-lyon3.fr/larhra/index.php?id=495 
word (179) 
 
Voituret (Denis), Représentations des sociabilités sportives dans la colonie de la 

Guyane française (1890-1912), Outre-mers, tome 96, n° 364-365, 2009, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Volet (Jean-Marie), Vivre en marge des conventions: la face cachée du monde 

colonial africain au 20è siècle, 2007 
http://aflit.arts.uwa.edu.au/colonies_20e_fr.html 
word (VC) 
 
Volovitch-Tavares (Marie-Christine), Les immigrés portugais en France et la guerre 

coloniale portugaise (1961-1974), communication au colloque «Émigration politique en 
France et en Argentine, XIXè-XXè siècles», Paris 7, 2000, 7p. 

http://membres.lycos.fr/epoca/exil.pdf 
http://membres.lycos.fr/epoca/exil.html 
pdf (20) 
 
Volpe (Tony), Le logement des esclaves des plantations à la Martinique au XVIIIè 

siècle, in Les petites gens de la terre: paysans, ouvriers et domestiques du néolithique à 2014, 
Presse universitaires de Caen, 2017, 13p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01547023 
pdf (163) 
 
Vo-Paillaud (Anne Sophie), Ho Bieu chánh: un exemple de rencontre littéraire entre 

la France et le Viêt-nam, communication au 4ème congrès du réseau Asie & Pacifique, 2011,  
7p. 

http://www.reseau-
asie.com/userfiles/file/A05_paillaud_rencontre_litteraire_ho_bieu_chanh.pdf 

pdf (128) 
 
Voltolina (Katia), L'éclatement de la Fédération du Mali (1960): d'une fédération 

rêvée au choc des réalités, Clio en @frique, n° 22bis, 2007, 198p. 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/22/Voltolina.pdf 
pdf (XC) 
 
Von Grafenstein (Johanna), Répercussions et diffusion de la Révolution haïtienne en 

Nouvelle-Espagne, 1792-1821, communication au colloque «La Révolution francaise et Haïti, 
filitations, ruptures, nouvelles dimensions», Port-au-Prince, Société haïtienne d´histoire et 
géographie, 1995, 8p. 



 1432

https://mora.academia.edu/JohannaVonGrafeinsten 
pdf (165) 
 
Von Sivers (Peter), Les plaisirs du collectionneur: capitalisme fiscal et chefs 

indigènes en Algérie (1840-1860), Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1980, 
21p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Von Trotha (Trutz), Sociologie politique d’une capitale coloniale: Lomé, la «Nice 

allemande sur la côte ouest-africaine» (1897-1914), in Le centenaire de Lomé, capitale du 
Togo (1897-1997), collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 15p. 

http://www.histoire-afrique.org/IMG/pdf/Sociologie_politique.pdf.pdf  
pdf (XXXVIII) 
 
Vongsuravatana (Raphaël), Guy Tachard ou la Marine française dans les Indes 

orientales (1684-1701), Histoire, économie & société, vol. 13, n° 13-2, 1994, 19p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Vrignon (Alexis), Le protectorat religieux de la France en Palestine (1852-1914), 

mémoire de master 1 de l’université de Nantes, 2006, 211p. 
http://www.dcie.net/telechargements/Leprotectorat.pdf 
pdf (139) 
 
Vrih Gbazah (Pierre), Les Africains non ivoiriens en Côte d'ivoire de 1920 à 1960, 

thèse de l’université Paris I Sorbonne , 1984, 300p. 
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_02628.pdf 
pdf (139) 
 
Vu (Thị Phụng), Les activités artistiques et théâtrales au Vietnam à l’époque 

coloniale à travers les documents d'archives, Revue d’histoire du théatre-dossier numérique, 
n° 264, 2014, 15p. 

http://www.sht.asso.fr/upload/dossier/archives_theatre_vietnam.pdf 
pdf (150) 
 
Vuillemin (Alain), La découverte de l’«Autre», de l’Indien et de l’Européen, au 

Brésil, à travers les traductions et les transpositions en français du poème épique de José de 
Santa Rita Durão sur la découverte de Bahia: Caramurú. Poema épico do descobrimento da 
Bahia (1781), Francopolyphonie, n° 7, vol. 1, 2012, 15p. 

http://ulim.md/digilib/assets/files/Filologie/franco%20vol%201/III.pdf 
pdf (148) 
 
Vuillermot (Catherine), Le groupe Durand à Madagascar, Outre-mers, tome 89,           

n° 334-335, 2002, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 15p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1433

Vumi Diambu (Georges), Histoire des missions protestantes: la Baptist Missionary 
Society en Afrique; la période héroïque ou pionnière, thèse de l’université libre de Bruxelles, 
1999, 4 tomes, 334p., 322p., 332p. et 178p. 

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/211853/Holdings 
pdf (Thèses Bruxelles) 

 

W 
 
Waast (Roland), Développement des sociétés occidentales malgaches au XXè siècle: 

le cas de la transition coloniale au capital dans le nord-ouest malgache, in Changements 
sociaux dans l'ouest malgache, ORSTOM, 1980, 46p. 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_2/memoires/21215.pdf 

pdf (129) 
 
Waast (Roland), Salaires et prix dans le Nord-malgache au XXè siècle, in Terrains 

et engagements de Claude Meillassoux, Karthala, 1998, 31p. 
http://www.documentation.ird.fr  
pdf  (XXXVIII) 
 
Wachtel (Nathan), La vision des vaincus: la conquête espagnole dans le folklore 

indigène, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 1967, 32p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Wachtel   (Nathan),  Pensée sauvage et acculturation: l'espace et le temps chez 

Felipe Guaman Poma de Ayala et l'Inca Garcilaso de la Vega, Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations, n° 3-4, 1971, 48p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
*Wachtel (Nathan) et Tandeter (Enrique), Conjonctures inverses. Le mouvement des 

prix à Potosí pendant le XVIIIè siècle, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 3, 
1983, 65p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
Wachtel (Nathan), Les transformations de Tunupa. Restructurations religieuses 

dans les Andes méridionales (XVIè-XVIIè siècles), Mélanges de l'Ecole française de Rome. 
Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 35p 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue)   
 
Wade (Ibrahima), L'évolution des fonctions de l'inspecteur de l'enseignement 

primaire au Sénégal de 1903 à 1945, thèse de l’université Paris V-René Descartes, 1986, 
259p. 

http://vmauf8.refer.org/collect/theses/archives/HASH0a81/a24c6359.dir/CS_02301.pdf 
pdf (137) 
 



 1434

Waele (Michel de), Honneur national et destin colonial: le sort de l’Amérique 
française, 1627-1632, Histoire, économie & société, n° 4, 2016, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe.htm 
pdf (Revue) 
 
Waele (Michel de), «Une loi, une foi, un roi»: tolérance et concorde en Nouvelle-

France à l’époque d’Henri IV, Bulletin d'histoire politique, vol. 27, n° 2, 2019, 20p. 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/34213 
https://doi.org/10.7202/1059068ar 
word (176) et pdf (182) 
 
Wagner (Florian), Regards croisés sur le Togo. Les enjeux du débat franco-allemand 

dans l'entre-deux guerres (1919-1939), Clio en @frique, n° 25, 2008, 124p. 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/Wagner.pdf 
pdf (IVC) 
 
Wakely (Richard), Des yeux étrangers vous regardent: l’enseignement du français 

vu de l’extérieur, Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 25, 
2000, 14p. 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
Waldegaray (Marta Inés), Discours et relations de sociabilité dans la Brevísima 

relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de Las Casas, Indiana, n° 17-18, 2000-
2001, 22p. 

http://www.iai.spk-
berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana_17_18/16waldegaray.pdf 

pdf (107) 
 
Walecka-Garbalinska (Maria), Sahara et Laponie: imaginaire du désert et discours 

colonial dans les récits de voyage de Charles Martins et d’Eugène Goblet d'Alviella, in 
L’image du Sápmi: études comparées, Örebro University, 2009,  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:212591/FULLTEXT01.pdf 
pdf (144) 
 
Walentowitz (Saskia), L’ignorance des Inesleman de la Tagaraygarayt par le 

pouvoir colonial. L’élite politique des «religieux» mise aux marges de l’histoire, in Elites du 
monde nomade touareg et maure, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et 
musulman, 2000 

http://books.openedition.org/iremam/2647 
word (141) 
 
Walin (Manon), Mort des soldats, deuil des familles. La guerre d'Algérie dans le 

département du Calvados (1954-...), mémoire de master 2, université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne, 2015, 220p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01256764 
pdf (156) 
 
Walker (Sheila), La présence africaine dans la création des Amériques, in Les 

traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 4p. 



 1435

http://www.mediatheque.mairie-
champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_04_10-03.pdf 

pdf (132) 
 
Walker-Said (Charlotte), Fabrique du genre et sens national dans les organisations 

de jeunesse chrétienne au Cameroun (années 1940-1950), Le Mouvement social, n° 255, 
2016, 17p. 

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
https://jjay-cuny.academia.edu/CharlotteWalkerSaid 
pdf (Revue) 
 
Wallerick (Grégory), Les tentatives coloniales de la France en Amérique aux XVIè et 

XVIIè siècles, 36p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/57/43/PDF/France_en_Amerique.pdf 
pdf (111) 
 
Wallerick (Grégory), La perception des Amérindiens dans l'Europe à la fin du XVIè 

siècle à travers l'oeuvre du protestant Théodore de Bry, mémoire de master 2, université de 
Lille III, 2006, 175p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01297644 
pdf (156) 
 
Wallerick (Grégory), Débat sur l'origine des peuples amérindiens au XVIè siècle, 

2007, 24p. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/40/94/34/PDF/origine_peuples_amerindiens_article.pdf 

pdf (110) 
 
Wallerick (Grégory), Hans Staden ou un Européen chez les Tupinamba, 2007, 24p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/40/94/26/PDF/rituel_cannibal_tupinamba_article.pdf 
pdf (111) 
 
Wallerick (Grégory), La représentation du Brésil et de ses habitants dans l’Europe 

de la fin du XVIè siècle, Confins, n° 8, 2010, 20p. 
http://confins.revues.org/index6279.html 
pdf (115) 
 
Wallerick (Grégory),  La place des images dans une collection de voyages: le cas 

des Grands voyages des de Bry, Revista Forma vol. 8, 2013, 18p. 
www.upf.edu/forma/_pdf/vol08/forma_vol08_08gregory.pdf 
pdf (143) 
 
Wallerick (Grégory), Conquête et conversion de l'Amérique espagnole vue par un 

protestant à la fin du XVIè siècle, Le Verger, n° 5, 2014, 16p. 
http://www.cornucopia16.com/a-le-verger-revue-en-ligne/le-verger-bouquets/le-

verger-bouquet-v-la-péninsule-ibérique-et-le-monde-1470-1640/ 
pdf (143) 

 
Wallerick (Grégory), L’Amérique, terre illustrée de l’exotisme au XVIè siècle, Le 

Verger, n° 8, 2015, 20p. 



