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Post colonialisme et mémoire du colonialisme 
 
 
 
Introduction 
 
Avec la publication, en 1978, de L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, Edward Said 
est à l’origine des études postcoloniales, très présentes dans les universités britanniques 
et américaines sous le nom de « post-colonial studies » et « études subalternes ». 
Fondées sur la critique du colonialisme et de la suprématie blanche, souvent formulée 
par des chercheurs issus des anciennes colonies, elles postulent que, tant dans les 
anciennes colonies que dans les pays colonisateurs, toute la culture est affectée par le 
processus impérialiste depuis la colonisation jusqu’à nos jours et, à partir de ce postulat, 
s’interrogent sur la nature du colonialisme, sur la pensée coloniale et sur ses 
conséquences, sur la formation du nationalisme et de l’identité, sur les relations 
internationales, le développement, la culture et les droits de l’homme.  
A leur tour, les historiens français se sont attachés à décrypter leur société au prisme de 
l’héritage colonial et attribuent notamment la fracture sociale à la fracture coloniale. 
Si les excès de ces études postcoloniales ont été dénoncés, on ne peut cependant que 
relever l’importance des mémoires coloniales dans la mémoire collective. 
L'annonce de l’ouverture en 2007 d'une Cité nationale de l'histoire de l'immigration dans 
l'ancien musée des Colonies ; l'appel en janvier 2005 des "indigènes de la République" 
pour lutter contre la persistance en France d'une logique coloniale ; la protestation de six 
historiens contre la "loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés" en sont autant de signes.  
 
Pour certains documents accessibles en texte intégral, la consultation à distance est 
réservée aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque de Sciences Po (authentification à l’aide 
des identifiant et mot de passe de messagerie électronique Sciences Po). 
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1 - La théorie postcoloniale 
 
Les précurseurs 
 
Césaire, Aimé. - Discours sur le colonialisme. - Paris : Présence africaine, 1955. - 72 p. ; 
18 cm  
Cote : Corpus-CESAI-dis  
 
Fanon, Frantz. – Les damnés de la terre. – Paris : Maspero, 1961. - 242 p. ; 21 cm. – 
(Cahiers libres ; 27-28). 
Cote : Corpus-FANO-Dam 
 
Fanon, Frantz. - Peau noire, masques blancs. - Paris : Seuil, 1952. - 237 p. ; 21 cm. - 
(Collection Esprit). 
Cote : 12°001.240(1952) 
[Rééd. : Seuil, 1971 (coll. Points) - Cote : Corpus-FANO-pea] 
 
Fanon, Frantz. - Pour la révolution africaine : écrits politiques. - Paris : F. Maspero, 1964. 
- 231 p. ; 22 cm. – (Cahiers libres ; 53-54). 
Cote : COL8*2882(053-054) 
[Rééd. : La Découverte, 2001 - Cote : 8°225.637] 
[Rééd. : La Découverte, 2006 - Cote : Corpus-FANO-pou] 
 
Memmi, Albert .- Portrait du colonisé ; précédé de Portrait du colonisateur. - Paris : 
Buchet-Chastel, 1957. - 192 p. ; 19 cm 
Cote : 12°005.054 
 
Said, Edward Wadie. – Cuture and impérialisme. – New York : Knopf, 1993. - XXVIII-380 
p. ; 24 cm 
Cote : 809-SAI-1993 
 
Said, Edward Wadie. – Orientalism : Western conceptions of the Orient. - New York : 
Pantheon, 1978. - XI-368 p. ; 24 cm 
Cote : 8°079.704 
[Rééd. : Penguin books, 2003 – Cote : 950-SAI-2003] 
 

~~~ 
 
Adieux aux colonialismes ? (I). - Homme et la société <P 8° 2305>. - (2009) n°4 = 
n°174, p.9-140. - Numéro spécial. - Résumés en anglais. - Le colonialisme ne se limite 
pas à un siècle de domination politique, c'est aussi une aliénation durable et une histoire 
de la domination entre les sociétés et entre les hommes qu'il convient d'analyser. Les 
ambitions tiers-mondistes ont fait place aux compromis, aux concessions, aux 
marchandages et aux corruptions néo-coloniales. Les exemples présentés dans ce dossier 
soulignent le lien entre les formes coloniales de la domination et ses formes 
contemporaines produites notamment par l'interdépendance globale engendrée par 
l'économie de marché généralisée. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-
2009-4.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Adieux aux colonialismes ? (II). - Homme et la société <P 8° 2305>. - (2010) n°1 = 
n°175, p.11-131. - Numéro spécial. -Résumés en anglais. - Suite du dossier commencé 
avec la livraison précédente de la revue. La domination coloniale trouve ses 
prolongements dans les interventions armées décidées sous le prétexte de "guerre 
juste", dans les rapports de pouvoir avec les anciens pays colonisés fondés sur la 
corruption et le système courtisan, ainsi que dans les mouvements régionalistes ou 
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nationalistes comme le mouvement corse. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-
2010-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Afzal-Khan, Fawzia ; Seshadri-Crooks, Kalpana (ed.). - The pre-occupation of 
postcolonial studies. - Durham [N.C.] : Duke University Press, 2000. - VII, 412 p. ; 25 
cm 
Cote : 8°222.186 
 
Amselle, Jean-Loup. - L'Occident décroché : enquête sur les postcolonialismes. - [Paris] : 
Stock, 2008. - 320 p. ; 22 cm. - (Un ordre d'idées). 
Cote : 8°274.950 
 
Bhambra, Gurminder K. - Rethinking modernity : postcolonialism and the sociological 
imagination. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. - VIII-200 p. ; 22 cm 
Cote : 8°281.261 
 
Bishop, Cécile. - La théorie postcoloniale est-elle une théorie Politique ? - Mémoire de 
master recherche 2e année : Histoire et théorie du politique. Pensée politique : Paris, 
Institut d'études politiques : 2006. - 103 f. 
Cote : TH-COL4°2207 (966) 
 
Chambarlhac, Vincent. - Fragments du jeu académique postcolonial (à propos d’un 
collectif, l’Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine, 
ACHAC). - Histoire [arobase] Politique [Ressource électronique]. - (2010-09/10)n°12.  
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=12&rub=pistes&item=18
 
Chrisman, Laura. - Postcolonial contraventions : cultural readings of race, imperialism, 
and transnationalism. - Manchester ; New York : Manchester University Press, 2003. - 
VIII-200 p. ; 22 cm 
Cote : 8°239.376 
 
The European mind and colonial problems : its past and future. - History of European 
Ideas <P 8° 4380>. – (1994-07)vol.19:n°4-6, p. 593-633. - Suite d'articles. - Les 
vestiges idéologiques, culturels et sentimentaux de l'occupation coloniale dans les esprits 
européens. 
 
Forsdick, Charles ; Murphy, David (ed.). - Postcolonial thought in the French-speaking 
world. - Liverpool : Liverpool University Press, 2009. - viii-357 p. ; 24 cm. - 
(Postcolonialism across the disciplines). 
Cote : 8°289.965 
 
Hiddleston, Jane. - Derrida, autobiography and postcoloniality. - French Cultural Studies 
(Chalfont St. Giles) <P 8° 5716>. - (2005-10)vol.16:n°3, p. 291-304. - Bibliogr. - 
L’œuvre de Derrida, sa théorie de la déconstruction, et la référence au " Monolinguisme 
de l'autre " ont été abondamment utilisées par les théoriciens de la décolonisation et du 
post-colonialisme. Les contradictions qui en émanent soulignent la nécessité de ne pas se 
limiter à la philosophie qui conceptualise une expérience de manière abstraite mais de se 
référer à une expérience personnelle et à l'autobiographie. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/frc.sagepub.com/content/16/3/291.full.pdf 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage Journals 
Online 
 
Inventer l'Autre, s'illusionner sur soi ? Le débat des études postcoloniales. - Revue 
nouvelle <P 8° 1047>. - (2010-07/08) 65e année: n°7-8, p.43-100. - Suite d'articles. - 
Bibliogr. - Un tour d'horizon des études postcoloniales africaines reflète deux traits 
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particulièrement saillants : d'un côté l’hybridité dans ses sources et approches 
(approches de nature aussi bien philosophique, historique, sociologique que purement 
littéraire), et de l'autre la déconstruction de toute posture coloniale, même inconsciente. 
Le postcolonial traque ces relents de subordination et de soumission là où ils sont encore 
présents et les évacue sur le mode de la critique reconstructive. 
 
Lacoste, Yves. - La question post-coloniale : une analyse géopolitique. - Paris : Fayard, 
2010. - 432 p. ; 23 cm 
Cote : 325.3 LAC QUE 2010 
 
Lacoste, Yves. - La question postcoloniale. - Hérodote <P 8° 3752>.. - (2006-01/03) 
n°120, p.5-27. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Bibliogr. - 
Depuis quelques années sont apparus dans les pays anciennement colonisateurs, dont la 
France, un débat et une mise en accusation du colonialisme qui s'inscrivent dans le 
champ politique interne, et selon lesquels les discriminations dont souffrent les enfants 
d'immigrés sont la preuve que la France est traversée par la "fracture coloniale" (cf. les 
"indigènes de la république"). Etude des colonisations de peuplement et d'exploitation, 
de la diversité des situations postcoloniales, du développement des relations 
postcoloniales autour de la Méditerranée occidentale, du nouvel anticolonialisme en 
France et des relations avec l'Algérie post-coloniale. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-herodote-2006-1-page-
5.htm  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Loomba, Ania. - Colonialism-postcolonialism. - London : Routledge, 1998. - XVIII-289 p. 
; 20 cm. - (The new critical idiom). 
Cote : 325.3-LOO-1998 
 
Majumdar, Margaret A. - Postcoloniality : the French dimension. - New York ; Oxford : 
Bergham Books, 2007. - XXVI-310 p. ; 24 cm 
Cote : 8°277.908 
 
Manzo, Kathryn A. - Critical humanism : postcolonialism and postmodern ethics. - 
Alternatives (Amsterdam) <P 8° 4017>. - (1997-07/09)vol.22:n°3, p.381-408. - Les 
intellectuels du postcolonialisme sont souvent opposés à la pensée postmoderniste, 
censée reproduire un modèle de pensée occidental, imposé aux autres cultures. Les 
ouvrages de deux romanciers, Bessie Head et Ben Okri et de deux essayistes, Frantz 
Fanon et Albert Memmi, tous quatre rattachés au postcolonialisme, sont étudiés afin 
d'établir les antagonismes mais aussi les affinités entre ces deux courants conceptuels.  
