Programme
Mercredi 29 avril 2015
Aux origines de la « mission civilisatrice »
FRAMESPA – Thématique 3 : Identités, cultures, contacts
UMR 5136

Salle E 412 – Nouvelle maison de la recherche

Discutant : Mathieu Grenet
Maitre de conférences – Université Jean-François Champollion, Albi

14h – 17h
Colette Zytnicki (Professeur des
Universités – Université Toulouse 2
Jean-Jaurès)

Alexandre Massé (Docteur –
Université Toulouse 2 Jean-Jaurès)

Introduction de la journée d’études

Gustave d’Eichthal et la colonisation du Royaume de Grèce (18341836)

Amina Maslah (Docteur – Paris I

L'expérience de la colonisation des îles Pélagie, un cas d'école

Panthéon-Sorbonne)

pour l'Italie

Valérie Assan (Docteur – Paris I
Panthéon-Sorbonne)

La régénération des Juifs d’Orient, un fruit de la pensée libérale ?
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Intervenants

Assan Valérie est agrégée de lettres classiques, docteur en histoire. Elle a contribué à
plusieurs livres collectifs sur l’histoire des juifs de France et d’Afrique du Nord. Elle est
l’auteur d’une thèse publiée en 2012 chez Armand Colin, Les consistoires israélites d'Algérie
au XIXe siècle "L'alliance de la civilisation et de la religion".
Mathieu Grenet est maître de conférences à l’Université Jean-François Champollion d’Albi.
Il est l’auteur d’une thèse soutenue en 2011 sous la direction d’Anthony Molho et intitulée :
La Fabrique Communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille, v.1770-v.1830. Il
s’intéresse à la Méditerranée à l’époque moderne.
Maslah Amina est l’auteur d’une thèse, dirigée par Gilles Pécout à l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, soutenue en 2011 et intitulée Un espace partagé : circulations et
migrations entre les rives et les îles du canal de Sicile au XIXe siècle (1800-1896).

Massé Alexandre est l’auteur d’une thèse, cordirigée par Pascal Payen et Rémy Pech, à
l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès, soutenue en 2012 et intitulée : La « domination
morale » : Les consuls de France dans l’Orient grec (1815-1856) : Images, ingérences,
colonisation ».

Zytnicki Colette est professeur à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès. Elle est l’auteur de
plusieurs ouvrages sur l’histoire des Juifs de France et d'Afrique du Nord à la période
contemporaine, sur la construction des savoirs dans l'Afrique du Nord coloniale: exemple de
l'historiographie des Juifs du Nord (XIX°-XX° siècles) et sur l’histoire du tourisme en
situation coloniale: exemple de l'Afrique du Nord (1880-début des années 1960).
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