 1436

http://cornucopia16.com/blog/2015/09/28/le-verger-bouquet-viii-lexotisme-a-la-
renaissance/ 

pdf (155) 
 
Wallerick (Grégory), Illustrer les habitudes alimentaires des Amérindiens au XVIè 

siècle, communication à la première conférence internationale d’histoire et des cultures de 
l’alimentation, Tours, 2015, 15p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01297766 
pdf (157) 
 
Wallerick (Grégory), Conquistadores et Amérindiens dans la collection des Grands 

Voyages, in Identités et territoires dans les mondes hispaniques: (XVIè-XXè siècles), Presses 
universitaires de Rennes, 2015 

https://books.openedition.org/pur/90139 
pdf (177) 
 
Wallerick (Grégory), La confiscation des souverainetés indigènes en Amérique dans 

l’imagerie bryenne, à la fin du siècle de l’appropriation des Amériques, communication au 
colloque «Les souverainetés indigènes. Royautés, principautés, républiques et empires 
autochtones dans les mondes atlantiques», Nantes, 2016, 15p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02142871 
pdf (177) 
 
Wallot (Jean-Pierre), Le Régime seigneurial et son abolition au Canada, Canadian 

historical review, vol. 50, n° 4, 1969, 27p. 
http://utpjournals.metapress.com/content/h802684260167811/fulltext.pdf 
pdf (C) 
 
Walroff (Grégory), La couverture médiatique de la guerre d’Indochine dans la 

presse illustrée française (1945-1954), Travaux et recherches, n° 9, université de Marne-la-
Vallée, 2004, 15p. 

http://www.univ-mlv.fr/bibliotheque/presses/travaux/travaux9/Walroff.pdf 
pdf (XXXIX) 
 
Walvin (James), Abolir la traite, in Les traites négrières coloniales. Histoire d’un 

crime, Editions Cercle d’art, 2009, 6p. 
http://www.mediatheque.mairie-

champigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_03_10-03.pdf 
pdf (132) 
 
Wanaim (Mbark), Le régime administratif des unités marocaines entre la première 

et la seconde guerre, Cahiers de la Méditerranée, vol. 78, 2009 
http://cdlm.revues.org/index4704.html 
word (114) 
 
Wanaïm (Mbark), La France et Abdelkrim: de l’apaisement politique à l’action 

militaire (1920-1926), Cahiers de la Méditerranée, n°85, 2012, 14p. 
http://cdlm.revues.org/6780 
pdf (140) 
 



 1437

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) 
 
Wanegffelen (Thierry), Rio ou la vraie Réforme. La «France Antarctique» de 

Nicolas Durand de Villegagnon entre Genève et Rome, in Aux temps modernes : naissance du 
Brésil, Presses de l'université de Paris-Sorbonne, 1998, 14p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/53/92/PDF/Rio_ou_la_vraie_Reforme.pdf 
pdf (103) 
 
Wanquet (Claude), Aperçu sur l'affranchissement des esclaves à Bourbon à la fin du 

XVIIIè siècle, Annuaire des pays de l’océan Indien, vol. IV, 1977, 18p. 
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Wanquet (Claude), Histoire d'une révolution. La Réunion (1789-1803), Annales 

historiques de la Révolution française, vol. 237, 1979, 12p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wanquet (CIaude), Quelques remarques sur les relations des Mascareignes avec les 

autres pays de l'océan Indien à l'époque de la Révolution française, Annuaire des pays de 
l’océan Indien, vol. VII, 1980, 46p. 

https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/102#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (166) 
 
Wanquet (Claude), Révolution française et identité réunionnaise, Revue française 

d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 282-283, 1989, 40p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wanquet (Claude), Les îles Mascareignes, l’Inde et les Indiens pendant la 

Révolution française, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 78, n° 290, 1991, 29p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wanquet (Claude), Un Jacobin esclavagiste, Benoît Gouly, Annales historiques de la 

Révolution française, vol. 293, 1993, 24p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wanquet (Claude), Les premiers députés de La Réunion à l’Assemblée nationale à 

l’époque révolutionnaire (1790/1798), communication, Amis de l’université de La Réunion, 
1993 

https://amis-univ-reunion.fr/les-premiers-deputes-de-la-reunion-a-lassemblee-
nationale-a-lepoque-revolutionnaire-17901798 

word (159) 
 



 1438

 Wanquet (Claude), La première abolition française de l’esclavage et Madagascar: 
une histoire fantasmée, Revue des Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de 
l’esclavage», 2000, 15p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Wanquet (Claude), Peut-on parler de déchristianisation des Mascareignes à 

l’époque révolutionnaire? Revue des Mascareignes, n° 3, « Chrétientés australes du XVIIIè à 
nos jours», 2001, 20p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no3-2001 
pdf (103) 
 
Wanquet (Claude), Entre délire de conquête et parcimonie, la politique française à 

Madagascar à la fin de l’Ancien Régime, Revue des Mascareignes, n° 5, «Ports et voyages 
dans le sud-ouest de l’Océan Indien», 2003, 16p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no5-2003 
pdf (103) 
 
Wanquet (Claude), Au temps de la révolution, la décentralisation jusqu’où? in 

Entrelignes: La Réunion et Madagascar, 2008, 11p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Entrelignes-La-Reunion-et 
pdf (103) 
 
Warnier (Jean-Pierre), Traite sans raids au Cameroun, Cahiers d'études africaines, 

n° 113, 1989, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Warren (Jean-Philippe) et Delâge (Denys), Iroquoisie. Considérations générales 

autour d’une œuvre de Léo-Paul Desrosiers. Note critique, Recherches sociographiques, vol. 
42, n° 1, 2001, 47p. 

http://www.erudit.org/revue/rs/2001/v42/n1/index.html 
pdf (LXXXVIII) 
 
Warwick (Jack), Humanisme chrétien et bons sauvages (Gabriel Sagard, 1623-

1636), XVIIè siècle,   n° 97, 1972, 25p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348521j/date.item#resultat-id-3 
pdf (Revue) 
 
Wasiak (Ingrid), P.A. Daum, un naturaliste aux Indes néerlandaises Orientales, 

Etudes Germaniques, n° 253, 2009, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2009-1-page-27.htm 
pdf (152) 
 
*Wassila (Soltani) et Sihem (Guettafi), Prostitution coloniale et nationalisme: 

collaboration corporelle dans Ciel de Porphyre de Aicha Lemsine, non plus, n° 11, 2017, 21p. 
http://www.revistas.usp.br/nonplus/article/view/122869 
pdf (175) 
 



 1439

Wassouni (François), Les autorités coloniales françaises et l’économie artisanale à 
Maroua (Cameroun). Bilan historiographique, Documents pour l'histoire des techniques, 
n°17, 2009, 14p. 

http://assoc.secdhte.fr/wp-content/uploads/2009/07/wassouni-148-162.pdf 
http://s1.e-monsite.com/2009/09/20/43563133wassouni-148-162-pdf.pdf 
pdf (113) 
 
Watara (Bé), Témoignage d'un Dyan de Diébougou incorporé dans les troupes 

coloniales africaines (1898-1901), Journal des Africanistes, vol. 68, n° 1, 1998, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (IC) 
 
Wauters (Eric), Les Normands et l'exotisme: écriture et lecture du monde tropical 

aux XVIIè et XVIIIè siècles, Etudes Normandes, n° 2, «La Normandie des Tropiques», 2008, 
6p. 

https://www.persee.fr/collection/etnor 
pdf (179) 
 
Weber (Jacques), La politique républicaine d’assimilation dans les comptoirs de 

l’Inde. Droits de l’homme et suffrage universel au pays des castes (XIXè siecle), 
communication au colloque «Révolution française et Océan indien», Lettre du Cidif, n° 5, 
1991 

http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-
sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 

word (124) 
 
Weber (Jacques), Chanemougam, le «roi de l’Inde française». Les fondements 

sociaux et politiques d’un pouvoir absolu sous la IIIè République, Revue française d’histoire 
d’outre-mer, tome 78, n° 290, 1991, 29p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Weber (Jacques), La «société franco-indienne» en péril: Désordres à Pondichéry, de 

Georges Delamare (1938), Lettre du Cidif, n° 9, 1994 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124) 
 
Weber (Jacques), Entre traite et coolie trade: l’affaire de l’Auguste (1854), Lettre du 

Cidif, n° 11, 1995 
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124) 
 
Weber (Jacques), Le commerce d’Inde en Inde de Pondichéry au XIXè siècle, 

Cahiers Nantais, n° 52, 1999, 13p. 
http://www.igarun.univ-nantes.fr/76417446/0/fiche___pagelibre/&RH=1327681834576 

pdf (156) 
 



 1440

Weber (Jacques), Des barbelés sur le Coromandel. La «guerre froide» franco-
indienne (1949-1954), Lettre du Cidif, n° 22-23, 2000 

http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-
sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 

word (124) 
 
Weber (Jacques), La rente de l’Inde. Les origines du monopole britannique du sel, 

Lettre du Cidif, n° 22-23, 2000 
 http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essai-

sommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3 
word (124) 
 
Weber (Jacques), La traite négrière nantaise de 1763 à 1793, étude statistique, 

Revue des Mascareignes, n° 2, «Contributions à l’histoire de l’esclavage», 2000, 15p. 
http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no2-2000 
pdf (103) 
 