 
Marrouchi, Mustapha. - Du geste post-colonial et du dé-voilement de l'Autre. - 
Contemporary French Civilization <P 8° 4147>. - (2009,Winter/Spring) vol.33:n°1, 
p.123-156. - Bibliogr. - Le concept de postcolonie. 
 
McLeod, John (ed.). - The Routledge companion to postcolonial studies. - London ; New 
York : Routledge, 2007. - XIII-252 p. ; 24 cm. - (Routledge companions). 
Cote : 8°279.613 
 
Moore-Gilbert, Bart J. - Postcolonial theory : contexts, practices, politics. - London : 
Verso, 1997. - 243 p. ; 24 cm 
Cote : 8°204.415 
 
Moses, A. Dirk. - Empire, colony, genocide : conquest, occupation, and subaltern 
resistance in world history. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2008. - X-491 p. : 24 
cm. - (Studies on war and genocide). 
Cote : 8°296.200 
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Persram, Nalini (ed.). - Postcolonialism and political theory. - Lanham, Md. : Lexington 
Books, 2008. - XLII-322 p. ; 23 cm. - (Global encounters). 
Cote : 8°294.257 
 
Pour comprendre la pensée postcoloniale. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2006-12) n°12, 
p.76-168. - Suite d'articles. - Etude du débat postcolonial, non dans son acception 
militante, mais dans son aspect intellectuel : nouveauté de ce courant de pensée, 
rapports avec le discours des militants de la décolonisation que furent Frantz Fanon, 
Léopold Senghor ou Aimé Césaire, inscription dans la tradition d'une critique de 
l'universalisme occidental, mais aussi dans le désenchantement politique du Sud suite 
aux échecs des Etats postcoloniaux, dimension internationale en raison de la 
mondialisation. 
 
Réflexions sur la postcolonie. - Rue Descartes <P 8° 5797>. - (2007) n°58, p.2-117. – 
Numéro spécial. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-rue-descartes-2007-
4.htm  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
La question postcoloniale. - Hérodote <P 8° 3752>. - (2006-01/03) n°120, p.1-272 : 
tabl., cartes. - Numéro spécial. - Résumés en anglais. - Bibliogr. - Dossier consacré à 
l'étude des séquelles de la colonisation, dans les anciens pays colonisés, mais surtout 
dans les anciens pays colonisateurs où les enfants d'immigrés dénoncent aujourd'hui les 
discriminations dont ils sont victimes et critiquent des sociétés encore coloniales. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-herodote-2006-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Vers une pensée politique postcoloniale : à partir de Frantz Fanon. - Tumultes (Paris) <P 
8° 6040>. - (2008-10) n°31, p.5-210. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Il est un peu 
paradoxal que la théorie postcoloniale a été si tardivement connue en France, alors que 
le fondateur de ce courant, Frantz Fanon, est né dans un département français, la 
Martinique, a fait ses études en France et écrit en français. A un moment où l'impensé de 
la colonie refait surface en France, il est urgent de relire ses textes souvent mal 
interprétés. La pensée politique de Frantz Fanon a été renouvelée et continue à l'être si 
l'on s'engage dans la brèche ouverte par ce précurseur. 
 
Zein-Elabdin, Eiman O ; Charusheela, S. (ed.) - Postcolonialism meets economics. – 
London : Routledge, 2004. - XVI-288 p. ; 24 cm. - (Economics as social theory). 
Cote : 8°245.096 
 
 
2 - Les études postcoloniales 
 
2.1 - Relecture de l’histoire coloniale et définition de l’esprit 
colonial  
 
Bancel, Nicolas ; Blanchard, Pascal ; Vergès, Françoise. - La colonisation française. - 
Toulouse : Milan, 2007. - 63 p. : 18 cm. - (Les essentiels). 
Cote : 944/327-BAN-2007 
 
Le colonialisme britannique. - Maghreb-Machrek <P 8° 6698>. - (2010,été) n°204, p.5-
104. - Numéro spécial. - Résumés en anglais. 
Contenu : 
Onley, James. La politique de protection. Les dirigeants du Golfe et la Pax Britannica au 
XIX siècle  
Dodge, Toby. Stephen Hemslay Longrigg et ses contemporains: le despotisme oriental et 
les Britanniques en Irak (1914-1932)  
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Kennedy, Dane. Richard Burton, orientalisme et impérialisme  
Kelley, Saul. "Annexes au foyer national juif en Palestine": Churchill, Roosevelt et la 
question des colonies de peuplement juives en Libye et en Erythrée (1943-1944)  
Mawby, Spencer. L'orientalisme et l'échec de la politique britannique au Moyen-Orient: le 
cas d'Aden 
 
Dirlik , Arif ; Bahl, Vinay ; Gran, Peter. - History after the three worlds : post-Eurocentric 
historiographies. - Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2000. - viii, 278 p. ; 24 cm 
Cote : 8°222.525 
 
Duara, Prasenjit (ed.). - Decolonization : perspectives from now and then. - London : 
Routledge, 2004. - XVI-312 p. ; 24 cm. - (Rewriting histories). 
Cote : 8°243.804 
 
El Mechat, Samia (dir.). - Les administrations coloniales XIXe-XXe siècles : esquisse 
d'une histoire comparée. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2009. - 267 p. ; 
24 cm. – (Histoire). 
Cote : 8°290.581 
 
L’Etat colonial. – Politix (Paris) <P 4° 5209>. - (2004) n°66, p.15-197. – Numéro spécial. 
- Dossier consacré à l'Etat colonial, fondé sur l'étude des empires coloniaux français, 
allemand et anglais, et privilégiant une approche résolument centrée sur l'étude des 
institutions sociales. 
 
Europe and post colonial narratives. - European Legacy toward New Paradigms <P 8° 
6591>. - (2002-12)vol.7:n°6, p.691-782. - Numéro spécial. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/ejournals.ebsco.com/Issue.asp?IssueID=253907 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host 
 
Gill, Hélène. - Hegemony and ambiguity : discourses, counter-discourses and hidden 
meanings in French depictions of the conquest and settlement of Algeria. - Modern & 
Contemporary France <P 8° 5942>. - (2006-05)vol.14:n°2, p.157-172. - Bibliogr. - La 
conquête de l'Algérie dans la peinture et la littérature, l'orientalisme analysé par Edward 
Said. 
 
Jefferess, David. - Postcolonial resistance : culture, liberation, and transformation. - 
Toronto ; Buffalo, N.Y. ; London : University of Toronto Press, 2008. - X-240 p. ; 24 cm. 
- (Cultural spaces). 
Cote : 8°293.920 
 
Kennedy, Dane. - Imperial history and post-colonial theory. - Journal of Imperial and 
Commonwealth History <P 8° 3904>. - (1996-09)vol.24:n°3, p.345-363. - Les travaux 
sur l'histoire coloniale de la Grande-Bretagne sont encore très marqués par une vision 
très conservatrice et officielle du passé. Mais la mode s'est récemment développée, 
notamment dans les départements de littérature, d'une lecture radicalement différente 
du discours colonial (la "postcolonial theory"). Celle-ci, fondée par Edward Said, appelle 
une déconstruction du regard occidental. L'histoire de l'impérialisme ne peut que gagner 
à la confrontation des deux approches. 
 
Lauro, Amandine (ed). - Colonialismes. - Bruxelles : Éd. de l'Université de Bruxelles, 
2008. - 188 p. ; 24 cm 
Cote : 8°288.934 
 
Liauzu, Claude (dir.). - Dictionnaire de la colonisation française. – [Paris] : Larousse, 
2007. - 646 p. ; 21 cm. – (A présent). 
Cote : 6A416-LIA-2007 

6 

https://acces-distant.sciences-po.fr/http/ejournals.ebsco.com/Issue.asp?IssueID=253907
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/ejournals.ebsco.com/Issue.asp?IssueID=253907


 
Lorin, Amaury. - Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, 1897-1902 : le 
tremplin colonial. - Paris : l'Harmattan, 2004. - 248 p. ; 22 cm. – (Recherches 
asiatiques). 
Cote : 8°248.643 
 
Moses, A. Dirk. - Empire, colony, genocide : conquest, occupation, and subaltern 
resistance in world history. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2008. - X-491 p. : 24 
cm. - (Studies on war and genocide).  
Cote : 8°296.200 
 
Nandy, Ashis. - L'ennemi intime : perte de soi et retour à soi sous le colonialisme. - Paris 
: Fayard, 2007. - 171 p. ; 24 cm. - (Les Quarante piliers. Série Matériaux). 
Cote : 8°265.396 
 
Narrations postcoloniales. - Multitudes <P 8° 6527>. - (2007,été) n°29, p.15-120. - 
Suite d'articles. - Loin d'indiquer une fracture ou une séparation nette par rapport au 
passé, le terme "postcolonial" signifie au contraire l'impossibilité de son dépassement. Il 
représente le symbole de la persistance coloniale dans le monde contemporain. Contre 
l'"eurocentrisme", le sujet postcolonial est par définition hybride, déplacé, déterritorialisé. 
Comment rendre visible la résistance à ces stéréotypes ? Les narrations postcoloniales 
sont autant de récits qui déstabilisent nos certitudes quant à la "mémoire" occidentale ou 
européenne et nous obligent à reconsidérer l'Histoire du point de vue de ceux qui en ont 
subi les effets. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-multitudes-2007-2.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Pensée coloniale 1900. - Mil neuf cent <P 8° 4714>. - (2009) n°27, p.5-163. - Numéro 
spécial. - Résumés en anglais. - Dossier consacré à la pensée coloniale : penser le 
colonialisme d’un point de vue global en privilégiant la métropole et penser les colonies à 
travers des études de cas, approches et milieux et espaces géographiques différents.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-
1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Racisme, race et sciences sociales. - Raison présente <P 8° 2665>. - (2010-04/06) 
n°174, p.3-115. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Le racisme précède la race : analyse de la 
façon dont un rapport social particulier produit la couleur de la peau comme un marqueur 
immuable par lequel s'opère un processus de catégorisation et de hiérarchisation. L'esprit 
colonial est fondé sur le refus de la différence et la colonisation s'est nourrie de l'idée 
d'un supériorité de la race blanche. 
