Territoires urbains coloniaux depuis l’Antiquité :
fonder, peupler, habiter, gouverner

Atelier doctoral organisé par le Groupe Transversal « Usages de l’histoire et devenir urbains »

6 juin 2018
Cité Descartes, Champs-sur-Marne | ENPC – Aile Prony – 2ème étage – Salle P203
9h30. Accueil des participants
9h50. Introduction à l’atelier doctoral
Thierry Guillopé et Danilo Guiral Bassi
10h-11h. 1ère session – Les ports coloniaux, des territoires urbains-clefs à tenir et à améliorer (XVIIIe-XXe
siècle)
Rafaël Thiébaut (doctorant en histoire, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne). « Diversité résiliente: la
question du contrôle du travail au sein des comptoirs de la VOC (XVIIe- XVIIIe siècles) »
Souha Salhi (doctorante en histoire, Université de Lorraine). « Relations ville-port en contexte colonial: Le cas
d'Alger aux XIXe-XXe siècles »
Modération : Loïc Vadelorge (Laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs – EA 3350)
11h-11h15. Pause
11h15-12h30. 2ème session – Cheminements grecs : colonialité des territoires religieux et urbanités coloniales
(VIIIe-Ve siècles avant n.è.)
Mickael Bouali (doctorant en histoire, Université Bordeaux-Montaigne). « Le cas des Grecs de Sicile »
Frédéric Chose (doctorant en philosophie, Université Toulouse 2). « Fonder et Habiter : l’emplacement des
temples et la cité coloniale grecque »
Modération : Thierry Guillopé (Laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs – EA 3350)
12h30-14h. Pause déjeuner
14h-15h. 3ème session – Missionnaires à Istanbul, militaires au Portugal : des fabriques urbaines par des
colonisations originales (XIVe-XIXe siècles) ?
Gabriel Doyle (doctorant en histoire, EHESS). « L'installation missionnaire dans les villages d'Istanbul à la fin
de l'époque ottomane : entre urbanisation, colonisation et mise en scène de souveraineté »
Cláudia Silveira (doctorante en histoire, Universidade Nova de Lisboa). « Une entreprise de promotion
immobilière aux domaines de l’ordre militaire de Santiago : la création du faubourg de Troino à Setúbal (XIV
e-XVIe siècles) »
Modération : Danilo Guiral Bassi (Laboratoire Analyse Comparée des Pouvoirs – EA 3350)
15h-15h15. Pause
15h15-16h15. 4ème session – La colonisation au présent : fronts pionniers métropolitains et usages
contemporains
Quentin Mercurol (docteur en géographie, Université Paris 10). « Le rôle des héritages coloniaux dans la mise
en œuvre des ambitions compétitives contemporaines de la ville de Kisumu, Kenya »
Danilo Guiral Bassi (doctorant en histoire, Université Paris-Est). « Les banlieues de Brasilia et de Paris entre
les années 1960 et 1980 : un front pionnier dans les zones d’expansion urbaine des capitales ? »
Modération : Sylvie Thénault (Centre d'Histoire Sociale du XXe Siècle – UMR 8058)
16h15. Conclusion
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