Weber (Nicolas), Les Cam et les Malais du Cambodge et de Cochinchine vus par les 

archives coloniales 1859 1954, Archipel, n° 85, 2013, 18p. 
https://independent.academia.edu/NicolasWeber 
http://www.persee.fr/issue/arch_0044-8613_2013_num_85_1 
pdf (160) et (Revue) 
 
Weber (Jacques), Les armées britanniques contre les Cipayes, in Expériences de la 

guerre, pratiques de la paix: hommages à Jean-Pierre Bois, Presses universitaires de Rennes, 
2013 

http://books.openedition.org/pur/132768 
pdf (177) 
 
Wegnez (Anne-Marie), Les réaction liégeoises au conflit italo-ethiopien, Revue 

belge d'histoire contemporaine, n° 1-2, 1974, 22p. 
http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/pdf/BTNG-RBHC,%2005,%201974,%201-

2,%20pp%20101-122.pdf 
pdf (LXX) 
 
Weill (Laurent), Travaux publics et colonisation: l'entreprise Eiffel et la mise en 

valeur de l'Indochine (1889-1965), Histoire, économie & société, vol. 14, n° 14-2, 1995, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
http://belleindochine.free.fr/images/CollectionYLeger/EiffelIndochine.pdf 
pdf  (Revue) 
 
Weil (Patrick), Histoire et mémoire des discriminations en matière de nationalité 

française, Vingtième siècle, n°84, 2004, 26p. 
http://www.patrick-weil.com/Fichiers%20du%20site/2004%20-

%20Histoire%20et%20mémoire%20des%20discriminations%20(Revue%20Vingtième%20si
ècle).pdf 

http://www.cairn.be/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-4.htm 
pdf (LXVIII) et (Revue) 
 
Weil (Patrick), Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité 



 1441

française dénaturée, in La Justice en Algérie (1830-1962), La Documentation française, 2005, 
17p. 

http://www.patrick-weil.com/Fichiers%20du%20site/2005%20-
%20Le%20statut%20des%20musulmans%20en%20Alg%C3%A9rie%20coloniale%20(Doc.
%20fran%C3%A7aise).pdf 

http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/1353/1/HEC03-03.pdf 
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm 
pdf (VI) et (155) 
 
Weil (Patrick), Politique de la mémoire: l’interdit et la commémoration, Esprit, 

2007, 19p. 
http://www.patrick-weil.com 
pdf (LXXXVII) 
 
Wendt (Johannes), L'anamnèse du colonialisme allemand, L'Homme et la société,   

n° 175, 2010, 23p. 
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe.htm 
pdf (131) et (148) 
 
Wenzel (Eric), Justice et culture militaires dans le Pays des Illinois au XVIIIè siècle 

au travers d’une histoire de désertion (1752), vol. 68, n° 1-2, Revue d’histoire de l’Amérique 
française, 2014, 9p. 

https://univ-avignon.academia.edu/EricWenzel 
https://www.erudit.org/revue/haf/2014/v68/n1-2/1032020ar.html 
pdf (155) 
 
Wenzel (Eric), La procédure criminelle au Canada sous le régime français: un 

exemple d'adaptation de la norme juridique à l'époque du premier empire colonial, Revue 
historique de droit français et étranger, n° 1, 2015, 7p. 

https://univ-avignon.academia.edu/EricWenzel 
pdf (155) 
 
Wenzel (Eric), Intégrer la magistrature coloniale sous l’Ancien Régime, Outre-Mers. 

Revue d’histoire, n° 398-399, 2018, 13p. 
https://univ-avignon.academia.edu/EricWenzel 
pdf (169) 
 
Wesseling (Hendrik L.), Le modèle colonial hollandais dans la théorie coloniale 

française, 1880-1914, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 231, 1976, 33p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wesseling (Henri L.), Les Pays-Bas et le partage de l'Afrique noire: à propos de la 

Conférence de Berlin, 1884-1885, in Opinion publique et politique extérieure en Europe. I. 
1870-1915, Ecole Française de Rome, 1981, 16p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1981_act_54_1 
pdf (DVD) 
 



 1442

Wesseling (Henri L.), Les Pays-Bas et la décolonisation: politique extérieure et 
forces profondes, in Opinion publique et politique extérieure en Europe. III. 1940-1981, 
Ecole Française de Rome, 1985, 21p. 

http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1985_act_54_3 
pdf (DVD) 
 
Wesseling (Henri L.), Les Pays-Bas et la création du Congo, in Le centenaire de 

l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1988, 9p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Westra (Haijo), Les premières descriptions du Canada par le jésuite Pierre Biard. 

Du témoignage oculaire à sa réécriture, Tangence, n° 99, 2012, 9p. 
https://ucalgary.academia.edu/HaijoWestra 
https://univ-paris-diderot.academia.edu/JeanFran%C3%A7oisCottier 
pdf (142) 
 
Whitcombe   (Elizabeth), Chutes de grêle, inondations et autres calamités: 

l'administration britannique en Inde du Nord (1860-1949), Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations, n° 3, 1974, 21p. 

http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 
White (Sophie), Français créolisés et Amérindiens francisés au pays des Illinois en 

Haute-Louisiane, Cahiers des anneaux de la mémoire, n° 15, 2014, 11p. 
https://nd.academia.edu/sophiewhite 
pdf (157) 
 
White (Sophie), Les esclaves et le droit en Louisiane sous le régime français, 

carrefour entre la Nouvelle-Orleans, les Antilles et l'océan indien, in Adapter le droit et 
rendre la justice aux colonies. Thémis outre-mer (XVIè-XIXè siècle), Editions universitaires 
de Dijon, 2015, 6p. 

https://nd.academia.edu/sophiewhite 
pdf (157) 
 
White (Sophie), «A la française»: femmes indiennes et africaines dans un couvent de 

la Nouvelle Orléans, in Interculturalité: la Louisiane au carrefour des cultures, Presses de 
l’université Laval, 2016, 14p. 

https://nd.academia.edu/sophiewhite 
pdf (157) 
 
Wicke (Anne), Les récits autobiographiques d'esclaves afro-américains (XIXè 

siècle), communication au séminaire sur les identités, université de Rouen, 2006, 7p. 
http://identites.univrouen.free.fr/20061031R%E9sum%E9AnneVick.pdf 
pdf (LXXXVII) 
 
Wien (Thomas), Rex in fabula: travailler l'inquiétude dans la correspondance 

adressée aux autorités métropolitaines depuis le Canada (1700-1760), Outre-mers, tome 96, 
n° 362-363, 2009, 21p. 



 1443

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wiesinger (Evelyn), Acteurs et échanges linguistiques dans les premiers temps en 

Guyane française coloniale. Contribution à l’étude de la genèse du créole guyanais, 2013, 
Créolica, 44p. 

http://www.creolica.net/Acteurs-et-echanges-linguistiques 
pdf (145) 
 
Wilde (Guillermo), Relocalisations autochtones et ethnogenèse missionnaire à la 

frontière sud des empires ibériques: Paracuaria (1609-1768), Recherches amérindiennes au 
Québec, vol. 41, n° 2-3, 2011, 16p. 

http://id.erudit.org/iderudit/1021610ar 
https://conicet-ar.academia.edu/GuillermoWilde 
pdf  144) 
 
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) 
 
Wilde d’Estmael (Tanguy de), Léopold II et la représentation impériale dans la 

littérature, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions 
Racine, 2009, 13p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Wilder (Gary), «Impenser» l’histoire de France. Les études coloniales hors de la 

perspective de l’identité nationale, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 96-97, 
2005 

http://chrhc.revues.org/index962.html 
word (109) et (Revue) 
 
Willame (Jean-Claude), Le Congo dans la guerre: la coopération économique belgo-

alliée de 1940 à 1944, in Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale. Recueil 
d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 40p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Willame (Jean-Claude), Le muyaga ou la «révolution» rwandaise revisitée, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 304, 1994, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Willequet (Jacques), Le Congo belge et la Weltpolitik, 1894-1914, thèse de 

l’université libre de Bruxelles, 1961, 529p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-

DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/215537/Holdings 



 1444

pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Williams-Wanquet (Eileen), L'histoire remise en cause: Indigo, de Marina Warner, 

Études Britanniques Contemporaines,  n° 18, 2000, 16p. 
http://crlhoi.univ-reunion.fr/ 
pdf (LXVIII) 
 
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) 
 
Wirth (Bernard), La stratégie d'évangélisation des prêtres des missions étrangères de 

Paris à Siam 1662-1668. La place centrale de l'école, thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 
1988, 450p. 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/imprimer.xsp?id=lyon2.1988.wirth_b-
principal&partie=lyon2.1988.wirth_b-principal&base=documents 

pdf (IVC) 
 
Wirth (Stefan), Entre colonisation et colonialisme. Aspects de Jean-Richard Bloch 

en face du problème colonial, in Destins du siècle Jean-Richard Bloch et Roger Martin du 
Gard, Studia romanica de Debrecen, serie Litteraria, fasc. XXIII, 2003, 12p. 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/169110 
pdf (159) 
 
Witte (Els), Nouvelles contributions à l’étude de la politique extérieure et coloniale 

de Léopold II, in Léopold II entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Editions 
Racine, 2009, 10p. 

https://uclouvain.academia.edu/ValerieRosoux 
pdf (172) 
 
Witte (Ludo de), Impérialisme nouveau, colonialisme ancien, négationnisme 

renaissant, Cahiers marxistes, n° 236, 2007, 22p. 
http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/cm5/com/M15_CM_%20Dewitte.pdf 
pdf (IVC) 
 
Wittersheim (Eric), La solitude du père Leymang. la question du clergé indigène au 

miroir des préjugés coloniaux, in Anthropologie du christianisme en Océanie, L’Harmattan, 
2009, 21p. 

https://ehess.academia.edu/EricWitttersheim 
pdf (148) 
 
*Wittersheim (Eric) et Trépied (Benoît), Un anthropologue au service de la réforme 

coloniale. Jean Guiart et l’Union française dans le Pacifique (1947-1957), in Ethnologues en 
situations coloniales, Les Carnets de Bérose, n° 11, 2019, 31p. 

http://www.berose.fr/?Ethnologues-en-situations-coloniales 
pdf (176) 
 