 
Rioux, Jean-Pierre. - La décolonisation, cette histoire sans fin. - Vingtième siècle (Paris) 
<P 8° 4685>. - (2007-10/12) n°96, p.225-234. - Résumé en anglais. - La décolonisation 
a longtemps été étudiée et enseignée comme s’il s’agissait d’un phénomène historique 
inscrit dans un cours progressiste et linéaire de l’évolution de l’humanité : elle était 
d’abord, intrinsèquement, la marche des colonisés vers l’indépendance et la nationalité. 
Mais nombreux ont été les aléas chronologiques et géographiques qui ont contredit cet 
optimisme et désavoué le concept de «jeune nation». Et le débarquement en force du 
terme «postcolonial» l’affaiblit encore. Si bien qu’a surgi une trouble interrogation : quel 
est donc le fil rouge de cette histoire qui désormais paraît sans fin ? 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-
histoire-2007-4-page-225.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Saaïdia, Oissila ; Zerbini, Laurick. - La construction du discours colonial : l'empire 
français aux XIXe et XXe siècles. - Paris : Ed. Karthala, 2009. - 246 p. ; 24 cm. - 
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(Hommes et sociétés).  
Cote : 8°281.412 
 
2.2 - Identités et nation 
 
Ahmida, Ali Abdullatif (ed.). - Beyond colonialism and nationalism in the Maghrib : 
history, culture, and politics. - Basingstoke ; New York : Palgrave, 2000. - xii, 255 p. ; 22 
cm 
Cote : 8°227.589 
 
Bruhat, Jean ; Suret-Canale , Jean ; Coquery-Vidrovitch, Catherine et al . – Penser 
l'Afrique - Pantin : Le Temps des cerises, 2007. - 217 p. : 18 cm. - (PenseR). -  
Cote : 12°045.805 
 
Brysk, Alison ; Parsons ; Sandholtz, Wayne. - After Empire : national identity and post-
colonial families of Nations. - European Journal of International Relations <P 8° 6191>. - 
(2002-06)vol.8:n°2, p.267-305 : tabl. - Bibliogr. – Les relations de l'Espagne, de la 
France et de la Grande-Bretagne avec leurs anciennes colonies respectives en Afrique, 
Asie et Amérique latine répondent à des schémas normatifs inégalitaires dérivés du 
colonialisme et une idée très subjective de l'identité nationale. 
http://ejt.sagepub.com/content/8/2/267.full.pdf+html 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage 
 
Burton, Antoinette (ed.). - After the imperial turn : thinking with and through the nation. 
- Durham, [N.C.] : Duke University Press, 2003. - 369 p. ; 25 cm 
Cote : 8°243.605 
 
Costantini, Dino. - Mission civilisatrice : le rôle de l'histoire coloniale dans la construction 
de l'identité politique française. - Paris : La Découverte, 2008. - 286 p. : 22 cm. – 
(Textes à l'appui. Série Etudes coloniales).  
Cote : 8°273.948 
 
Couderc-Morandeau, Stéphanie. - Philosophie républicaine et colonialisme : origines, 
contradictions et échecs sous la troisième République. - Paris : L'Harmattan, 2008. - 292 
p. ; 24 cm. – (Epistémologie et philosophie des sciences). 
Cote : 8°279.513 
 
Dean, Bartholomew ; Levi, Jerome M (ed.). - At the risk of being heard : identity, 
indigenous rights, and postcolonial states. - Ann Arbor : University of Michigan Press, 
2003. - XII-355 p. : 23 cm 
Cote : 8°253.476 
 
Lazarus, Neil . - Nationalism and cultural practice in the postcolonial world. - Cambridge : 
Cambridge University Press, 1999. - XIII-294 p. ; 21 cm. - (Cultural margins).  
Cote : 8°210.529 
 
Leonard, Philip. - Nationality between poststructuralism and postcolonial theory : a new 
cosmopolitanism. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. - VI-198 p. ; 23 
cm 
Cote : 8°261.748 
 
Mbembe, Joseph-Achille. - La République désoeuvrée : la France à l'ère post-coloniale. - 
Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (2005-11/12) n°137, p.159-175. - La France 
rencontre de grandes difficultés à penser sa présence au monde et à aborder la 
problématique de la démocratie à venir, en se libérant de ses présupposés coloniaux et 
de ses prétentions à l'universalité. 
 

8 

http://ejt.sagepub.com/content/8/2/267.full.pdf+html


Un monde en noir et blanc : amitiés postcoloniales. - [Sens] [public] < P 8° 6778>. - 
(2009-06) n°10, p.7-167. - Suite d'articles. - Numéro appelant à un dépassement de la 
raison coloniale, encore très vivace au début du XXIe siècle, et se présentant comme un 
éloge de la créolité. Le postcolonial et l'amitié comme politique ; dialogue entre Edouard 
Glissant et Patrick Chamoiseau ; l'esclavage dans le monde actuel ; la France et 
l'esclavage aujourd'hui ; Afro-américanisation : d'Haïti à New York City ; les troupes 
coloniales et l'occupation de la Rhénanie (1918-1930) ; Foucault au Cameroun ; 
philosophie et traditions dans l'espace public africain ; vie et mort dans la pensée de F. 
Fanon. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2009-
2.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Nationalism and the colonial legacy in the Middle East and Central Asia. - International 
Journal of Middle East Studies <P 8° 2728>. - (2002-05)vol.34:n°2, p. 189-374. - 
Numéro spécial. - Bibliogr. - Numéro spécial reprenant les textes des conférences de 
Tachkent et de Berkeley tenues en 1996 et 1997 et consacrées à l'analyse des 
nationalismes dans les pays du Proche Orient et de l'Asie centrale après leur 
indépendance ou leur colonisation : l'identité des pays colonisés, le nationalisme dans la 
période post-coloniale. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org/journals/00207438.html?&  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via JSTOR 
 
Perera, Nihal. - Society and space : colonialism, nationalism, and postcolonial identity in 
Sri Lanka. - Boulder, Colo. : Westview, 1998. - 217 p. : 24 cm. – (Transitions. Asia and 
Asian America). 
Cote : 8°207.468 
 
Puri, Shalini. - The Caribbean postcolonial : social equality, post-nationalism, and cultural 
hybridity. - New York : Palgrave Macmillan, 2004. - xii-300 p. ; 21 cm 
Cote : 8°247.320 
 
Renaut, Alain. - Un humanisme de la diversité : essai sur la décolonisation des identités. 
- Paris : Flammarion, 2009. - 444 p. ; 22 cm. - (Bibliothèque des savoirs). 
Cote : 8°287.575 
 
Werbner, Richard (ed.). - Postcolonial identities in Africa. – London : Zed, 1996. – XI-292 
p. ; 22 cm 
Cote : 8° 201.907 
 
Werbner, Richard (ed.). - Postcolonial subjectivities in Africa. - London : Zed Books, 
2002. - X-244 p. ; 20 cm. - (Postcolonial encounters). 
Cote : 8°231.806 
 
2.3 - Etat et pouvoir, régime politique 
 
Abrahamsen, Rita. - African studies and the postcolonial challenge. - African Affairs 
(London) <P 8° 0012>. - (2003-04)vol.102:n°407, p.189-210. - Il faut analyser la 
politique africaine contemporaine à l'aide de la théorie « postcolonialiste » pour mieux 
comprendre la relation entre pouvoir, discours et institutions politiques. 
 
Ahluwalia, D. Pal S. - Politics and post-colonial theory : African inflections. - London : 
Routledge, 2001. - VIII-164 p. ; 24 cm 
Cote : 8°230.752 
 
Caratini, Sophie (dir.). - La question du pouvoir en Afrique du Nord et de l'Ouest. Volume 
1 Du rapport colonial au rapport de développement. – Paris : L'Harmattan, 2009. - 250 
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p. : 22 cm. - (Collection L'Ouest Saharien. Hors Série). 
Cote : 8°289.072(01) 
 
Gallissot, René. - Socialisme colonial, socialisme national des pays dominés : le 
socialisme contraint par le nationalisme. - Homme et la société <P 8° 2305>. - (2009) 
n°4 = n°174, p.75-96. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Retour 
sur l'histoire du socialisme dans les pays dominés, celui des partis socialistes et du travail 
(Labour) et non pas communistes, tant pour le socialisme colonial pénétré de racisme 
blanc, qu'ensuite sous les références socialistes des partis nationalistes à travers les 
luttes d'indépendance. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-
2009-4-page-75.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Hansen, Thomas Blom; Stepputat, Finn (ed.). - States of imagination : ethnographic 
explorations of the postcolonial state. - Durham, N.C. : Duke University Press, 2002. - 
VIII-423 p. ; 23 cm. - (Politics, history and culture). 
Cote : 8°233.095 
 
Ivison, Duncan . - Postcolonial liberalism. - Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge 
University Press, 2002. - X-214 p. ; 23 cm 
Cote : 8°236.554 
 
Koelble, Thomas A ; Lipuma, Edward. - Democratizing democracy : a postcolonial critique 
of conventional approaches to the "measurement of democracy". - Democratization <P 
8° 6042>. - (2008-02)vol.15:n°1, p.1-28. - Les paradigmes conventionnels, aculturels et 
ahistoriques, sont insuffisants pour évaluer les progrès de la démocratie dans les Etats 
postcoloniaux. On peut avancer quatre arguments pour démontrer que la démocratie ne 
peut se développer de la même façon dans les anciennes colonies et en Amérique du 
Nord ou en Europe occidentale : trajectoires différentes de la construction de l'Etat ; 
limites de l'Etat postcolonial en termes de capacités internes ; position des économies de 
marché et démocraties émergentes dans le système financier mondial ; variété des 
conceptions culturelles de la relation entre communauté et individu. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.informaworld.com/smpp/title~content=t713634863~db=all 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Taylor & Francis 
 
Moulier Boutang ; Vidal, Jérôme.- De la colonialité du pouvoir à l'Empire et vice-versa. - 
Multitudes <P 8° 6527>. - (2006,automne) n°26, p.15-25. - Résumé en anglais. - La 
question toujours coloniale du pouvoir fait partie des interrogations majeures qui 
traversent les différents courants de la pensée politique et historique qui ont émergé ces 
dernières années. Introduction aux "Mineure" et "Majeure" (dossiers) de ce numéro.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-multitudes-2006-3-page-
15.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
M'Poyo Kasa-Vubu, Justine. - Sommes-nous décolonisés ?. - Bruxelles : Labor ; Paris : 
Castells, 2000. - 95 p. ; 22 cm. - (Quartier libre). 
