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Histoire mondiale de la colonisation :
les grandes figures de la décolonisation
Abd El Kader, par Benjamin Stora
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).

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.



Né en 1950 en Algérie, Benjamin Stora est 
historien. Il enseigne l’histoire du Maghreb 
contemporain (XIXe et XXe siècles), les guerres 
de décolonisations et l’histoire de l’immigration 
maghrébine en Europe, à l’Université Paris 13 et 
à l’INALCO.

Docteur en sociologie (1978) et docteur d’État 
en Histoire (1991), il est le fondateur de l’Institut  
MaghrebEurope à l’Université Paris VIIISt Denis. 
Membre de l’École Française d’ExtrêmeOrient,  
il poursuit en 1995 et 1996 des recherches au 
Vietnam, à Hanoi, pour une étude portant sur 
les imaginaires des guerres AlgérieVietnam. 
Professeur invité à l’Université de New York en 
1998, il est ensuite détaché à Rabat, au Maroc, 
entre 1998 et 2001, pour une recherche sur les 
nationalismes marocain et algérien; puis déta
ché comme Professeur invité à Berlin, à la Freï 
universität (2011).

Considéré comme l’un des plus importants 
spécialistes français de l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, il a publié une trentaine d’ou
vrages, dont :

•  La gangrène et l’oubli, la mémoire de la guerre 
d’Algérie (La Découverte, 1991, réédité en 2005)

•  Imaginaires de guerres, Algérie - Vietnam en 
France et aux États-Unis (La Découverte, 1997)

•  Appelés en guerre d’Algérie (Gallimard Décou
vertes, 1997)

•  La guerre invisible. Algérie, années 90 (Édition 
des Presses de Sciences Po, 2001)

•  Maroc, Algérie, histoires parallèles, destins croi-
sés (Maisonneuve et Larose, 2002)

•  Messali Hadj (réédition Hachette Littérature
poche, 2004)

•  Algérie 1954 (L’Aube, 2004)
•  Histoire de la guerre d’Algérie (La Découverte, 

2004)
•  La guerre des mémoires. La France face à son 

passé colonial, entretiens avec Thierry Leclère 
(L’Aube, 2007)

•  Les Trois exils. Juifs d’Algérie (Hachette, 2008) en 
hommage à sa famille

•  Les immigrés algériens en France : une histoire 
politique, 1912- 1962 (Hachette, 2009)

•  Les guerres sans fin. Un historien, la France et 
l’Algérie (Stock, 2008)
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•  Le Mystère De Gaulle. Son projet pour l’Algérie 
(Robert Laffont, 2009)

•  Le nationalisme algérien avant 1954, Ed. du 
CNRS (2010).

Benjamin Stora a dirigé plusieurs ouvrages 
collectifs,  parmi lesquels La Guerre d’Algérie, 
1934-2004, La fin de l’amnésie, avec Mohammed  
Harbi (Robert Laffont, 2004), Immigrances : 
L’immi gration en France au XXe siècle, en codi
rection avec Émile Temime (Hachette, 2007)

Il a aussi contribué à plusieurs films et docu
mentaires. Conseiller historique pour Indochine 
de Régis Warnier, Le Premier homme (adaptation 
du roman d’Albert Camus) de Gianni Amelio 
en 2010 ou encore Les hommes libres d’Ismaël 
Ferroukhi (2010), il est l’auteur du documentaire 
Les années algériennes (quatre fois une heure) 
diffusé en 1991 sur France 2 et avec JeanMichel 
Meurice, il a réalisé le documentaire Été 62 en 
Algérie, l’indépendance aux deux visages diffusé 
en 2002 sur France 5.

Benjamin Stora est membre du Jury du Prix 
livre d’Histoire décerné par le Sénat. Il est pré
sident du Conseil scientifique du pôle Maghreb 
des Centres français de recherches à l’étranger 
(CNRS, Ministère des Affaires étrangères).

Son site internet :  
http://www.univparis13.fr/benjaminstora/

Prochaines conférences  
de l’Université populaire

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 

Samedi 7 mai 2011, 14h30
Grand Témoin 
Malik Peiris, directeur scientifique du Centre 
Pasteur à Hong Kong, spécialiste des virus de la 
grippe

Jeudi 12 mai 2011, 18h30 
Histoire mondiale de la colonisation : 
les grandes figures de la décolonisation 
Gandhi, par Catherine Clément