 1445

Woehrle (Christophe L .), Prisonniers de guerre coloniaux dans le Toulois et en 
Meurthe-et-Moselle lors de la Seconde Guerre mondiale (1940-1945), Etudes Touloises, 
n°161, 2017, 10p. 

https://bamberg.academia.edu/ChristopheWoehrle 
pdf (166) 
 
Wolf (René de), Le droit pénal, in L’ordre juridique colonial belge en Afrique 

centrale. Eléments d’histoire. Recueil d’études, Académie royale des sciences d'outre-mer, 
2004, 47p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Wolff (Denis), Albert Demangeon (1872-1940). De l'école communale à la chaire en 

Sorbonne, l'itinéraire d'un géographe moderne, thèse de l'université Paris I, 2005, voir le 
chapitre IX "Le sort du monde colonial", 26p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=GEOGRAPHIE-
CITE&action_todo=view&langue=fr&id=tel-00009648&version=1 

pdf (LVII) 
 
[Wolikow (Serge) (sous la direction de), Traces de la guerre d’Algérie. 40 ans de 

turbulences dans la vie politique française, Territoires contemporains – Cahier de l’IHC, n° 2, 
1995] 

http://tristan.u-bourgogne.fr/umr5605/publications/tracesguerre/tracesguerretot.pdf 
pdf (XLVI) 
 
Wondji (Christophe), La Côte-d'Ivoire occidentale. Période de pénétration pacifique 

(1890-1908), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 50, n° 180-181, 1963, 37p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wondji (Christophe), La fièvre jaune à Grand-Bassam (1899-1903), Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 215, 1972, 35p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wondji (Christophe), Bingerville, naissance d'une capitale, 1899-1909, Cahiers 

d'études africaines, n° 61/62, 1976, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
*Wondji (Christophe) et Loucou (Jean-Noël), Histoire et développement, Cahiers 

d'études africaines, n° 61/62, 1976, 7p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wong-Hee-Kam (Edith), Entre la France et la Chine: la double allégeance des 

Chinois de La Réunion dans le contexte colonial, Revue des Mascareignes, n° 1, «Les 
Mascareignes et la France», 1999, 9p. 

http://www.centre-histoire-ocean-indien.fr/Revue-des-Mascareignes-no1-1999 
pdf (103) 



 1446

 
Wong-Hee Kam (Edith), Les premiers engagés chinois de La Réunion et 

l’esclavagisme (1844-1862), Cahier des anneaux de la mémoire, n° 2, 2000, 35p. 
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/les-

cahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/17-cam02-2000.html 
pdf (128) 
 
Woodward (Servanne), Les Amérindiens dans les Mémoires de la marquise de La 

Tour du Pin (1778-1815), Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-
huitième siècle, vol. 24, 2005, 14p. 

http://www.erudit.org/revue/lumen/2005/v24/n/1012173ar.pdf 
pdf (139) 
 
Woronoff (Denis), Expansion coloniale et retombées économiques en France et en 

Angleterre, Le Bulletin de la S.H.M.C., n° 1-2, 1997, 12p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
*Wright (Philip) et Debien (Gabriel), Les colons de Saint-Domingue passés à la 

Jamaïque (1792-1835), Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 26, 1975, 214p.    
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Wu (Jialin Christina), Plus qu'un pique-nique glorifié: l'alimentation des Scouts et 

des Guides à Singapour à l'époque coloniale, in Altérité rencontrée, perçue, représentée: 
entre Orient et Occident du 18e au 21e siecle, L'Harmattan, 2014, 25p. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01059434/document 
pdf (147) 
 
Wu (Jialin Christina), «Cette fraternité merveilleuse»: l'appropriation du scoutisme 

en Malaisie britannique (1907-1942), Le Mouvement social, n° 267, 2019, 15p. 
https://muse.jhu.edu/issue/40982 
pdf (Revue) 
 
Wuhl (Leila), Se définir face à l'Etat central: la situation paradoxale des populations 

antillaises devenues assimilées, communication à la journée d'étude "La colonisation en 
pratiques", Paris X, 2006, 14p. 

http://www.lasp.cnrs-bellevue.fr/L%20Wuhl.pdf 
pdf (LXXII) 
 
*Wulf (Naomi) et Marienstras (Elise), Traduire, emprunter, adapter la déclaration 

d'indépendance des États-Unis. Transferts et malentendus dans les traductions françaises, 
Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001, 18p.  

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Wulf (Valérie de), Une étape dans la stratégie missionnaire clarétaine: le 

déplacement du village principal d’Annobón (Guinée équatoriale) (1892-1895), Studia 
Africana, n° 8, 1997 

http://www.france-guineeequatoriale.org/News/ArtVal01.html 



 1447

word (173) 
 
Wulf (Valérie de), L’acte de naissance de la Guinée espagnole: les traités 

d’Ildefonso, du Pardo, l’expédition du comte d’Argelejos et ses conséquences (1777-1785), 
Revue du Groupe d’études et de recherches africaines et hispano-américaines (GERAHA),            
n° 1, 2015, 24p. 

http://www.ugb.sn/revues-lsh/images/GERAHA/GERAHA01/GERAHA01---04-valerie.pdf 
pdf (166) 
 
Wurster (Wolfgang W.), L’urbanisme colonial en Amérique ibérique, Urbi. Arts, 

histoire et ethnologie des villes, n° VI, 1982, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34362713f/date#resultat-id-2 
pdf (161) 
 
Wynchank (Annie), Conséquence de la colonisation française au Maghreb: division 

d’une communauté homogène et unie, French Studies in Southern Africa, n° 32, 2003, 16p. 
http://search.sabinet.co.za/images/ejour/french/french_n32_a10.pdf 
pdf (IC) 
 

X 
 
(X) Décolonisation, violences coloniales et postcoloniales à Madagascar de 1945 à 

1972, 21p. 
http://www.centre-histoire-ocean-

indien.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Madagascar/HistoireMadagascar1945-1972.pdf 
pdf (104) 
 
(X) La guerre kanak de 1917, Mwà Véé. Revue culturelle kanak, n° 62, 2008, 76p. 
http://mediatheque.adck.nc/mediath/result_deb_w.cfm?critere=[Mwa%20Vee%20N

umerise]&select=titre&trunc=1%27,%27%27 
pdf (143) 
 
(X), Mouvement ouvrier et guerres coloniales, Bulletin de Promemo, n° 10, 2009, 

25p. 
http://www.syllepse.net/syllepse_images/divers/promemo10.pdf 
pdf (143) 
 
Xiberras (Valérie), Analyse du concept d'intellectuel à travers la figure sociale de 

l’«évolué» du Congo belge, 1945-1960. De l'«évolué» à l'intellectuel: transition impossible, 
mémoire (MA) de l’université Laval, 1992, 132p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/28762 
pdf (Thèses Laval) 
 

Y 
 

Yacine (Tassadit), Image de soi et altérité coloniale. L'exemple de Jean Amrouche, 



 1448

Cahiers de la Méditerranée, vol. 66, L'autre et l'image de soi, 7p. 
http://revel.unice.fr/cmedi/document.html?id=115 
pdf (LV) 
( Voir aussi Yassine Tassadit) 
 
[Yacine (Tassadit) (sous la direction de), Jean Amrouche et le pluralisme culturel, 

Awal. Cahiers d’études berbères, n° 30, 2004, 208p.] 
http://bnfb.cartago-

alliance.org/archive/files/78fb12e532153b7b6ba98ec62134b6a3.pdf 
pdf (144) 
 
Yacono (Xavier), Les Bureaux arabes et l’évolution des genres de vie indigènes dans 

l’Ouest du Tell algérois (Dahra, Chélif, Ouarsenis, Sersou), Editions Larose, 1953, 456p. 
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/217 
pdf (155) 
 
Yacono (Xavier), Peut-on évaluer la population de l’Algérie vers 1830? Revue 

africaine, vol. 98, 1954, 27p. 
http://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm 
pdf (173) 
 
Yacono (Xavier), Peut-on évaluer la population de l'Algérie vers 1830? Actes du 

79è congrès national des Sociétés savantes, Alger, 1954. Questions d'histoire algérienne, 
Imprimerie nationale, 1955, 35p. 

http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), L’Algérie depuis 1830, Revue africaine, vol. 100, 1956, 25p. 
http://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm 
pdf (173) 
 
Yacono (Xavier), La Régence d'Alger en 1830 d'après des commissions de 1833-

1834, Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 1 et 2, 1966, 16p. et 21p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), La colonisation militaire par les smalas de spahis en Algérie, 

Revue historique, tome 243, n° 492, 1969, 38p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), Quelques remarques sur la politique indigène du prince Napoléon 

en Algérie (24 juin1858- 7 mars 1859), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, 
vol. spécial, 1970, 18p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), La France et les Algériens musulmans, 1871-1919, Revue 

historique, tome 242, n° 493, 1970, 14p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 



 1449

pdf (Revue) 
(Voir la réponse de C.-R. Ageron dans le même tome) 
 
Yacono (Xavier), Les prisonniers de la smala d'Abd el-Kader, Revue de l’occident 

musulman et de la Méditerranée, vol. 15-16, 1973, 20p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), L'histoire moderne et contemporaine du Maghreb dans les 

archives arabes et turques, Revue historique, tome 250, n° 508, 1973, 14p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), Les pertes algériennes de 1954 à 1962, Revue de l’occident 

musulman et de la Méditerranée, vol. 34, 1982, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Yacono (Xavier), La franc-maçonnerie francaise et les Algériens musulmans (1787-

1962), Anales de historia contemporánea, n° 6, 1987,  23p. 
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/7012/1/La%20Franc-

Ma%26ccedil%3bonnerie%20francaise%20et%20les%20algeriens%20musulmans%20%281
787-1962%29.pdf 

pdf (119) 
 
Yacono (Xavier), Bureaux arabes, in Encyclopédie berbère, vol. 11, Edisud, 1992, 

13p. 
http://encyclopedieberbere.revues.org/1882 
pdf (159) 
 
Yacou (Alain), L’administration coloniale espagnole à Cuba et les débuts des 

révolutions française et haïtienne (1789-1795), Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 39, 1979, 28p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)   
 