Cote : BR.8°0962 (09) 
 
Petithomme, Mathieu. - Les élites postcoloniales et le pouvoir politique en Afrique 
subsaharienne : la politique contre le développement. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 312 
p. : 24 cm. - (Etudes eurafricaines). 
Cote : 8°284.366 
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Prasad, Anshuman (ed.). - Postcolonial theory and organizational analysis : a critical 
engagement. - New York : Palgrave Macmillan, 2003. - XV-309 p. : 22 cm 
Cote : 8°238.435 
 
Robins, Steven L ; Cornwall, Andrea ; Lieres, Bettina von. - Rethinking "citizenship" in 
the postcolony. - Third World Quarterly <P 8° 4151>. - (2008)vol.29:n°6, p.1069-1086. 
- Tandis que les Etats-Unis continuent de porter la guerre pour propager la démocratie 
au Moyen-Orient, la victoire électorale du Hamas révèle les contradictions et les 
inconsistances de l'industrie occidentale de la démocratie. Pas plus qu'on ne peut 
exporter la démocratie, on ne peut imposer la "participation active" des citoyens, comme 
les discours et les programmes des ONG et des donateurs veulent le faire croire. Cette 
rhétorique postcoloniale atteint aujourd'hui ses propres limites. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=108&sid=f8347bef
-615a-4b05-bef7-01ad6140ac95%40sessionmgr113 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Business Source 
premier 
 
Sexisme, racisme et postcolonialisme. - Nouvelles questions féministes <P 8° 3985>. - 
(2006) vol.25: n°3, p.4-93. - Suite d'articles. - Dossier plaidant pour un féminisme 
antiraciste. L'imbrication des deux systèmes d'oppression. Quand la culture est rendue 
responsable des "mauvaises conduites" ; de la postcolonie et des femmes ; la lutte des 
femmes indiennes au Chiapas ; un voile qui dévoile l'intégrisme, le sexisme et le 
racisme. 
 
2.4 - Culture 
 
Appadurai, Arjun. - Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la 
globalisation. - Paris : Payot, 2001. - 322 p. ; 23 cm 
Cote : 306.3-APP-2001  
 
Ashcroft, Bill. - On post-colonial futures : transformations of colonial culture. - London : 
Continuum, 2001. - 170 p. ; 24 cm. - (Writing past colonialism). 
Cote : 8°231.804 
 
Bhabha, Homi K. – Les lieux de culture ; une théorie postcoloniale. – Paris : Payot, 2007. 
- 411 p. ; 23 cm 
Cote : 8°271.023 
 
Brydon, Diana (ed.). - Postcolonialism : critical concepts in literary and cultural studies. - 
London ; New York : Routledge, 2000. - 5 vol. (XXXIX-2081 p.) ; 25 cm 
Cote : 8°221.184 (01 à 05) 
 
Cheah, Pheng. - Spectral nationality : passages of freedom from Kant to postcolonial 
literatures of liberation. - New York ; Chichester [England] : Columbia University Press, 
2003. - xvi, 408 p. ; 24 cm 
Cote : 8°248.136 
 
Dubreuil, Laurent . - L'empire du langage : colonies et francophonie. - Paris : Hermann, 
2008. - 274 p. : 21 cm. - (Collection Savoir. Lettres). 
Cote : 8°283.411 
 
Empire and culture now. - Modern & Contemporary France <P 8° 5942>. - (2010-
05)vol.18:n°2, p.147-268. - Numéro spécial. - Textes en anglais ou en français. - 
Bibliogr. - Quel est, dans le cas de la France, le rôle de la culture dans les relations entre 
les puissances impériales et les pays colonisés ? Dix-sept ans après la publication du livre 
d'Edward Said, "Culture and imperialism", prolongé par les théories de Michael Hardt et 
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Antonio Negri, comment la francophonie contribue-elle à la fois à fortifier l'empire et à le 
critiquer, de même que, depuis les débuts de la mondialisation, la France s'élève contre 
la domination culturelle américaine mais s'emploie de son côté à maintenir une sphère 
d'influence sur ses anciennes colonies. Comment, enfin, ce qui aurait dû être un 
métissage des mémoires se transforme-t-il souvent en guerre des mémoires ? Le débat a 
été ravivé par le manifeste "Pour une « littérature-monde » en français" signé, en mars 
2007, par quarante écrivains français et francophones. 
 
Forsdick, Charles ; Murphy, David . - The rise of the francophone postcolonial intellectual 
: the emergence of a tradition. - Modern & Contemporary France <P 8° 5942>. - (2009-
05) vol.17: n°2, p.163-175. - Fait partie d'un numéro spécial. - Bibliogr. - La question du 
colonialisme constitue le lien entre intellectuels français, à la pointe du combat contre le 
colonialisme, et les intellectuels des anciennes possessions françaises ou des actuels 
territoires d'Outremer. On pourrait qualifier ce type d'intellectuels de "post-colonial". Un 
retour sur les oeuvres de Victor Ségalen, de Léopold Sédar Senghor et de Frantz Fanon 
permet d'analyser ces articulations et généalogies entre intellectuels français et de 
langue française et de percevoir leur influence sur des auteurs comme Edouard Glissant 
et Abdelkebir Khabiti.. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.informaworld.com/smpp/title~content=t713437445~db=all 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via EBSCO Host 
 
Girardin, Cécile ; Touadi, Arkiya. - Regards croisés dans la mondialisation : les 
représentations de l'altérité après la colonisation. - Paris : Harmattan, 2009. -182 p. : 24 
cm. – (Discours identitaires dans la mondialisation). 
Cote : 8°290.197 
 
Hargreaves, Alec Gordon ; McKinney, Mark (dir.). - Post-colonial cultures in France.- 
London : Routledge, 1997. - XV-299 p. : 24 cm 
Cote : 8°196.825 
 
Höller, Christian. - Time action vision. - Dijon : Presses du réel ; Zürich (Suisse) : JRP-
Ringier, 2010. – 217 p. : 21 cm. - (Documents series).  
Cote : 8°299.132 
 
Lacoste-Dujardin, Camille. - Un effet du "postcolonial" : le renouveau de la culture kabyle 
: de la mise à profit de contradictions coloniales. - Hérodote <P 8° 3752>. - (2006-
01/03) n°120, p.96-117. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - 
Bibliogr. - Les Kabyles oeuvrent aujourd'hui à un renouveau de leur culture en France 
comme en Algérie, à travers de nombreuses associations. Loin d'avoir été épargnés par 
le colonialisme, ils ont su, par la rencontre avec des Français anticolonialistes, par les 
études et par l'immigration, développer une conscience politique nationale qui a 
déterminé leur engagement dans la guerre d'indépendance de l'Algérie, mais ils sont 
encore insatisfaits de l'absence de reconnaissance de la culture berbère en Afrique du 
Nord. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-herodote-2006-1-page-
96.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Mongin, Olivier. - Création et culture à l'âge postcolonial. Eloge du décentrement. - Esprit 
(1940) <P 8° 256>. - (2002-03/04) n°283=n°3-4, p.316-322. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - Dans un monde postcolonial, aux relations entre le haut et le bas au sein de 
chaque culture nationale se superposent des relations entre cultures d'ici et cultures 
d'ailleurs. Ce décentrement mental, qui accompagne directement la décolonisation 
historique, favorise tant au niveau des pratiques culturelles que des oeuvres mêmes, des 
parcours croisés et des entrechoquements qui forcent à des enrichissements mutuels. 
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Sakai, Naoki ; Solomon, Jon. - Traduction, biopolitique et différence coloniale. - 
Multitudes <P 8° 6527>. - (2007,été) n°29, p.5-13. - Présentation de la "biopolitique de 
la traduction". La traduction est placée au cœur d'un débat politique qui porte aussi bien 
sur la production de relations sociales que sur le savoir humaniste dans un contexte 
anthropologique hérité du colonialisme. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-multitudes-2007-2-page-
5.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
2.5 - Relations internationales 
 
Chowdhry, Geeta ; Nair, Sheila (ed.). - Power, postcolonialism, and international 
relations : reading race, gender and class. - London : Routledge, 2002. - xii, 324 p. ; 25 
cm. - (Routledge advances in international relations and global politics).  
Cote : 8°232.879 
 
Darby, Phillip (ed.). - Postcolonizing the international : working to change the way we 
are. - Honolulu : University of Hawai Press, 2006. -X-241 p. ; 23 cm. - (Writing past 
colonialism). 
Cote : 8°277.803 
 
James, Paul ; Nairn, Tom (ed.). - Globalization and violence. - London ; Thousand Oaks, 
Calif. : Sage, 2006. - 4 vol. ; 24 cm. - (Central currents in globalization). 
Cote : 8°267.592 (01 à 04) 
 
Krishna, Sankaran. - Globalization and postcolonialism : hegemony and resistance in the 
twenty-first century. - Lanham (Md.) : Rowman & Littlefield Pub., 2009. - X-223 p. ; 24 
cm. - (Globalization). 
Cote : 8°286.542 
 
Krishnaswamy, Revathi ; Hawley, John C (ed.). - The postcolonial and the global. - 
Minneapolis, Minn. ; London : University of Minnesota Press, 2008. - 329 p. ; 26 cm.  
Cote : 8°284.182 
 
Ling, L. H. M.. - Postcolonial international relations : conquest and desire between Asia 
and the West. - Basingstoke : Palgrave, 2001. - XIII-269 p. ; 22 cm. - (International 
political economy series). 
Cote : 8°231.551 
 
Mazumdar, Sucheta ; Kaiwar, Vasant ; Labica, Thierry (ed). - From orientalism to 
postcolonialism : Asia, Europe and the lineages of difference. - London ; New York : 
Routledge, 2009. - XI-244 p. ; 24 cm. - (Routledge contemporary Asia series). 
Cote : 8°292.201 
 
Paolini, Albert J . - Navigating modernity : postcolonialism, identity, and international 
relations.- Boulder, Colo. : L. Rienner, 1999. - XI-227 p. ; 24 cm. - (Critical perspectives 
on world politics). 
Cote : 8°214.990 
 
Post-colonial theory and the Arab-Israel conflict. - Israel Affairs <P 8° 6099>. - (2007-
10) vol.13: n°4, p.678-915. - Numéro spécial. - Les débats sur le postcolonialisme dans 
le conflit israélo-palestien en référence au livre fondateur d'Edward Said, "Orientalism". 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.informaworld.com/smpp/title~content=t713677360~db=all 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Taylor & Francis 
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Sharp, Joanne P. - Geographies of postcolonialism : spaces of power and representation. 
