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Histoire mondiale de la colonisation :
les grandes figures de la décolonisation
Toussaint Louverture, par Patrick Lozès
Depuis ses débuts en 2006, l’Université populaire étudie systémati
quement l’histoire mondiale de la colonisation. Cette longue 
séquence  d’au moins cinq siècles a d’abord été traitée chronologi
quement à partir des premiers navigateurs portugais, puis à travers 
les dates cruciales de la colonisation depuis la Renaissance ; ensuite 
en parcourant l’histoire des métissages. 

Pour sa cinquième année l’histoire de la colonisation poursuit la 
série  des « archétypes », nouveaux clichés issus de la colonisation, 
avec 9 conférences entre septembre 2010 et janvier 2011. 

À partir de mars 2011, le cycle prend une nouvelle orientation en 
mettant en lumière les figures mythiques de la décolonisation : 
Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, professeur à 
l’Université Columbia, ouvrira cette série en évoquant les poètes 
Léopold Sédar Senghor et Mohamed Iqbal, qui ont chacun marqué 
le XXe siècle et transformé la vie politique de leurs pays (3 mars). 
Suivront les figures emblématiques de Toussaint Louverture  
en Haïti, raconté par Patrick Lozès (31 mars), de Gandhi par 
Catherine  Clément (12 mai), de Mao par Yves Chevrier (2 juin) et 
deux conférences exceptionnelles sur l’aventure du bolivarisme par 
Yves SaintGeours, ambassadeur de France au Brésil (9 et 16 juin).



Patrick Lozès est le fondateur et le président 
du Conseil représentatif des associations noires 
de France, le CRAN, qui regroupe 120 associa
tions et fédérations d’associations qui ont pour 
objectif la lutte contre les discriminations, 
ainsi que la mémoire de l’esclavage et de la 
colonisation . Le CRAN souhaite aussi favoriser 
une juste mémoire  de la contribution des Fran
çais d’Afrique et de l’Outremer, au rayonnement 
de la France et de ses valeurs.

Né en 1965 au Bénin, il obtient un diplôme de 
pharmacien, qu’il complète par des études com
merciales, à l’ESCP Paris. Très vite, il se tourne 
vers la politique et rejoint l’UDF de François 
Bayrou  en 1988. Quatre ans plus tard, en 2002, 
il est investi comme candidat de l’UDF aux élec
tions législatives dans la première circonscrip
tion de Paris. En 2003, il fonde le Cercle d’action 
pour la diversité (CAPDIV) qui milite contre les 
toutes les formes de discriminations touchant 
entre autres les noirs, mais aussi les homo
sexuels et les juifs. En 2005, il fonde le CRAN, 
dont il est élu président, puis réélu en 2008. 

En 2007, Patrick Lozès se voit confier par le 
ministre de l’écologie, JeanLouis Borloo, une 
mission sur le développement écologique de 
la Martinique, portant notamment sur la pollu
tion dans ce département d’outremer. Il démis
sionne quelques semaines plus tard, refusant les 
pressions  qui veulent le dissuader de s’intéresser 
au chlordécone, un pesticide cancérogène utilisé 
notamment dans les bananeraies. En 2009, il de
vient membre du Conseil scientifique et d’évalua
tion de la Fondation pour l’innovation politique.
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Toussaint Louverture

En novembre 2009, à la demande du ministre 
des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et 
celui de l’Intérieur, des collectivités territoriales 
et de l’Outremer, Brice Hortefeux, Patrick Lozès 
a dirigé une mission de lutte contre le racisme et 
contre le communautarisme.

Il a publié deux ouvrages, Nous, les Noirs de 
France (Éditions Danger public, 2007) et Les 
Noirs sont-ils des Français à part entière ? 
(Larrousse, 2009), et tient un blog hébergé 
par le site internet du Nouvel Observateur :  
http://patricklozes.blogs.nouvelobs.com.

Une sélection d’ouvrages sur Toussaint 
Louverture  à la librairie du musée. 

À l’occasion de cette conférence donnée par 
Patrick Lozès, la librairie du musée vous pro
pose une sélection d’ouvrages sur Toussaint 
Louverture , avec en particulier le Toussaint 
Louverture  publié par Aimé Césaire.

Prochaines conférences  
de l’Université populaire

Samedi 2 avril 2011, 14h30
Grand Témoin 
Dileep Padgaonkar, journaliste et intellectuel 
indien

Jeudi 7 avril 2011, 18h30 
Histoire mondiale de la colonisation : 
les grandes figures de la décolonisation 
Abd El Kader, par Benjamin Stora

Jeudi 5 mai 2011, 18h30
Décalages : les Autres et nous 
Histoire et anthropologie du voile dans le 
christianisme et dans l’islam
Avec Élisabeth Dufourcq et Fanny Colonna

Retrouvez les conférences en ligne sur le site internet du musée du quai Branly, www.quaibranly.fr, 
rubrique programmation / Université populaire du quai Branly : vous pouvez y écouter l’ensemble 
des conférences qui ont eu lieu depuis septembre 2006.