Yacou (Alain), L'expulsion des Français de Saint-Domingue réfugiés dans la région 

orientale de l'île de Cuba (1808-1810), Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°39, 
1982, 16p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav 
pdf (140) 
 
Yacou (Alain), Les rébellions nègres à Cuba dans la première moitié du XIXè siècle: 

contenu idéologique et programme subversif, Bulletin de la Société d’histoire de la 
Guadeloupe, n° 59, 1984, 32p.    

https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue)     
 



 1450

Yacou (Alain), La présence française dans la partie occidentale de l’île de Cuba au 
lendemain de la révolution de Saint-Domingue, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 
74, n° 275, 1987, 40p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Yacou (Alain), Esclaves et libres français à Cuba au lendemain de la Révolution de 

Saint-Domingue, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 18p. 
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93 
http://www.degruyter.com/view/j/jbla 
pdf (122) 
 
Yacou (Alain), De Saint-Domingue à Cuba: flux et reflux des rescapés de la 

révolution (1790-1809), in Au visiteur lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles. 
Mélanges offert à Jean Benoist, Ibis Rouge Editions, 2000, 22p. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/au_visiteur_lumineux/au_
visiteur_lumineux.html 

pdf (161) 
 
Yakoubi (Myriam), La périodisation de l’Empire britannique au Moyen-Orient 

(1914-1956): au-delà des indépendances formelles, in Les âges de Britannia: Repenser 
l'histoire des mondes britanniques (Moyen Âge-XXIè siècle), Presses universitaires de Rennes, 
2015  

https://books.openedition.org/pur/92823 
pdf (177) 
 
Yakoubi (Myriam), La relation anglo-hachémite (1914-1958): une romance anglo-

arabe, thèse de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 2016, 956p. 
http://www.theses.fr/2016PA080117 
pdf (165) 
(Le document n’est plus accessible) 
 
Yade (Awa), Stratégies matrimoniales au Sénégal sous la colonisation. L’apport des 

archives juridiques, Cahiers d’études africaines, n°187-188, 2007, 20p. 
http://etudesafricaines.revues.org/ 
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2007-3.htm 
pdf (Revue) 
 
*Yahi (Naïma),  Gastaut (Yvan), et Blanchard (Pascal), La Grande Guerre des 

soldats et travailleurs coloniaux maghrébins, Migrations Société, n° 156, 2014, 18p. 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2014-6.htm 
pdf (SH) 
 
Yahiaoui (Messaouda), Islam et identité nationale pendant l’entre deux guerres 

1919-1939 en Algérie. "El- Nahda et réactions coloniales", Al-mawaqif, n° spécial, 2008, 
12p. 

http://www.univ-
mascara.dz/sociologie_web/WebsiteISHH/Publications/Al_mawaqifNSpecialColloqueAra.pdf 

http://www.univ-mascara.dz/umascara/fshs/repertoire/publications/Al_mawaqif_N2.pdf 
pdf (112) 



 1451

 
Yahou (Fadila), La Révolution algérienne dans Paris Match: construction d’une 

mémoire photographique (1954-1962), Continents manuscrits, n° 14, 2020 
http://journals.openedition.org/coma/5291 
pdf (183) 
 
Yakemtchouk (Romain), Aux origines du séparatisme katangais (décembre 1888-

février 1889), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences 
d’outre-mer, 1988, 216p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne  
pdf (Académie royale) 

 
Yakhlef (Mohamed), La municipalité de Fez à l'époque du Protectorat (1912-1956), 

thèse de l’université libre de Bruxelles, 1990, 3 tomes, 277p., 341p. et 369p. 
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/213108/Holdings 

pdf (Thèses Bruxelles) 
 
Yakhlef (Mohamed), Répercussions politiques à Fès des événements de Méknès du  

2 septembre 1937, Hespéris-Tamuda, vol. XXXIII, 1995, 14p. 
http://www.hesperis-tamuda.com/ 
pdf (Revue) 
 
Yale (Néba Fabrice), La violence dans l'esclavage des colonies françaises au XVIIIè 

siècle, mémoire de master 1, Grenoble, 2009, 134p. 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/40/81/68/PDF/La_violence_dans_l_esclavage_des_

colonies_francaises_au_18e_siecle.pdf 
pdf 109 
Ce document ne peut être imprimé 
 
Yale (Néba Fabrice), La vie quotidienne des esclaves sur l'habitation dans la Saint-

Domingue française au XVIIIè siècle: regards de planteurs, de voyageurs et d'auteurs 
européens, mémoire de master 2, université de Grenoble-Pierre-Mendès-France, 2010, 173p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00611185/fr/ 
pdf (127) 
 
Yan (Yan), Le rôle des missionnaires étrangers dans les relations diplomatiques 

franco-chinoises au XIXè siècle, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 22, 2006 
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article273 
word (LXXIX) 
 
Yan (Yan), La France dans les négociations de paix après le mouvement des 

Boxeurs en Chine, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 2011, n° 34, 12p. 
http://ipr.univ-paris1.fr/ 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin.htm 
pdf (129) 
 
Yanagisawa (Fumiaki), Le renouvellement des arts africains et l’administration  

coloniale: le cas de Georges Hardy, Aesthetics, n° 19, 2015, 12p.  
http://www.bigakukai.jp/aesthetics_online/aesthetics_19/text19/text19_yanagisawafumiaki.pdf 

pdf (166) 



 1452

 
Yanba (Bandeja), Développement industriel et transformation de l’économie 

agricole villageoise au Shaba (Zaïre), 1920-1960, thèse (PhD) de l’université Laval, 1989, 
442p. 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/29389 
pdf (Thèses Laval) 
 
Yang (Jae Hyuk), L’Orient de Saint-Simon et des Saint-Simoniens. Une étude du 

discours (1825-1840), thèse de l’université Paris VIII-Saint-Denis, 2012, 416p. 
http://1.static.e-

corpus.org/download/notice_file/2125911/YANG%20JAE%20HYUK.pdf 
http://octaviana.fr/document/168727323#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
pdf (137) 
 
Yansane (Abdoulaye), La problématique de l’engagement politique de Léopold 

Sédar Senghor dans Chants d’ombre (1945) et Hosties noires (1948): critique d’une certaine 
critique contemporaine, thèse (PhD) de l’université du Tennessee, 2013,244p. 

http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2961&context=utk_graddiss 
pdf (144) 
 
Yao (Elisabeth), Les industries textiles dans l'économie ivoirienne:1921-1994, thèse 

de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2018, 512p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Yao (Koffi Léon), Les Syro-Libanais dans le commerce colonial en Côte d'Ivoire de 

1907 à 1960, thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2016, 424p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Yapo (Assi Jean-Baptiste), Le développement de l'économie de plantation en pays 

Akyé (1909-1959), thèse de l’université Alassane Ouattara, Bouaké, 2016, 448p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Yara (Ali Omar), La quête de la source rouge. Etude documentaire sur le rapport de 

Xavier Coppolani (10 mars 1900), L’Ouest saharien, n° 5, 2005, 55p. 
https://independent.academia.edu/EmmanuelMartinoli 
pdf (148) 
 
Ya Rubango (Nyunda), Des Egyptiens et pharaons d’Afrique centrale, 

communication au colloque de l’année francophone internationale «La transmission des 
connaissances, des savoirs et des cultures. Alexandrie, métaphore de la francophonie», 
Alexandrie, 2006, 15p. 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/PDF/III-
2%20Nyunda%20RUBANGO.pdf 

pdf (VIIIC) 
 
Yassine (Tassadit), Colonialisme et exclusion familiale: les exemples de Jean 

Amrouche et Daniel Prévost, Hommes et migrations, n° 1244, 2003, 18p. 



 1453

http://revues-plurielles.org/_uploads/pdf/8_1244_8.pdf  
pdf (CI) 
( Voir aussi Yacine Tassadit) 
 
Yayat d'Alépé (Hubert), Une économie coloniale de transition: la Côte d'Ivoire de 

1893 à 1919, thèse de l’université Paris VII, 1979, 558p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Yayat d’Alépé (Hubert), Impôt de capitation et instauration de l’économie de 

plantation en Côte d’Ivoire, 1908-1923, Revue ivoirienne des lettres, arts et sciences 
humaines, n° 8-9, 2006, 15p. 

http://formationcontinue-ens.net/dos_revues/9523445081559095597.pdf 
pdf (117) 
 
Yayat d’Alépé (Hubert), Essai de périodisation de l’histoire coloniale en Côte 

d’Ivoire, 1889-1965, Revue ivoirienne d’histoire, n° 17, 2010, 19p. 
http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=3&revi=16 
pdf (166) 
 
*Yazidi (Béchir) et Ajili (Marouane), La domanialité des forêts en Tunisie à 

l’époque coloniale. Entre droit de l’État et prétentions des particuliers, in La justice française 
et le droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb 
contemporain, 2007 

http://books.openedition.org/irmc/465 
word (148) 
 
Yee (Jennifer), A rebours de l’exotisme: la province et le foyer familial vus des 

colonies, Revue de littérature comparée, n° 306, 2003, 14p. 
http://www.cairn.be/ 
pdf (105) 
 
Yelles (Anissa), Le marquis de Courcival: itinéraire d’un photographe militaire en 

Algérie sous Napoléon III, Napoleonica, n° 15, 2012, 15p. 
http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2012-3.htm 
https://independent.academia.edu/AnissaYelles 
pdf (136) 
 
Yelles (Anissa), Tlemcen photographiée au XIXè siècle-Rêve et mythe, in La 

photographie au Maghreb: enjeux de pouvoir et créations artistiques, Editions Aimance Sud, 
2018, 8p. 

https://independent.academia.edu/AnissaYelles 
pdf (171) 
 
Yerasimos (Stéphane), Comment furent tracées les frontières actuelles au Proche-

Orient, Hérodote, n° 41, 1986, 39p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=H%C3%A9rodote.langFR 
pdf (118) 
 
Yinda Yinda (André-Marie), La mémoire internationale de l’Afrique, Polis, vol. 11, 



 1454

n° spécial, 2003 
http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol11ns/article2.html 
word (II) 
 