- Los Angeles, Calif. ; London ; New Delhi : Sage, 2009. – XIII-158 p. ; 25 cm  
Cote : 8°296.974 
 
Slater, David. - Geopolitics and the post-colonial : rethinking North-South relations. - 
Malden, Mass. : Blackwell, 2004. - X- 286 p. ; 24 cm 
Cote : 8°256.788 
 
Venn, Couze. - The postcolonial challenge : towards alternative worlds. – London ; 
Thousand Oaks, Calif. ; New Delhi : Sage Publications, 2006. - 219 p. ; 24 cm. - (Theory, 
culture and society). 
Cote : 8°264.622 
 
2.5.1 - Relations entre anciens colonisateurs et anciens colonisés – 
Néocolonialisme 
 
Butler, Lawrence J. - Britain and Empire : adjusting to a post-imperial world. - London : 
Taurus, 2002. - XV-249 p. ; 24 cm. - (Foundations of Britain). 
Cote : 8°230.719 
 
Caminade, Pierre. - Comores-Mayotte : une histoire néo-coloniale. - Marseille : Agone, 
2003. - 186 p. ; 18 cm. - (Dossiers noirs d'Agir ici et survie). 
Cote : 12°042.978 
 
Colonialism and post-colonialism. - Journal of Contemporary European Studies <P 4° 
4745>. - (2003-11)vol.11:n°2, p.157-229. - Numéro spécial. - L'expérience coloniale de 
la Belgique et du Portugal et la nature des liens de la France et de la Grande-Bretagne 
avec leurs anciennes colonies à travers les sommets du Commonwealth et de la 
francophonie ainsi qu'à travers le Pacte de Lomé. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.informaworld.com/smpp/title~content=t713429588~db=all 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Ebsco Host 
 
Giro, Mario. - L'Africa potenza mondiale. - Limes (Roma) <P 8° 6048>. - (2008) n°1, 
p.159-166 : carte. - Fait partie d'un numéro spécial. - La décolonisation a fragmenté le 
continent noir en en faisant une terre de conquête pour le néocolonialisme occidental. 
Imaginons l'histoire autrement : de la "Françafrique" au songe unitaire de Nkrumah, les 
acteurs et les faits qui auraient pu transformer le destin de l'Afrique.  
 
Lebovics, Herman. - Bringing the Empire back home : France in the global age. - Durham 
[N.C.] ; London : Duke University Press, 2004. - xvi, 232 p. : 24 cm. - (Radical 
perspectives). 
Cote : 8°247.675 
 
Smith, Stephen. - France-Afrique : l'adieu aux "néo-colonies". - Débat (Paris, 1980) <P 
8° 4287>. - (2005-11/12) n°137, p.74-85. - Datant du milieu des années 1990, la fin de 
la domination française en Afrique fut particulièrement mise en évidence par son 
impuissance devant le génocide au Rwanda. Ses partenaires occidentaux acceptaient la 
rente de situation commerciale dont bénéficiait la France en Afrique francophone, pour 
prix de la fonction de "gendarme" qu'elle y exerçait. Dans l'hexagone, comme dans les 
post-colonies, on tente de se prouver la persistance du lien organique entre la France et 
l'Afrique francophone en coupant les ponts, ce qui est absurde. 
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2.5.2 -Développement 
 
Baaz Eriksson, Maria. - The paternalism of partnership : a postcolonial reading of identity 
in development aid. - London ; New York : Zed Books, 2005. - XII-212 p. ; 22 cm 
Cote : 8°260.392 
 
Duffield, Mark. - Development, territories, and people : consolidating the external 
sovereign frontier. - Alternatives (Amsterdam) <P 8° 4017>. - (2007-04/06)vol.32:n°2, 
p.225-246. - Examen de la notion de développement, notamment à partir de ses 
interconnexions avec l'impérialisme, le racisme et la décolonisation. Dans la période 
post-coloniale, on a assisté à l'émergence d'une division mondiale biopolitique entre les 
populations "développées" et "sous-développées". Les politiques humanitaires ont joué 
un rôle central dans la nouvelle expansion des frontières extérieures de la souveraineté 
occidentale. Comme l'urgence humanitaire ignore les Etats, la gouvernance libérale s'est 
reportée sur le développement. Et si le respect pour l'intégrité territoriale demeure, la 
souveraineté des Etats fragiles est aujourd'hui complètement négociable et 
internationalisée. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=108&sid=4f94dced
-032e-465f-926d-ea88fbcf60d2%40sessionmgr111 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Political Science 
Complete 
 
Dufour, Françoise. - De l'idéologie coloniale à celle du développement : une analyse du 
discours France-Afrique. - Paris : L'Harmattan, 2009. – 276 p. : 22 cm. - (Espaces 
discursifs). 
Cote : 8°295.105 
 
Empire et "colonialité du pouvoir". - Multitudes <P 8° 6527>. - (2006,automne) n°26, 
p.26-74. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Bibliogr. - Le concept d'"empire" 
développé par Michael Hardt et Antonio Negri est utile pour déterminer l'évolution de la 
notion de développement, mais il est incomplet car il ne tient pas compte d'un des 
aspects fondamentaux du pouvoir impérial, sa "face postcoloniale". La notion de 
développement durable prend aussi en compte la production immatérielle de l'économie 
capitaliste. Le dialogue Nord-Sud paraît impossible sans la décolonisation des dispositifs 
de pouvoir du système-monde. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-multitudes-2006-3-page-
15.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Faut-il "désoccidentaliser" l'humanitaire ?. - Humanitaire <P 8° 6616>. - (2010-03) 
n°24, p.8-73. - Suite d'articles. - L'action humanitaire non-gouvernementale relève 
d'acteurs issus très largement des pays occidentaux. Cette situation n'est pas 
satisfaisante car elle ne correspond plus à l'"état du monde" au plan économique et 
politique comme du point de vue des lieux de savoirs et de pouvoir actuels. Elle nie aussi 
une certaine forme d'altérité entre celui qui donne et celui qui reçoit, en véhiculant un 
modèle technique et managérial. Cela peut enfin générer des réactions négatives à 
l'égard des acteurs humanitaires. Est-il possible de sortir de cet ethnocentrisme que les 
humanitaires eux-mêmes contestent de plus en plus ou cette question n'est-elle qu'un 
avatar de la mauvaise conscience occidentale ? 
 
Kapoor, Ilan. - The postcolonial politics of development. - London ; New York : 
Routledge, 2008. - XVI-183 p. ; 25 cm. - (Postcolonial politics). 
Cote : 8°282.371 
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McEwan, Cheryl. - Postcolonialism and development. - London ; New York : Routledge, 
2009. - XVIII-354 p. ; 24 cm. - (Routledge perspectives on development). 
Cote : 8°286.533 
 
Post-colonialism and development : new dialogues ?. - Geographical Journal <P 8° 78>. 
- (2006-03)vol.172:n°1, p.6-77. - Numéro spécial. - Bibliogr. - Les travaux du congrès 
annuel de l'Association des géographes américains tenu en mars 2005 à Denver et 
portant sur les relations entre études sur le développement et post-colonialisme. 
 
Sanyal, Kalyan K. - Rethinking capitalist development : primitive accumulation, 
governmentality and post-colonial capitalism. - London ; New York ; New Delhi : 
Routledge, 2007. - X-275 p. ; 23 cm 
Cote : 8°295.186 
 
2.6 - Droit et droits de l’homme  
 
Berman, Nathaniel. - Passions et ambivalences : le colonialisme, le nationalisme et le 
droit international. - Paris : A. Pedone, 2008. - 476 p. ; 24 cm. - (Doctrine(s)). 
Cote : 8°276.106 
 
Burke, Roland. - Decolonization and the evolution of international human rights. - 
Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press, 2010. - 234 p. ; 24 cm. - 
(Pennsylvania studies in human rights). 
Cote : 8°297.348 
 
Law and postcolonialism. - Social & Legal Studies <P 8° 6269>. - (1996-09)vol.5:n°3, 
p.291-428. - Numéro spécial. - Numéro spécial consacré à l'étude du postcolonialisme, 
qui cherche à comprendre les relations culturelles, politiques et économiques entre 
l'Occident et "l'Orient", leur volonté de s'exclure mutuellement, et les défis que soulève le 
double mouvement de globalisation et d'affirmations régionales. Il permet également 
d'expliquer en quoi le droit, et particulièrement le droit international, est influencé par 
ces relations. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/sls.sagepub.com/content/5/3.toc 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Sage Journals 
Online 
 
Wright, Shelley. - International human rights, decolonisation and globalisation : 
becoming human. - London ; New York : Routledge, 2001. - xiii, 274 p. ; 24 cm. - 
(Routledge studies in international law). 
Cote : 8°233.152 
 
2.7 - Migrations et fracture coloniale 
 
Blanchard, Pascal ; Bancel, Nicolas. - De l'indigène à l'immigré. - Paris : Gallimard, 1998. 
- 128 p. ; 18 cm. – (Découvertes Gallimard. Histoire ; 345). 
Cote : 944/327-BLA-1998 
 
Blanchard, Pascal ; Bancel, Nicolas ; Lemaire, Sandrine (dir.). - La fracture coloniale : la 
société française au prisme de l’héritage colonial. - Paris : La Découverte, imp.2005. 
Cote : 8°254.708 
 
Castel, Robert. - La discrimination négative : citoyens ou indigènes ? - Paris : Seuil, 
2007. –136 p. ; 21 cm 
Cote : 8°269.540 
 
La colonie rapatriée. - Politix (Paris) <P 4° 5209>. - (2006)vol.19:n°76, p.1-117 : tabl. - 
Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Dossier consacré à l'étude des effets sociaux et 
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politiques de la colonisation algérienne en métropole après la période coloniale qui 
révèlent la persistance de pratiques et de représentations sociales issues de la 
colonisation. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-politix-2006-4.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Colonisation, immigration : le complexe impérial. - Migrations société (Paris) <P 8° 
5790>. - (2002-05/08) vol.14: n°81/82, p.47-170. - Suite d'articles. - Bibliogr. 
