15h40 - Pause

JEUDI 18 JANVIER - Salle 213
8h30 - Accueil des participants
9h - Allocution d’ouverture
9h15 - Propos introductifs
Expressions plurielles des figures impériales : Empire, impérialisme et colonialisme.
9h30 - Yves AUFFRET : Les approches multidimensionnelles de l’Empire : Un cadre préalable à la
construction d’un travail pluridisciplinaire (Université de Rennes 1)
9h50 - Alexis ROBIN : La réalité et la validité des concepts juridiques de "colonie" et de "protectorat
colonial" (Université de Poitiers)
10h10 - Nicolas FLAMEN : Trois ministères pour un empire : Administrer l'empire depuis la métropole
entre unité et diversité, autonomie et assimilation (Université de Montpellier)
10h30 - Laurent QUISEFIT : L'empire mongol au XIIIe siècle : impérialisme, "pax mongolica" et angoisses
sécuritaires. (Chercheur associé à l’UMR 8173 (CNRS / EHESS / Université Denis Diderot /INALCO)).
10h50 - Questions
11h00 - Pause
11h20 - Philippe COURNAULT : La notion d'Imperium, figure du pouvoir dans la cité terrestre selon les
livres IV et V de La cité de dieu de Saint Augustin (Professeur agrégé de lettres classiques à Lyon)
11h40 - Benoît QUINQUIS : Quel(s) sens à l'imperium chez Suétone ? Le contre-exemple de Caligula
(chercheur associé au laboratoire HCTI (UBO))
12h00 - Questions
12h10 - Déjeuner (libre)

16h00 - Medhi DJALLAL : En finir avec "l'Empire" pour perpétuer la domination : discours et gouvernance
pendant les guerres de décolonisation portugaises en Afrique (Université de Lisbonne.)
16h20 - Alan TYMEN : La nécessité historique de l'impérialisme italien dans le discours de légitimation de
Robert Michels (Université de Rennes 1)
16h40 - Questions
16h50 – Conclusion

VENDREDI 19 JANVIER - Salle 209
9h - Accueil des participants
9h10 - Ouverture de la journée
Culture(s), identité(s) et pouvoir impérial.
9h20 - Harouna BARKA : L'Empire de Rabah à l'épreuve du temps : entre instrumentalisation idéologique
et contestation mémorielle (Enseignant d’Histoire à l’Université de Ngaoundéré)
9h40 - Mathias NICOLLEAU : Le Pseudo-Philippe : un imposteur au service de la cause nationale
macédonienne contre la domination romaine (Université Paris Nanterre)
10h00 - Jean CHARRIAUD : Édouard Laboulaye (1811-1883) : l'Empire comme figure politique et culturelle
de domination de l'individu (Université Paris II Panthéon Assas)
10h20 - Questions
10h30 - Pause
10h50 - Sarah GUILLET : L'hégémonie culturelle : un soft imperialism ? (Université Jean Moulin Lyon 3)
11h10 - Pierre BOURGOIS : La notion d'”Empire bienveillant" chez les néoconservateurs américains
(Université de Bordeaux)

Empire et discours : entre légitimation et contestation.
11h30 - Questions
14h30 - Sarah TACHARD : Les femmes, vecteurs de l'impérialisme colonial français (Université de
Poitiers)
14h50 - Alexandra SFOINI : Empire et nation : discours et représentations chez les Grecs sous la
domination ottomane (XVe-XVIIIe siècles) (Chercheur associé à l’Institut de Recherches Historiques)
15h10 - Jean ROGER : La légitimation de l'empire au XIIIe siècle : la conflictualité entre les justifications
juridiques et mythiques (Université de Rennes 1)
15h30 - Questions

11h40 - Table ronde de clôture avec les participants du séminaire Aujourd’hui l’Empire, héritage et
nouveauté
12h20 - Fin des travaux.
12h30 - Déjeuner libre

INFORMATIONS PRATIQUES
Venir au colloque :
9 rue Jean Macé – Rennes
Accès : Bus 1 et 9 ; arrêt "Fac de droit"
Stationnement : Parking gratuit : Georges Sand / Parking payant : Place Hoche
Les salles sont situées au deuxième étage.