Yoboué (Yao Serge), Dangers et difficultés du commerce européen sur les côtes de 

Guinée aux XVIIè-XVIIIè siècles une contribution à l’histoire du déroulement de la traite 
négrière en Afrique, thèse de l’université Félix Houphouët-Boigny, 2016, 328p. 

http://inveniov1.uvci.edu.ci/?ln=fr 
pdf (Thèses africaines) 
 
Yocolly (Jean Pasquerel), La crise du système de la représentation coloniale 

française en Côte d’Ivoire, Revue ivoirienne d’histoire, n° 10, 2007, 19p. 
http://www.univ-cocody.ci/educi/downloads/RIH/RIH2007/8102007RIH.pdf 
pdf (117) 
 
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) 
 
Young (Robert J.C.), Le colonialisme et la machine désirante 

http://web.archive.org/web/20010801164543/www.hku.hk/complit/staff/lee_young.htm 
http://robertjcyoung.com/colonialisme.pdf (ce fichier ne peut être imprimé) 
word (Documents 2: l’autre) 
 
Young (Robert J.C.), Subjectivité et histoire: Derrida en Algérie, Littérature, n° 154, 

2009, 14p. 
http://www.armand-colin.com/revues_article_info.php?idr=12&idnum=329891&idart=5444 

pdf (133) 
 
Yrlid (J.), L’œuvre des premiers missionnaires suédois au Congo, in Le centenaire 

de l’Etat indépendant du Congo. Recueil d’études, Académie royale des sciences d’outre-mer, 
1988, 15p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Yvon (Tristan), La production d’indigo en Guadeloupe du XVIIè au XIXè siècle, 

Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 145, 2006, 9p. 
https://www.erudit.org/fr/revues/bshg/ 
pdf (Revue) 
 
Yvon (Tristan), La production d’indigo en Guadeloupe au XVIIè et XVIIIè siècle ou 

l’archéologie d’une des premières industries du Nouveau Monde, communication au 4ème 
congrès international d’archéologie médiévale et moderne, Paris, 2007, 15p. 

http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/T.Yvon.pdf 
pdf (VIC) 
 
Yvon (Tristan), Les îlets du Petit-Cul-de-Sac Marin et du Grand-Cul-de-Sac Marin à 

la Guadeloupe, attrait économique et occupations coloniales aux XVIIIè et XIXè siècles, 
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 163, 2012, 28p. 



 1455

http://www.erudit.org/revue/bshg/ 
pdf (158) et (Revue) 
 
Yvon-Tràn (Florence), L'application du système de l'affermage des marchés ruraux 

au Tonkin de 1888 à 1911, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, vol. 86, n° 1, 1999, 
34p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 

Z 
 
Zacaïr (Philippe), Représentations d'Haiti dans la presse francaise du dix-neuvième 

siècle, French Colonial History, Vol. 6, 2005, 15p. 
http://mwbdvjh.muse.jhu.edu/journals/french_colonial_history/toc/fch6.1.html 
pdf (148) 
 
Zagefka (Polymnia), Indios, Ibériques, Mestizos, Mulatos en Amérique espagnole: 

un point historique sur la construction sociale des catégories ethniques, 24p. 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/11/00/11/PDF/Metissage_Zagefka.pdf  
pdf (LXXXI) 
 
Zakinet (Dangbet), Des transhumants entre alliances et conflits, les Arabes du Batha 

(Tchad): 1635-2012, thèse d’Aix-Marseille Université, 2015, 470p. 
https://www.theses.fr/2015AIXM3105 
pdf (179) 
 
*Zalc (Claire) et Blévis (Laure), Comment «mettre l’histoire en musée». Retour sur 

l’exposition «1931, les étrangers au temps de l’Exposition coloniale», 2009, 14p. 
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090126_zalcblevis.pdf 
pdf (130) 
 
Zamblé (Bi Zaouli Sylvain), Hannah Arendt et les droits de l’homme en Afrique 

coloniale, La Revue des droits de l’homme, n° 8, 2015, 9p. 
http://revdh.revues.org/1409 
pdf (154) 
 
Zana (Etambala Mathieu), Kaoze, le «protégé» du Roi Albert I. Formation, 

ordination et voyage en Europe, Annales Æquatoria n° 28, 2007, 39p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 
Zana (Etambala Mathieu), Patrimoines missionnaire et colonial. Des images 

médiévales à l’époque du Congo belge 1890-1940, Annales Æquatoria n° 30, 2009, 59p. 
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm 
pdf (151) 
 



 1456

*Zanco (Jean-Philippe) et Andurain (Julie d’), Les ministères de l’outre-mer en 
1912: concurrence ou complémentarité?, Outre-Mers, revue d’histoire, tome 99, n° 376-377, 
2012, 10p. 

https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (154) et (Revue) 
 
Zang Zang (Paul), La dégermanisation du Cameroun, Sudlangues, n° 14, 2010, 26p. 
http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/ZANG.pdf 
pdf (139) 
 
Zang Zang (Paul), Cohabitation des langues dans les medias au Cameroun, 1884-

1960, Sudlangues, n° 18, 2012, 17p. 
http://www.sudlangues.sn/IMG/pdf/COHABITATION_DES_LANGUES_DANS_L

ES_1_.pdf 
pdf (139) 

 
Zaraket-belabed (Raïd), La poétique de l’espace méditerranéen comme source 

d’écriture et réflexion identitaire à travers l’expression de l’algérianité (première moitié du 
XXè siècle), thèse de l’université Paul Valéry-Montpellier III, 2010, 368p. 

http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2017MON30007 
pdf (150) 
 
Zarate (Geneviève), La reconnaissance des cultures indigènes. L’habitus 

missionnaire laïque de Pierre Deschamps (Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 1892), 
Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde, n° 25, 2000, 8p. 

http://dhfles.revues.org/2913 
pdf (147) 
 
*Zarca (Bernard) et Hagège (Claude), Les juifs et la France en Tunisie. Les bénéfices 

d’une relation trangulaire, Le mouvement social, n° 197, 2001, 20p. 
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=LMS 
pdf (LXXXIII) 
 
Zatoska (Isabella), Un journal nautique métamorphosé en journal d'exploration: 

première expédition de Beniowski à Madagascar, Dix-huitième siècle, n° 37, «Politiques et 
cultures des Lumières», 2005,12p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zaugg (Roberto), Guerre, maladie, empire. Les services de santé militaires en 

situation coloniale pendant le long XIXè siècle, Histoire, médecine et santé, n° 10, 7p. 
https://unil.academia.edu/RobertoZaugg 
pdf (160) 
 
Zavala (José Manuel), L’envers de la «Frontière» du royaume du Chili. Le cas des 

traités de paix hispano-mapuches du XVIIIè siècle, Histoire et société de l’Amérique latine, 
n° 7, 1998, 24p. 

http://www.univ-paris7.fr/hsal/hsal981/jmz98-1.pdf  
pdf (Documents 1: amérique) 



 1457

 
Zavala (José Manuel), Frontières et ethnohistoire: le cas Mapuche, Cahiers des 

Amériques latines, n° 31-32, 1999, 10p. 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/IMG/CAL/CAL31-32-ist1.pdf 
pdf (106) 
 
*Zavala Cepeda (José Manuel) et Payàs Puigarnau (Gertrudis), Approche 

interdisciplinaire de la médiation linguistique à la frontière australe de l’empire colonial 
espagnol: deux outils méthodologiques, Meta: journal des traducteurs, vol. 58, n° 2, 2013, 
18p. 

https://uctemuco.academia.edu/GertrudisPayas 
http://id.erudit.org/iderudit/1024174ar 
pdf  (152) 
 
Zébus (Marie-Françoise), Paysannerie et économie de plantation. Le cas de la 

Guadeloupe, 1848-1980,  Ruralia, n° 5, 1999 
http://ruralia.revues.org/document110.html?format=print 
word (II) 
 
*Zecchini (Laetitia) et Lorre (Christine), Le postcolonial dans ses allers-retours 

transatlantiques: glissements, malentendus, réinvention, Revue française d'études 
américaines, n° 126, 2010, 16p. 

http://www.cairn.info/ 
pdf (142) 
 
Zekkour (Afaf), Les lieux de sociabilité islahistes et leurs usages: la ville d'Alger 

(1931-1940), Le Mouvement Social, n° 236, 2011, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
Zekkour (Afaf), Les espaces de sociabilité islahistes. Le cas d’Alger (1931-1940), in 

Générations engagées et mouvements nationaux. Le XXè siècle au Maghreb, Editions du 
CRASC, 2012, 14p. 

http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/56-générations-engagées-et-
mouvements-nationaux-le-xxème-siècle-au-maghreb 

pdf (161) 
 
Zemmouri (Mohammed Saâd), Regard d’une Anglaise sur la société marocaine à la 

fin du XIXè siècle à travers son récit de vie, Anaquel de estudios àrabes, vol. 17, 2006, 22p 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11303964/articulos/ANQE0606110237A.PDF 

pdf (IXC) 
 
Zerbini (Laurick), La construction du discours patrimonial: les musées 

missionnaires à Lyon (1860-1960), Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 14p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zerbo (Yacouba), La problématique de l’unité africaine. (1958-1963), Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 212, 2003, 15p. 
http://www.cairn.be/ 



 1458

pdf (105) 
 
Zeron (Carlos Alberto), Les jésuites et le commerce d'esclaves entre le Brésil et 

l'Angola à la fin du XVIè siècle: contribution à un débat, Traverse, 1996, 17p.  
http://web.archive.org/web/20010817000703/http://www.ceveh.com.br/biblioteca/art

igos/ca-f-a-jesuites.html 
http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=tra-001&id=browse&id2=browse1 
word (Documents 2: l’autre) et pdf (109) 
 
Zeron (Carlos Alberto), La Compagnie de Jésus et l’institution de l’esclavage au 

Brésil: les justifications d’ordre historique, théologique et juridique, et leur intégration par 
une mémoire historique (XVIè-XVIIè siècles), thèse de l’Ehess, 1998 

http://web.archive.org/web/20030419155620/http://www.ceveh.com.br/biblioteca/tes
es/tese-zeron/ 

word (Documents 1: amérique) 
 