Contenu : 
Manceron, Gilles. Colonisateurs et colonisés face au souvenir colonial 
Prencipe, Lorenzo. Médias et immigration : un rapport difficile 
 
Gunew, Sneja Marina. - Haunted nations : the colonial dimensions of multiculturalisms. - 
London ; New York : Routledge, 2004. - viii, 171 p. ; 25 cm. - (Transformations). 
Cote : 8°247.038 
 
Hansen, Thomas Blom; Stepputat, Finn (ed.). - Sovereign bodies : citizens, migrants, 
and states in the postcolonial world. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2005. 
- VI-366 p. ; 24 cm 
Cote : 8°259.513 
 
Keown, Michelle ; Murphy, David ; Procter, James (ed.). - Comparing postcolonial 
diasporas. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XVI-230 p. : 23 cm 
Cote : 8°286.356 
 
Khiari, Sadri ; Qualander, Nicolas (ed) . - Postcolonialisme et immigration. - Contretemps 
<P 8° 6573>. – (2006-04) n°16, p.17-132. - Retour sur l'esclavage, manifeste des 
"indigènes de la République", montée du "communautarisme" et "question noire", 
relecture de l'histoire coloniale et nouvel état d'urgence dans les banlieues, débat sur la 
loi et l'histoire : la France est décidément travaillée par son passé impérial. Faut-il 
s'inspirer des Postcolonial Studies anglo-saxonnes ? Une république "postcoloniale" ; 
immigration, colonisation et discrimination ; différenciations ethniques et luttes ouvrières 
chez Renault ; le Mouvement des travailleurs arabes ; féminisme et antiracisme ; 
l'esclavage et la fabrication de la virilité ; l'actualité de F. Fanon en Martinique ; 
l'historien et le postcolonialisme. 
 
Khiari, Sadri. - Pour une politique de la racaille : immigré-e-s, indigènes et jeunes de 
banlieues. - Paris : Textuel, 2006. - 74 p. ; 19 cm. - (La discorde). 
Cote : 12°044.477 
 
Le Cour Grandmaison, Olivier. - Colonisés-immigrés et “périls migratoires” : origines et 
permanence du racisme et d’une xénophobie d’Etat (1924-2007). - Cultures et conflits 
(Paris) <P 8° 5709>. - (2008,printemps) n°69, p.19-32. - Fait partie d'un numéro 
spécial. - Résumé en anglais. - Dans un contexte marqué par l’avènement d’une 
xénophobie d’Etat, sanctionnée par la création du Ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement, on s’intéressera aux 
origines d’une telle politique. Origines que l’on découvre, sous la IIIe et la IVe 
Républiques, dans les représentations alors forgées des colonisés-immigrés réputés 
inassimilables et nuisibles pour la santé et la sécurité publiques, et dans les dispositions 
juridiques destinées à contrôler leur entrée sur le territoire métropolitain. Cette 
réputation fait peser sur l’identité « raciale » et nationale du pays des menaces 
importantes, islamophobie et crainte de l’envahissement de la France.  
http://conflits.org  
 
Memmi, Albert. - Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres. - Paris : 
Gallimard, 2004. - 167 p. ; 21 cm 
Cote : 8°244.717 
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Periferie. - Parolechiave <P 8° 2030>. - (2006) n°36, p.1-231 : cartes. - Numéro spécial. 
- Bibliogr. - A partir de la "révolte des banlieues" de l'automne 2005, réflexions sur la 
notion de "périphérie(s)", qui en italien signifie banlieue, mais fait aussi référence à 
l'opposition "centre-périphérie", développée par Samir Amin dans les années 1970. C'est 
aussi à cause de ce "développement inégal" que les populations des pays du Sud 
s'entassent dans les banlieues du Nord. Quelle politique urbaine déployer dans des villes 
mondialisées ? Quelle intégration proposer dans une France, par exemple, où la "fracture 
coloniale" double la "fracture sociale" avec "un passé qui ne passe pas" ? Certains 
quartiers (ghettos, bidonvilles) se trouvent aussi à la périphérie de la société de 
consommation, tellement éloignés du centre ville, pourtant proche, qu'ils semblent 
appartenir à un autre ordre urbain. 
 
Robine, Jérémy. - Des ghettos dans la nation : conflit géopolitique à propos des enfants 
français de l'immigration postcoloniale. - Hérodote <P 8° 3752> . - (2008-07/09) n°130, 
p.173-208 : graph., cartes. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - 
Bibliogr. - Après l’élection – sur le thème de l’identité nationale - de Nicolas Sarkozy à la 
présidence, et ceci un an et demi après les plus graves émeutes urbaines connues en 
France, on voit qu’il existe bien un conflit géopolitique lié aux enfants de l’immigration et 
à la présence de nombreux Français descendants de migrants d’Afrique subsaharienne et 
du Maghreb et à leur regroupement dans des territoires de ségrégation. Des éléments 
très différents interagissent qui concernent l’histoire de la nation française et son histoire 
coloniale, la réalité urbaine à l’échelle locale, ou encore l’actualité internationale. Il 
convient d’analyser le contexte politique, alors marqué par la guerre des mémoires, pour 
en venir aux émeutes de 2005, qui amène enfin à étudier le problème des identités 
postcoloniales. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-herodote-2008-3-page-
173.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn  
 
Robine, Jérémy. - Les "indigènes de la République" : nation et question postcoloniale : 
territoires des enfants de l'immigration et rivalité de pouvoir. - Hérodote <P 8° 3752>. - 
(2006-01/03) n°120, p.118-148. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. 
- Les "indigènes de la République", nés des "assises de l'anticolonialisme postcolonial" en 
janvier 2005, sont devenus un nouvel acteur dans la rivalité des pouvoirs dont l'enjeu est 
le capital représenté par les personnes issues de l'immigration et leurs territoires. Ils 
analysent les causes de la discrimination à leur égard et ils en tirent le constat de leur 
rupture avec la nation française. Mais leur démarche ne ressemble-t-elle pas à une 
"demande d'amour" de la part de celle-ci, à travers l'affirmation d'un différentialisme 
culturel ? 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-herodote-2006-1-page-
118.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn  
 
Saidi, Hédi (éd.). - Les étrangers en France et l'héritage colonial : processus historiques 
et identitaires. - Paris : l'Harmattan, 2007. - 196 p. : 22 cm. - (Compétences 
interculturelles).  
Cote : 8°274.481 
 
 
3 - Le débat sur les études postcoloniales : instrumentalisation de 
l’histoire et mémoire collective 
 
A propos des indigènes de la République. - Mouvements (Paris, 1998) <P 4° 5120>. – 
2005-09/10) n°41, p.112-135. - L'Appel des "indigènes de la République" a été lancé en 
janvier 2005 et visait à relancer l'anticolonialisme en France, lutter contre la 
discrimination dont souffrent les immigrés issus des anciennes et nouvelles colonies et, 
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au moment où certains cherchent à réhabiliter la colonisation, rappeler les pages noires 
de celle-ci. Commentaires sur une initiative qui a suscité de très vifs débats.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-mouvements-2005-4.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Amselle, Jean-Loup ; Meyran, Régis. - Critique postcoloniale : attention aux dérapages !. 
- Sciences humaines (Auxerre) <P 4° 6006>. - (2008-05) n°193S, p. 22-25. - Entretien. 
- La pensée postcoloniale amène aujourd'hui à un renfermement sur l'identité ethnique et 
au rejet de l'autre avec le risque d'une ethnicisation des rapports sociaux. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-
2008-5-page-23.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Amselle, Jean-Loup ; Smith, Etienne. - Les études postcoloniales. - Raisons politiques <P 
8° 6444>. - (2006-05) n°22, p.195-202. - Entretien. - Résumé en anglais. - Cette 
introduction retrace brièvement le parcours de recherche de l’anthropologue Jean-Loup 
Amselle caractérisé depuis les premiers terrains maliens par une entreprise critique de 
déconstruction de certaines des catégories et dichotomies classiques de la discipline au 
profit d’une anthropologie des identités et des pouvoirs donnant toute sa place à l’histoire 
et au politique, ainsi qu’aux branchements entre le local et le global. Nouvelle étape de 
ce parcours, la réflexion entamée à partir d’un « terrain » tricontinental sur le 
postcolonialisme et le subalternisme fait l’objet de la discussion.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2006-
2-page-195.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Antilles : la République ignorée. - Esprit (1940) <P 8° 256>. - (2007-02) n°2, p.47-142. 
- Suite d'articles. - Dossier consacré à la place des Antilles dans la nation : identité 
collective, poids de l'histoire, mémoire coloniale, mémoire de l'esclavage, nationalisme.  
 
Antony, Bernard. - Vérités sur les esclavagismes et les colonialismes : réplique à Houria 
Bouteldja : les ressorts d'une haine, la réponse de la justice et de l'amour. - Paris : 
Godefroy de Bouillon, 2010. - 112 p. ; 21 cm 
Cote : 8°299.040 
 
Bancel, Nicolas. - Vers la définition d'une politique d'Etat sur la mémoire coloniale ?. - 
Raison présente <P 8° 2665>. - (2010-07/09) n°175, p.19-32. - Fait partie d'un numéro 
spécial. - Les récents débats, en France, entre les tenants des différentes mémoires 
coloniales, les associations de rapatriés, les harkis, les "descendants de colonisés", les 
"entrepreneurs de mémoire" que sont l'Etat et les collectivités locales et enfin les 
historiens qui se sont mêlés passionnément aux débats en tentant de définir les 
frontières entre histoire et mémoire. 
 
Barro, Abdoulaye. - Le post-colonialisme africain : le miroir brisé. - Controverses <P 8° 
6898>. - (2009-05) n°11, p.55-67. - Fait partie d'une suite d'articles. - Le post 
colonialisme africain se définit par son rejet de toute propagande culpabilisatrice de 
l’Occident. Il dénonce toute instrumentalisation du passé africain et de l’identité africaine, 
parce que cela n’aurait qu’un seul aboutissement, la nostalgie des origines. Mais ce 
discours masque les réalités africaines. Le panafricanisme apparaît également comme un 
leurre car le fossé ne cesse de s’agrandir entre les postulats panafricanistes et les 
conditions objectives, subjectives censées les réaliser dans le réel africain. L’Afrique et 
l’Occident sont deux foyers de complexité de trajectoires qui déroulent chacun des 
historicités multiples et différentielles. 
 
Bastenier, Albert. - Le quai Branly : un musée post-colonial ?. - Revue nouvelle <P 8° 
1047>. - (2007-01/02) tome 12:n°1-2, p.87-94. 
