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Mercredi 15 novembre 2017
à 19 h
Histoire et mémoire de la colonisation
en Tunisie par Habib KAZDAGHLI et
Colette ZYTNICKI.

Mardi 12 décembre 2017
à 19 h
Histoire et mémoire de la colonisation
au Maroc par Jamaa BAÏDA
et Colette ZYTNICKI.

Vendredi 19 janvier 2018
à 19 h
Histoire et mémoire coloniales
en France par Colette ZYTNICKI.

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31 000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05 81 91 79 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

CONFÉRENCES - DÉBATS

CONFÉRENCES - DÉBATS SUR L’HISTOIRE
ET LA MÉMOIRE DE LA COLONISATION

L’Espace diversités laïcité est :

Mercredi 15 novembre 2017 à 19h
HISTOIRE ET MÉMOIRE
DE LA COLONISATION EN TUNISIE
Conférence de Habib KAZDAGHLI, professeur
d’histoire contemporaine et doyen de la faculté des
sciences humaines et sociales de Tunis, en présence
de Colette ZYTNICKI, professeure émérite d’histoire
contemporaine, Université Toulouse Jean-Jaurès.
La spécificité de la colonisation française en Tunisie sera
évoquée en s’appuyant sur les travaux les plus récents
et sur la mémoire de ce passé dans la Tunisie actuelle.

Mardi 12 décembre 2017 à 19 h
HISTOIRE ET MÉMOIRE
DE LA COLONISATION AU MAROC
Conférence de Jamaa BAÏDA, professeur d’histoire
contemporaine et directeur des archives du Maroc,
en présence de Colette ZYTNICKI. Seront abordés
l’histoire de la colonisation française au Maroc et
les débats suscités par cette histoire dans la société
marocaine contemporaine.

Vendredi 19 janvier 2018 à 19h
HISTOIRE ET MÉMOIRE COLONIALES
EN FRANCE
Conférence de Colette ZYTNICKI. La mise en perspective
sera ici celle de la colonisation vue de la France. Après
avoir rapidement évoqué les grandes lignes de cette
histoire et rappelé comment travaillent les historien.ne.s,
Colette ZYTNICKI parlera des questions mémorielles
suscitées par ce passé, dans la société française actuelle.

Auditorium Jean-Jacques ROUCH
de l’Espace diversités laïcité.
Entrée libre, gratuite
et sans inscription préalable
dans la limite des 143 places disponibles.

Colette ZYTNICKI,
professeure émérite d’histoire
contemporaine à l’Université de Toulouse
Jean-Jaurès. Elle a d’abord travaillé
sur l’histoire des Juifs à Toulouse
(Une communauté toujours recommencée.
Les Juifs à Toulouse, entre 1945 à 1970,
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
1998) puis sur le monde juif au Maghreb
à la période coloniale (L’histoire des Juifs
du Maghreb à l’époque coloniale. Naissance
d’une historiographie coloniale, Paris, Presse
de l’Université de Paris-Sorbonne, 2011).
Ses travaux portent également sur la société
coloniale en Algérie par le biais de l’étude du
tourisme (Le tourisme dans l’Empire français.
Politiques, pratiques et imaginaires, Colette
ZYTNICKI et Habib KAZDAGHLI (dir.), Paris,
Publication de la Société Française d’Histoire
des Outre-Mers, 2009 ; Algérie, terre de
tourisme. Histoire d’un loisir colonial, Paris,
Vendémiaire, 2016).
Habib KAZDAGHLI
Professeur d’histoire contemporaine et
doyen de la faculté des sciences humaines
et sociales de Tunis.
Jamaa BAÏDA
Professeur d’histoire contemporaine
et directeur des archives du Maroc.