Zeron (Carlos Alberto), Le financement de l'entreprise missionnaire: un 

commentaire sur les paragraphes 11 et 14 du document de 1558, sur les missions jésuites 
chez les infidèles, Mélanges de l'Ecole française de Rome, 1998/2  

http://web.archive.org/web/20021015094743/http://www.ceveh.com.br/biblioteca/art
igos/ca-f-a-mefrim.htm 

word (Documents 2: l’autre) 
 
*Zeron (Carlos Alberto) et Castelnau-L’Estoile (Charlotte de), Une mission glorieuse 

et profitable. Réforme missionnaire et économie sucrière dans la province jésuite du Brésil au 
début du XVIIè siècle, Revue de synthèse, n° 2-3, 1999, 24p. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb41163385s/date 
http://www.revue-de-synthese.eu/ 
https://independent.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 
word  (C) et pdf (Revue) 
 
Zeron (Carlos Alberto), Les aldeamentos jésuites au Brésil et l’idée moderne 

d’institution de la société civile, Archivum Historicum Societatis Iesu, anno LXXVI,                   
fasc. 151, 2007, 36p. 

https://usp-br.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 
https://archive.org/details/AHSI-2007 
pdf (170) 
 
*Zeron (Carlos Alberto) et Dias (Camila), L’antijésuitisme dans l’Amérique 

portugaise (XVIè-XVIIè siècles), in Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de 
l’antijésuitisme à l’époque moderne, Presses universitaires de Rennes, 2010, 21p. 

https://usp-br.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 
https://ehess.academia.edu/camiladias 
http://books.openedition.org/pur/110591 
pdf (170) 
 
Zeron (Carlos Alberto), Interprétations des rapports entre cura animarum et potestas 

indirecta dans le monde luso-américain, in Missions d’évangélisation et circulations des 
savoirs, XVIè-XVIIIè siècles, Casa de Velázquez, 2011, 25p. 

https://usp-br.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 



 1459

http://books.openedition.org/cvz/7772. 
pdf (170) et (OE) 
 
Zeron (Carlos Alberto), Mission et espace missionnaire. Les bases matérielles de la 

conversion, Archives de sciences sociales des religions, n° 169, 2015, 27p. 
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2015-1.htm 
https://usp-br.academia.edu/CarlosdeMouraRibeiroZeron 
pdf (Revue) 
 
Zessin (Philipp), Presse et journalistes «indigènes» en Algérie coloniale (années 

1890-années 1950), Le Mouvement Social, n° 236, 2011, 12p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
*Zeuske (Michael) et Scott (Rebecca J.), Le «droit d’avoir des droits». Les 

revendications des ex-esclaves à Cuba (1872-1909), Annales. Histoire, sciences sociales, n° 
3, 2004, 25p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 
Zheng (Chantal) et Zheng (Schunde), La guerre franco-chinoise et Taiwan vus par 

Pierre Loti, marin et écrivain, Outre-mers, tome 92, n° 348-349, 2005, 16p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zian (Yasmina), Représentation des Arabo-swahilis à travers les écrits des agents 

de Léopold II au Congo. Quand l’imaginaire se confronte au réel, 1876-1892, mémoire de 
master de l’université libre de Bruxelles, 2011, 152p. 

https://tu-berlin.academia.edu/YasminaZian 
pdf (151) 
 
Ziani (Sonia), La représentation du 1er novembre 54 à partir de la presse algérienne 

privée francophone (El Watan-Le Matin), mémoire de l’Institut d’études politiques de Lyon, 
2002 

http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/DEA/zianis/these.html 

word (18) 
 
Zidek (Pietr), L’aide de la Tchécoslovaquie au FLN, Les Cahiers d’histoire sociale, 

n° 23, 2004, 40p. 
http://www.souvarine.fr/nos-publications/detail-sommaire.html?cahier=15 
pdf (128) 
 
Zimmer (M.), Aperçu des finances publiques du Ruanda-Urundi de 1939 à 1962, 

Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1982, 14p. 
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne 
pdf (Revue) 
 



 1460

*Zimmer (M.) et Huybrechts (A.), L'économie congolaise au cours de la période 
1955-1960, in Congo 1955-1960. Recueil d'études, Académie royale des sciences d’outre-
mer, 1992, 12p. 

http://www.kaowarsom.be/fr/series_en_ligne 
pdf (Mémoire de l’Académie belge) 
 
Zimmerer (Jürgen), Holocauste et colonialisme. Contribution à une archéologie de 

la pensée génocidaire, Revue d’histoire de la Shoah, n° 189, 2008, 34p. 
http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm 
pdf (Revue) 
 
Zimmermann (Francis), Le Kim de Kipling: indianité physique, indianité du style, in 

Rêver l'Asie. Exotisme et littérature coloniale aux Indes, en Indochine et en Insulinde, 
Editions de l'EHESS, 1993, 9p. 

http://philosophindia.fr/fz/pdf/kim.pdf 
pdf (XLVII) et (LXXV) 
 
Zimpfer (Nathalie), Domestication de l’Autre et création de soi: The Voyage of the 

Resolution and Adventure, 1772-1775, by Captain James Cook, in De Drake à Chatwin. 
Rhétoriques de la découverte, ENS Editions, 2007, 24p. 

http://books.openedition.org/enseditions/710 
pdf (OE) 
 
Zinaï (Yamina), La représentation de l’Algérien à travers une étude diachronique 

(histoire d’une stéréotypie), thèse de l’université d’Oran Es-Sénia, 2010, 465p. 
http://theses.univ-oran1.dz/document/42201004t.pdf 
pdf (160) 
 
Zinn (Howard), Christophe Colomb, les indiens et le progrès de l’humanité, in Une 

histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à nos jours, Lux éditeur, 2004, 25p. 
http://luxediteur.com/pdf/feuille_4.pdf 
pdf (VIIIC) 
 
Zins (Max Jean), Rites et protocole du British Raj en Inde. La mise en scène de 

traditions inventées et importées, Revue française de science politique, vol. 45, n° 6, 1995, 
22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zinsou (Jean-Vincent), L’administration française en Côte d’ivoire, 1890-1922, 

thèse de la faculté des lettres et sciences humaines d’Aix-en-Provence, 1973, 445p. 
http://inveniov1.uvci.edu.ci/record/15811?ln=en 
pdf (Thèses africaines) 
 
Zinsou-Derlin (Lionel), La Banque de l’Afrique occidentale dans la crise, Revue 

française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 



 1461

Znaien (Nessim), La prostitution à Beyrouth sous le mandat français (1920-1943), 
Genre & Histoire, n° 11, 2012 

http://genrehistoire.revues.org/1781 
word (140) 
 
Znaien (Nessim), Le vin et la viticulture en Tunisie coloniale (1881-1956): entre 

synapse et apartheid, French Cultural Studies, vol . 26, n° 2, 2015, 12p. 
https://univ-paris1.academia.edu/NessimZnaien 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0957155815571523 
pdf (151) 
 
Znaien (Nessim), Les territoires de l’alcool à Tunis et à Casablanca sous la période 

des Protectorats (1912-1956): des destins parallèles? L’année du Maghreb, n° 12, 2015, 14p. 
https://univ-paris1.academia.edu/NessimZnaien 
https://anneemaghreb.revues.org/2457 
pdf (151) 
 
Znaien (Nessim), Les raisins de la domination. Histoire sociale de l’alcool en 

Tunisie sous le Protectorat (1881-1956), thèse de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 
2017, 712p. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01780795 
https://univ-amu.academia.edu/NessimZnaien 
pdf (168) 
 
Zorgbibe (Charles), Brazzaville, capitale de la France libre, Géopolitique africaine, 

n° 2,  2001 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XII) 
 
Zorgbibe (Charles), Quand les Européens se disputaient le Maroc, Géopolitique 

africaine, n° 5,  2002 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XI) 
 
Zorgbibe (Charles), De Bismarck à Hitler. L’Allemagne et l’Afrique, Géopolitique 

africaine, n° 11,  2003 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XXVII) 
 
Zorgbibe (Charles), Le docteur Malan et l’avènement de l’apartheid, Géopolitique 

africaine, n° 12,  2003 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XXX) 
 
Zorgbibe (Charles), Senghor et Cheikh Anta Diop ou la restauration de la conscience 

africaine, Géopolitique africaine, n° 13,  2004 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XXVII) 
 
Zorgbibe (Charles), Fachoda 1898: l’Angleterre s’installe sur le Nil, Géopolitique 



 1462

africaine, n° 15-16,  2004 
http://www.african-geopolitics.org/home_french.htm 
word (XLI) 
 
Zorn (Jean-François), Emancipation et colonisation, Autres Temps. Les cahiers du 

christianisme social, n° 25, 1990, 11p. 
http://www.persee.fr 
pdf (126) 
 
Zorn (Jean-François), Les protestants et l'évangélisation. Quand l'esclavage devient 

un "empêchement" pour la mission. L'anti-esclavagisme chrétien aux XVIIIè et XIXè siècles, 
conférence d’Etudes et recherche d’Auteuil, 2010 

http://www.erf-auteuil.org/conferences/les-protestantes-et-l-evangelisation.html 
word (127) 
 
Zorn (Jean-François), L'insurrection malgache de 1947. Implications et 

interprétations protestantes, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 14, 2010, 22p. 
http://www.cairn.info 
pdf (142)  
 
Zorn (Jean-François), L’instant de la relève des missionnaires britanniques par les 

protestants français dans les Océans pacifique et indien, Histoire, monde et cultures 
religieuses, n° 20, 2011, 27p. 

http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm 
pdf (148) 
 
Zorn (Jean-François), Mission et colonisation: l’étonnant parallélisme des «cas» 

protestant et catholique aux XIXè-XXè siècles, Outre-mers, tome 100, n° 380-381, 2013, 18p. 
http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Zouache (Abddallah), De la question coloniale chez les anciens et neo-

institutionnalistes, document de travail du groupe d’analyse et de théorie économique Lyon-
Saint-Etienne, 2012, 19p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/84/45/PDF/1237.pdf 
pdf (136) 

 
Zouache (Abdallah), De la question coloniale chez les anciens et néo-

institutionnalistes, Revue d'économie politique 2014/1, 21p. 
http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2014-1.htm 
pdf (155) 
 