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Bayart, Jean-François ; Bertrand, Romain. - De quel "legs colonial" parle-t-on ?. - Esprit 
(1940) <P 8° 256>. - (2006-12) n°12, p.134-160. - Fait partie d'une suite d'articles. - 
Quarante ans après les indépendances, la colonisation revient sur la scène publique au 
travers de pétitions, de polémiques et de propositions de loi, ce qui rend nécessaire un 
inventaire des continuités entre passé colonial et présent, afin de mettre en lumière ce 
qui reste marqué du poids du passé et ce qui ne l'est pas dans les relations actuelles 
entre anciennes puissances colonisatrices et colonisés. 
 
Bayart, Jean-François. - Les chemins de traverse de l'hégémonie coloniale en Afrique de 
l'Ouest francophone : anciens esclaves, anciens combattants, nouveaux musulmans. - 
Politique africaine <P 8° 4357>. - (2007-03) n°105, p.201-240. - La reproduction de 
l'"hégémonie coloniale" est inhérente à l'ontologie de la colonisation, aux yeux des 
"études postcoloniales". Pour la sociologie historique, elle participe d'un engendrement 
contingent : la concaténation du colonial au postcolonial procède moins d'une causalité 
que du hasard des contextes historiques. La gestion conservatoire de l'esclavagisme, 
l'itinéraire des anciens combattants, le compromis entre l'islam confrérique et l'Etat 
colonial en AOF présentent un tel enchaînement de transactions hégémoniques 
impériales qui demeurent sous-jacentes à l'Etat postcolonial. 
 
Bayart, Jean-François. - Les études postcoloniales, un carnaval académique. - Paris : Ed. 
Karthala, 2010. – 126 p.; 20 cm. - (Disputatio).  
Cote : 8°291.448 
 
Bayart, Jean-François. - Les très fâché(e)s des études post coloniales. - Sociétés 
politiques comparées. - (2010-03)n°23. 
http://www.fasopo.org/reasopo/n23/chronique.pdf  
 
Bayart, Jean-François. - En finir avec les études post-coloniales. - Débat (Paris, 1980) <P 
8° 4287>. - (2009-03/04) n°154, p.119-140. – Fait partie d’un numéro spécial. 
 
Bell, Dorian. - Agent OSS 11 : France colonial memory and the politics of parody. - 
Contemporary French Civilization <P 8° 4147>. - (2010,Summer)vol.34:n°2, p.1-21. - 
Bibliogr. - Le cru 2006 de la série OSS 117, "Le Caire nid d'espion", a connu un 
remarquable succès auprès du public, et, plus étonnant, a reçu un accueil exceptionnel 
de la critique qui s'explique sans doute par sa sortie en temps de controverse sur la 
colonisation et sur le "rôle positif de la présence française outremer". Tout en se 
montrant critique à l'égard du colonialisme, le film mobilise des discours et des images 
qui permettent d'exonérer la France de ses crimes de la période coloniale et de ses 
relations douteuses avec ses anciennes colonies. 
 
Bertrand, Romain. – Mémoires d’Empire : La controverse autour du « fait colonial ». - 
Bellecombes-en-Bauges : Editions du croquant, 2006. - 219 p. : 21 cm. – (Collection : 
Savoir-agir). 
Cote : 8°259.550 
 
Bertrand, Romain. - La mise en cause(s) du "fait colonial" : retour sur une controverse 
publique. - Politique africaine < P 8° 4357>. - (2006-06) n°102, p.28-49. - Fait partie 
d'une suite d'articles. - Résumé en anglais. - La compréhension du fait colonial n'est plus 
l'objet, dans les années 1990, que de l'attention des historiens et de quelques 
associations de rapatriés. Elle n'est redevenue une question d'actualité que par suite de 
l'entrée en conjonction d'une série de phénomènes distincts mais congruents : d'une part 
les associations de rapatriés et de défense de la mémoire de l'OAS ont constitué leurs 
relais parlementaires en profitant de la concurrence FN / UMP dans le Sud de la France, 
d'autre part une nouvelle génération d'associations de défense des immigrés s'est 
affirmée en proclamant son rejet du parrainage socialiste de l'antiracisme. Dans le même 
temps, l'espace du dicible politique s'est modifié du fait de la médiatisation des débats 
concernant la "loi sur le voile" et, par implication, l'"islam de France.". 
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Chivallon, Christine. - Rendre visible l'esclavage : muséographie et hiatus de la mémoire 
aux Antilles françaises. - Homme <P 8° 1919>. - (2006-10/12) n°180, p.7-41. - Résumé 
en anglais - Bibliogr. - Etude de l'action patrimoniale actuellement menée à la Martinique 
et de la manière dont est retranscrit le passé esclavagiste, avec une contradiction entre 
une tendance souhaitant le rendre visible, et l'autre, l'effacer. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-l-homme-2006-4-page-
7.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Chrétien, Jean-Pierre. - L' Afrique de Sarkozy : un déni d'histoire - Paris : Ed. Karthala, 
2008. - 203 p. ; 20 cm. – (Disputatio).  
Cote : 8°274.764 
 
Chrétien, Jean-Pierre. - Certitudes et quiproquos du débat colonial.- Esprit (1940) <P 8° 
256>. - (2006-02) n°2, p.174-186. - Analyse de la mise en scène en 2005 de mémoires 
antagonistes sur la colonisation : création d'une association d'"indigènes" de la 
République, vote d'une loi, guerre des mémoires, pour tenter de sortir des visions 
manichéistes de la question. 
 
La colonisation en procès. - Histoire (Paris, 1978) <P 4° 4220>. - (2005-10) n°302, 
p.39-89 : carte. - Suite d'articles. - Bibliogr. 
Contenu :  
Winock, Michel. Une République très coloniale  
NDiaye, Pap . Félix Eboué, colonialiste et petit-fils d'esclaves 
Liauzu, Claude. "Non à la loi scélérate". Entretien  
Chrétien, Jean-Pierre. Pourquoi l'Europe a conquis le monde. Entretien  
M'Bokolo, Elikia."Le travail forcé, c'est de l'esclavage". Entretien  
Hugon, Anne. Santé : quel bilan ?  
Cabanel, Patrick. Eglises : mission accomplie !  
Barthélémy, Pascale. Un Africain sur sept va à l'école  
Febvre, Coralie. Le nouveau combat des "Indigènes" 
 
Colonisation : les mémoires face à l'histoire. - Monde de l'éducation <P 4° 3572>. - 
(2006-03) n°345, p.40-49. - Suite d'articles. - Dossier consacré à l'enseignement de 
l'histoire coloniale. Les professeurs comme les historiens se sont mobilisés contre l'article 
4 de la loi du 23 février sur le rôle positif de la colonisation et ont dénoncé la confusion 
entre mémoire et histoire ; le débat s'est élargi à la pédagogie de la mémoire qui 
respecte le multiculturalisme des élèves sans céder aux dérives communautaires et 
mettre en péril la cohésion nationale. 
 
Coquery-Vidrovitch, Catherine. - Enjeux politiques de l'histoire coloniale. - Marseille : 
Agone, 2009. - 190 p. ; 19 cm. – (Passé & présent). 
Cote : 12°045.864 
 
Coquio, Catherine (dir.). - Retours du colonial ? Disculpation et réhabilitation de l'histoire 
coloniale française. - Nantes : L'Atalante, 2008. - 380 p. ; 20 cm. - (Comme un 
accordéon).  
Cote : 8°278.687 
 
Dard, Olivier ; Lefeuvre, Daniel (dir.). - L'Europe face à son passé colonial. - Paris : 
Riveneuve, 2009. - 391 p. ; 24 cm. - (Actes académiques). 
Cote : 8°281.106 
 
Dufoix, Stéphane. - La reconnaissance au présent : les dimensions temporelles de 
l'histoire et de la mémoire. - Revue du MAUSS semestrielle <P 8° 5125>. - (2005-07/12) 
n°26, p.137-154. - Fait partie d'un numéro spécial. - Bibliogr. - Depuis un an, la France a 
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connu quatre prises de position qui reprenaient la thématique de la reconnaissance des 
traumatismes historiques et des discriminations à propos de trois phénomènes 
historiques : l'esclavage, la colonisation et l'immigration. L'annonce de l'ouverture en 
2007 d'une Cité nationale de l'histoire de l'immigration dans l'ancien musée des Colonies 
; l'appel des "indigènes de la République" pour lutter contre la persistance en France 
d'une logique coloniale ; la protestation de six historiens contre la loi du 23 février 2005; 
le Comité pour la mémoire de l'esclavage recommande l'institution d'une journée 
commémorative le 10 mai. Dans ce contexte, histoire et mémoire semblent plus 
conflictuelles que complémentaires, et la connaissance (historique) n'équivaut pas à la 
reconnaissance.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-du-mauss-2005-2-page-
137.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Ecrire l'histoire du monde : interrogations. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (2009-
03/04) n°154, p.109-140. - Suite d'articles. - Fait partie d'un numéro spécial. - La 
genèse de la mondialisation se confond, en grande partie, avec la domination 
occidentale, l'impérialisme et le colonialisme. C'est la raison pour laquelle, dans la phase 
post-coloniale actuelle, le passé est révisé du point de vue des dominés et des colonisés. 
 
Esclavage-colonialisme, comment écrire l'histoire. - Alternatives internationales <P 4° 
6910>. - (2006-06) n°31, p.49-59. - Suite d'articles. - Les réveils des mémoires sont 
multiples : Noirs américains, litiges entre le Japon et ses voisins, polémiques françaises 
sur un passé occulté. Si les souffrances d'hier ne doivent pas être déniées, elles ne 
peuvent servir de lecture du présent. Une seule façon pour éviter ce piège : passer du 
devoir de mémoire au devoir d'histoire. 
 
Faut-il être postcolonial ?. - Labyrinthe (Paris, 1998) <P 8° 6643>. - (2006) n°24, p.6-
112. - Suite d'articles. - Postcolonialité et études de "genre" en Amérique ; la localisation 
des études postconiales ; académisme et "postcolonial studies" ; les Lumières diffractées 
; études (post)coloniales à la française ; un enseignement pour les indigènes à 
Madagascar et en Algérie dans l'Empire français. 
 
Ferro, Marc (dir.). - Le livre noir du colonialisme : XVIe-XXIe siècle : de l'extermination à 
la repentance. - Paris : Hachette littératures, 2004 . - 1124 p. ; 18 cm. – (Pluriel). 