Zouache (Abdallah), Economistes et colonies au XIXè siècle: les socialistes et 

l'Algérie, L'Economie politique, n° 64, 2014, 10p. 
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique.htm 
pdf (SH) 
 
Zouggari (Ahmed), Le système d'enseignement sous le protectorat français et 

espagnol, in 50 ans de développement humain au Maroc et Perspectives pour 2025, 20p. 
http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT4-12.pdf 



 1463

pdf (LXXVI) 
 
Zran (Jamel), L’édition en français dans la Tunisie coloniale, Ibla. Revue de 

l’Institut des Belles Lettres arabes, n° 191, 2003, 14p. 
https://qu.academia.edu/jamelzran 
pdf (173) 
 
[Zran (Jamel) (coordination de), La presse en Tunisie et dans les pays 

méditerranéens durant un siècle (1860-1960), actes du colloque, Hammamet, 2011, 129p.] 
https://qu.academia.edu/jamelzran 
pdf (173) 
 
Zuccarelli (François), Le recrutement de travailleurs sénégalais par l’Etat 

indépendant du Congo (1888-1896), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 168-
169, 1960, 7p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zuccarelli  (François), Le régime des engagés à temps au Sénégal (1817-1848), 

Cahiers d'études africaines, n° 7, 1962, 42p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zucarelli (François), De la chefferie traditionnelle au canton: évolution du canton 

colonial au Sénégal – 1855-1960, Cahiers d'études africaines, n° 50, 1973, 26p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zuccarelli (François), La vie politique dans les Quatres Communes du Sénégal de 

1872 à 1914, Ethiopiques, n° 12, 1977 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=546 
word (VC) 
 
Zuccarelli (François), La vie politique dans les Quatres Communes du Sénégal, 

Ethiopiques, n° 13, 1978 
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=450 
word (VC) 
 
Zuniga (Jean-Paul), La mobilité sociale dans une société coloniale: le cas du Chili 

au XVIIè siècle, Bulletin du centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale, 1992, 11p. 
http://bcpl.ish-lyon.cnrs.fr/1992/mobilites/-1992_2_3_4_41.pdf 
pdf (XXV) 
 
Zuniga (Jean-Paul), La voix du sang. Du métis à l’idée de métissage en Amérique 

espagnole, Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 54, n° 2, 1999, 28p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Zuniga (Jean-Paul), L'histoire impériale à l'heure de l'«histoire globale». Une 

perspective atlantique, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4 bis, 2007, 15p. 



 1464

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-5.htm 
pdf (Revue) 
 
Zuniga (Jean-Paul), Frontière et frontières dans le Cautiverio feliz de Francisco 

Núñez de Pineda y Bascuñán (Chili austral, XVIIè siècle), in Les sociétés de frontière: de la 
Méditerranée à l'Atlantique (XVIè-XVIIIè siècle), Casa de Velázquez, 2011, 15p.  

http://books.openedition.org/cvz/1033 
pdf (168) et (OE) 
 
Zuniga (Jean-Paul), «Muchos negros,mulatos y otros colores». Culture visuelle et 

savoirs coloniaux au XVIIIè siècle, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 1, 2013, 32p. 
http://www.revues.armand-colin.com/histoire/annales-histoire-sciences-

sociales/annales-histoire-sciences-sociales-vol-68-12013 
https://www.cairn.info/revue-annales-2013-1.htm 
pdf (Revue) 
 
Zuniga (Jean-Paul), Généalogie, parenté et histoire sociale. Composition et 

recompositions des familles en milieu colonial, Santiago du Chili (mi-XVIè-fin XVIIè siècles), 
L’Atelier du Centre de recherches historiques, n° 19 bis, 2018 

http://journals.openedition.org/acrh/ 
pdf (173) 
 
Zunon, (Gnobo Julien), Les échanges dans la région de Daloa du milieu du XIXè 

siècle à 1936, thèse de l’université Paris VII, 1981, 577p. 
http://greenstone.refer.bf/cgi-bin/library 
pdf (116) 
 
Županov (Ines G), Prosélytisme et pluralisme religieux: deux expériences 

missionnaires en Inde aux XVIè et XVIIè siècles, Archives des sciences sociales des religions, 
n° 87, 1994, 22p. 

http://www.persee.fr/ 
pdf  (Revue) 
 
Županov (Ines G), Le repli du religieux: Les missionnaires jésuites du XVIIè siècle 

entre la théologie chrétienne et une éthique païenne, Annales, Histoire, Sciences Sociales, 
vol. 51, n° 6, 1996, 22p. 

http://www.ineszupanov.com/publications/index.htm 
pdf (LVII) et (Revue) 
 
Županov (Ines G), Une ville reliquaire: São Tomé de Meliapor. La politique et le 

sacré en Inde portugaise au XVIè siècle, communication à un séminaire de l’EHESS, 1997, 
24p. 

http://www.ineszupanov.com/publications/index.htm 
pdf (LVII) 
 
Županov (Ines G), Mission linguistique. L'indigénisation du Verbe en pays tamoul 

(XVIè-XVIIè siècles), Archives des sciences sociales des religions, vol. 103, n° 1, 1998, 23p. 
http://www.persee.fr 
pdf (Revue) 
 



 1465

Županov (Ines G), La science et la démonologie: les missions des jésuites français en 
Inde (XVIIIè siècle), in Circulation des savoirs et missions d’évangélisation (XVIè-XVIIIè 
siècle), Casa de Velasquez/ EHESS, 2011, 21p. 

http://www.ineszupanov.com/publications/index.htm 
http://books.openedition.org/cvz/7772. 
pdf (129) et (OE) 
 
Zurlo (Yves), La représentation iconographique du Marocain dans l'Espagne 

colonisatrice (1880-1975), communication à la seconde biennale d'iconographie hispanique, 
Toulouse, 2005, 10p. 

http://ceutamelilla.pagesperso-orange.fr/medias/iconographie_marocain.pdf 
pdf (127) 
 
Zylberberg (Michel), La place de l'Espagne dans le commerce atlantique (1690-

1790), Le Bulletin de la S.H.M.C., n° 1-2, 1997, 8p. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34412914g/date.r=.langFR 
pdf (Revue) 
 
Zylbergerg (Michel), L'Espagne et les espaces atlantiques, Dix-huitième siècle,                  

n° 33, «L'Atlantique», 2001, 16p.   
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zytnicki (Colette), L'administration face à l'arrivée des rapatriés d'Algérie : 

l'exemple de la région Midi-Pyrénées, Annales du Midi: revue archéologique, historique et 
philologique de la France méridionale, tome 110, n °224, 1998, 21p. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/anami 
pdf (Revue) 
 
Zytnicki (Colette), Les rapatriés d'Afrique du Nord dans la région Midi-Pyrénées, 

de la fin des années 1950 au début des années 1970, in Culture et modes de sociabilité 
méridionaux, 126è congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001, 
6p. 

http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-19-zytnicki.pdf 
pdf (128) 
 
*Zytnicki (Colette) et Dulucq (Sophie), Une histoire en marge. L’histoire coloniale 

en France (années 1880-années 1930), Genèses, n° 51, 2003, 14p. 
http://www.cairn.be/resume.php?ID_REVUE=GEN&ID_NUMPUBLIE=GEN_051

&ID_ARTICLE=GEN_051_0114 
https://univ-tlse2.academia.edu/SophieDulucq 
pdf (LXXXIII) et (Revue) 
 
*Zytnicki (Colette) et Dulucq (Sophie), Penser le passé colonial français. Entre 

perspectives historiographiques et résurgence des mémoires, Vingtième siècle, n° 86, 2005, 
11p. 

http://www.cairn.be/ 
pdf (Revue) 
 



 1466

Zytnicki (Colette), Du rapatrié au séfarade. L'intégration des juifs d'Afrique du nord 
dans la société française: essai de bilan, Archives juives, n° 38, 2005, 19p. 

http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2005-2-page-84.htm 
pdf (122) 
 
Zytnicki (Colette), David Cazès (1850-1913), historien des Juifs de Tunisie: un 

«métis culturel»? Outre-mers, tome 93, n° 352-353, 2006, 10p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zytnicki (Colette), Le musée colonial de Bordeaux, 1901-1937, communication au 

colloque «Histoire des collections du Muséum: les modes de collecte dans le contexte culturel 
et scientifique du XIXè siècle», musée des confluences, Lyon, 2007, 9p. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/86/28/PDF/Bordeaux3.pdf 
http://www.museedesconfluences.fr/musee/conferences_colloques/colloques/2007_h

istoire_collections/accueil_histoire_collections.php 
pdf (IVC) 
 
Zytnicki (Colette), Mercure au musée: l’exemple du musée colonial de Bordeaux, 

Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 13p. 
http://www.persee.fr/ 
pdf (Revue) 
 
Zytnicki (Colette), Moïse Nahon, Yomtob Semach, Samuel D. Levy et les autres. Des 

notables juifs en situation coloniale? Les directeurs des écoles de l’Alliance israélite 
universelle au Maroc (fin XIXè-mi XXè siècles), in L’enseignement français en Méditerranée: 
les missionnaires et l’Alliance israélite universelle, Presses universitaires de Rennes, 2010  

http://books.openedition.org/pur/103220 
pdf (178) 
 
Zytnicki (Colette), Faire son «métier» de touriste dans l’Algérie coloniale de la 

Belle Epoque, in Périples au Maghreb. Voyages pluriels de l'Empire à la post-colonie (XIXè-
XXIè siècles), L'Harmattan, 2012, 19p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01374787 
pdf (158) 
 
Zytnicki (Colette), Transmettre l’histoire des colonies. L’enseignement du passé de 

l’Afrique du Nord à la Sorbonne (1900-1945), Outre-mers. Revue d’histoire, tome 99, n° 376-
377, 2012, 22p. 

http://www.persee.fr/collection/outre 
pdf (Revue) 
 
Zytnicki (Colette), «Faire l'Algérie agréable». Tourisme et colonisation en Algérie 

des années 1870 à 1962, Le Mouvement Social, n° 242, 2013, 18p. 
http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm 
pdf (Revue) 
 
 
 
 



 1467

 
 
 

 
 

 
 