Cote : 909/327-FER-2005 
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - La mémoire du passé colonial français : dossier de presse. - Paris : 
FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1987-2005.  
Tome 5 : (Archive 11833) :27/04/1987-31/12/2005. 
 
Gerwarth, Robert ; Malinowski, Stephan. - L'antichambre de l'Holocauste ? A propos du 
débat sur les violences coloniales et la guerre d'extermination nazie. - Vingtième siècle 
(Paris) <P 8° 4685>. - (2008-07/09) n°99, p.143-159. - Résumé en anglais. - Les 
rapports entre le colonialisme européen et le national-socialisme sont devenus l’enjeu 
d’une controverse à l’échelle internationale. Dans les pas de Hannah Arendt, certains 
universitaires ont récemment avancé l’idée que l’Holocauste ne pourrait pas être compris 
sans prendre en compte les « racines coloniales » du nazisme. En particulier, il est 
suggéré que le colonialisme allemand et la guerre contre les Herero (1904-1907) aurait 
servi de modèle à la guerre d’extermination en Europe de l’Est (1939-1945). Cet article 
tente de critiquer une telle approche qui suggère une continuité entre les massacres 
coloniaux de 1904 et Auschwitz. Il s’agit de mettre en question ce caractère dit 
exceptionnel de la guerre coloniale allemande. Du reste, la nature « coloniale » de la 
guerre d’extermination nazie, malgré sa rhétorique, serait davantage une chimère qu’une 
réalité historique. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-
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histoire-2008-3-page-143.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Goldberg, David Theo ; Quayson, Ato (ed.). - Relocating postcolonialism : a critical 
reader. - Oxford : Blackwell Publ., 2002. - XXII-371 p. ; 23 cm 
Cote : 8°231.959 
 
Hargreaves, Alec G. (ed.). - Memory, empire, and postcolonialism : legacies of French 
colonialism. - Lanham, Md. ; Boulder, Colo. ; New York [etc.:] : Lexington books, 2005. - 
VIII-250 p. ; 24 cm. - (After the empire : the Francophone world and postcolonial 
France). 
Cote : 8°264.649 
 
Histoires coloniales : héritages et transmissions / colloque organisé par la BPI 
[Bibliothèque publique d'information], les 18 et 19 novembre 2005, dans la Petite Salle 
du Centre Pompidou à Paris ; [rapport du colloque et perspectives, Benjamin Stora, 
Daniel Hémery]. - Paris : Bibliothèque publique d'information, 2007. - 312 p. ; 23 cm. - 
(En actes).  
Cote : 8°274.505 
 
L'héritage colonial, un trou de mémoire. - Hommes & migrations (1987) <P 4° 3220>. - 
(2000-11/12) n°1028, p.1-92. - Numéro spécial. – Bibliogr. 
Contenu : 
Dewitte, Philippe. La mémoire serait-elle l'histoire du pauvre ?  
Liauzu, Claude. Immigration, colonisation et racisme : pour une histoire liée 
Bergeaud, Florence. La gestion coloniale de l'islam à Bordeaux; enquête sur une 
mosquée oubliée.  
Blanchard, Pascal. Le zoo humain, une longue tradition française.  
Bancel, Nicolas. Blanchard, Pascal. Le colonialisme, "un anneau dans le nez de la 
République". 
 
Langbehn, Volker M. (ed.). - German colonialism, visual culture, and modern memory. - 
New York ; London : Routledge, 2010. - XII-316 p. ; 24 cm. - (Routledge studies in 
modern European history).  
Cote : 8°297.299 
 
Lazarus, Neil (dir.). – Penser le postcolonial : une introduction critique. – Paris : Editions 
Amsterdam, 2006. - 443 p. ; 24 cm 
Cote : 8°263.254 
 
Lefeuvre, Daniel. - Pour en finir avec la repentance coloniale. - Paris : Flammarion, 2006. 
- 229 p. ; 21 cm 
Cote : 8°261.898 
 
Liauzu, Claude ; Manceron, Gilles (dir.). - La colonisation, la loi et l' histoire. - Paris : 
Éditions Syllepse, 2006. – 183 p. ; 21 cm. – (Des paroles en actes). 
Cote : 8°264.712 
 
Manceron, Gilles. - Marianne et les colonies : une introduction à l'histoire coloniale de la 
France. - Paris : La Découverte : Ligue des droits de l'homme, 2003. - 317 p. ; 19 cm. – 
(La Découverte-poche. Essais ; 137). 
Cote : 944/327MAN-2003 
 
Mangeon, Anthony. - Une charge héroïque contre les post-colonialismes. - Critique 
(Revue) <P 8° 565>. - (2008-12) n°739, p.959-971. - Analyse du livre de Jean-Loup 
Amselle, "L'Occident décroché", qui trace un panorama du dialogue entre intellectuels du 
Nord et intellectuels du Sud et plaide pour une universalité des cultures. Ces dernières, 
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comme les identités, ne sont jamais closes sur elles-mêmes. La culture occidentale ne 
peut-elle être que dominatrice ? 
 
Mémoires et nations. - Transcontinentales <P 8° 6911>. - (2008-01/06) n°6, p.13-94 : 
cartes. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Bibliogr. - Dossier consacré à la prise 
en compte de la mémoire collective et en particulier de la mémoire coloniale dans le 
processus de construction nationale. 
 
Moraña , Mabel ; Dussel, Enrique ; Jáuregui, Carlos A (ed.). - Coloniality at large : Latin 
America and the postcolonial debate. - Durham, N.C. ; London : Duke University Press, 
2008. - VIII-628 p. ; 24 cm. - (Latin America otherwise : languages, empires, nations). 
Cote : 8°296.538 
 
Nora, Pierre ; Chandernagor, Françoise. - Liberté pour l'histoire. - Paris : CNRS Editions, 
2008. - 58 p. ; 17 cm 
Cote : BR.12°0237(08) 
 
Le postcolonial et l'histoire. - Multitudes <P 8° 6527>. - (2006,automne) n°26, p.75-
163. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - La question postcoloniale était encore 
récemment refoulée dans l'espace culturel français. Il n'existe pas de recherche 
transdisciplinaires équivalent aux "postcolonial studies" du monde anglo-saxon. La 
polémique sur les "aspects positifs de la colonisation" a provoqué son irruption sur la 
place publique. La naissance de mouvements comme celui des " Indigènes de la 
République" ou du CRAN (Conseil représentatif des associations noires) montrent que de 
nouveaux clivages apparaissent dans la société française. La dissolution des repères 
"classiques" de l'imagination politique (pouvoir, mouvement ouvrier) a complètement 
bouleversé la philosophie politique. Il faudrait dénationaliser la pensée politique et 
l'histoire, les désétatiser, autant que les décolonialiser. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-multitudes-2006-3.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Le post-colonial au -delà du post-colonial. - Raison présente <P 8° 2665>. - (2010-
07/09) n°175, p.3-103. - Numéro spécial. - A partir de cas précis, analyse de la situation 
des études postcoloniales ou "postcolonial studies" dans le vaste mouvement de critique 
du colonialisme et de la suprématie blanche de ces dernières décennies. Ces études se 
fondent sur l'idée que le phénomène colonial a eu ses effets sur tous les pays concernés, 
colonisés aussi bien que colonisateurs. En même temps, le postcolonialisme implique le 
dépassement , la transcendance du colonial. 
 
Repenser le passé colonial. - Nouveaux regards (Paris, 1995) <P 4° 6465>. – (2005-
07/09) n°30, p.34-56 . - Suite d'articles. 
Contenu :  
Manceron, Gilles. Affronter le passé colonial  
Liauzu, Claude. Défense de l'histoire de la colonisation  
Latger, Hélène ; Paget, Denis. Programmes scolaires et démocratie  
Taubira, Christiane. Les racines d'une loi  
Vergès, Françoise. Mémoire et histoire de l'esclavage  
Bensaïd, Daniel. Crispation républicaine et mythologie des origines 
 
Rosoux, Valérie. - La politique africaine de la Belgique : entre génuflexion et injonctions. 
- Raison publique <P 8° 6740>. - (2009-05) n°10, p.67-80. - Fait partie d'un numéro 
spécial. - Si la Belgique n'a pas hésité à prononcer des excuses, en accord avec sa 
population, pour sa docilité dans la mise en oeuvre de la Shoah en Belgique et pour sa 
négligence qui a précédé le génocide du Rwanda, pour ce qui est de la colonisation, la 
présentation d'excuses s'avère plus délicate car la réalité coloniale reste ambivalente aux 
yeux de nombre de Belges. Les débats en Belgique et le poids de ce passé dans ses 
relations avec l'Afrique noire et notamment avec le Congo. 
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Saïdi , Hédi (dir.). - Mémoire de l'immigration et histoire. - Paris ; Budapest ; Kinshasa : 
l'Harmattan, 2007. - 192 p. ; 22 cm. - (Espaces interculturels). 
Cote : 8°270.873 
 
San Juan, Epifanio. - Beyond postcolonial theory. - Basingstoke : Macmillan, 1998. - X-
325 p. ; 22 cm 
Cote : 8°201.117 
 
Savarese, Eric. - Algérie : la guerre des mémoires. - Paris : Non Lieu, 2007. - 174 p. ; 21 
cm 
Cote : 8°271.082 
 
Séguenny, Gabriela. - L'enseignement du passé colonial en France : le discours 
enseignant et l'enseignement de la colonisation et de la décolonisation. - Mémoire de 
master recherche 2e année : Politique et sociétés en Europe. Sociologie politique : Paris, 
Institut d'études politiques : 2009. - 113 f. 
Cote : TH-COL4°4043(754) 
 
Sitek, Pavel. - "Le discours postcolonial à la française" vu comme "redescription 
métaphorique de la réalité". - Migrations société (Paris) <P 8° 5790>. - (2008-
11/12)vol.20:n°120, p.173-192. - Fait partie d'une suite d'articles. 
 
Smouts, Marie-Claude (dir.). - La situation postcoloniale : les postcolonial studies dans le 
débat français. - Paris : Sciences Po, les presses, 2007. - 451 p. ; 19 cm 
Cote : 325.3 SMO 2007 
 
Weil, Patrick. - Politique de la mémoire : l'interdit et la commémoration. - Esprit (1940) 
<P 8° 256>. - (2007-02) n°2, p.124-142. – Fait partie d’une suite d’articles. 
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