
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire PDF - Télécharger,
Lire

Description

Comment étudier les sociétés coloniales en tenant compte du fait – mais sans être paralysé par
lui – que les outils d’analyse utilisés sont issus de l’histoire que l’on tente d’examiner ? Cette
question essentielle est au centre de ce nouveau livre de Frederick Cooper. Pourquoi l’intérêt
pour l’analyse du colonialisme a-t-il connu son apogée à une époque où ce dernier n’était plus
un problème politique ? Que regroupe-t-on aujourd’hui sous les trois vocables « identité », «
globalisation », « modernité » ? Qu’est-ce qu’un empire colonial ? Quel imaginaire véhicule-t-
il ? Les empires européens étaient-ils vraiment des empires coloniaux ? Un ouvrage
indispensable, faisant déjà figure de classique, pour toute personne qui s’intéresse à l’histoire
des colonies et du colonialisme.

http://getnowthisbooks.com/lfr/222890516X.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/222890516X.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/222890516X.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/222890516X.html




3 avr. 2013 . J Entre l'histoire de l'enseignement colonial et l'histoire du discours sur l' ... Le
colonialisme en questions : théorie, connaissance, histoire.
13 févr. 2014 . Après avoir inscrit les luttes de libération dans une histoire longue, nous . Alors
que le colonialisme traverse une crise profonde au sortir de la Seconde . Centrale, la question
de l'« indépendance » des colonies illustre bien le . Théorie pratique de la libération, la
tradition marxiste offrait en effet aux.
Cette question essentielle est au centre de ce nouveau livre de Frederick Cooper. Pourquoi
l'intérêt pour l'analyse du colonialisme a-t-il connu son apogée à.
L'histoire du Maroc contemporain a été marquée par la mise en place d'un. Protectorat ... Le
colonialisme en question : Théorie, connaissance, histoire.
De même, l'histoire intellectuelle de la région est marquée par un ensemble de figures . Cette
production se fait, selon le linguiste, par la connaissance tacite du .. En réalité, la question
consiste à penser la région en fonction de ses propres . la critique de Edgardo Lander à
l'eurocentrisme et au colonialisme dans la.
Frederick Cooper est l'un des meilleurs spécialistes actuels de l'histoire . actuels de l'histoire
africaine au XXe siècle et des questions de colonialisme et de décolonisation. . Théorie,
connaissance, histoire (Colonialism in Question : Theory,.
Comment étudier les sociétés coloniales en tenant compte du fait – mais sans être paralysé par
lui – que les outils d'analyse utilisés sont issus de l'histoire que.
23 avr. 2010 . Le Colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, de Frederick
Cooper. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christian Jeanmougin,.
29 avr. 2010 . Qu'est-ce que le colonialisme et comment peut-on en écrire l'histoire ? Pourquoi
les études coloniales suscitent-elles un regain d'intérêt.
9 nov. 2007 . Sinon, elle fut un instrument inconscient de l'Histoire en provoquant cette
révolution. . et surmonter ses sentiments trompeurs pour prendre connaissance des forces . La
question n'est pas de « savoir si les Anglais avaient le droit de . le bébé de la riche théorie
marxienne avec l'eau du bain orientaliste.
21 oct. 2014 . Nous tenterons de montrer que la question coloniale offre une . S'il y a bien chez
Locke une géopolitique de la connaissance, . S'il retrace une histoire de l'état de nature
(conception génétique) . La philosophie de Locke pose les fondements d'une théorie du
pouvoir colonial promise à un riche avenir.
18 mai 2010 . Histoire. Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire. . Un guide
et une méthode pour l'histoire des Empires coloniaux.
Séance 1 (18/09) – Histoire des circulations et des globalisations (PGB) . Le colonialisme en
question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010, p.
12 avr. 2016 . . différentialisme · Salariat, travail, revenu · Sciences et connaissances ·
Sexualité . Colonialisme, racisme et capitalisme : revenir à Marx . Bouteldja nous dit que c'est
l'histoire des Blancs asservissant les Autres, les colonisés. ... je m'en tiens à 3 questions
d'importance théorique les plus centrales.
20 nov. 2016 . . mettant en accord leurs idées et leurs actes, la théorie et la pratique, pour .
Textes sur le colonialisme. . Son histoire et les conséquences de son activité. 24 juin 1853. K.
Marx. La question indienne – Le droit du tenancier irlandais. .. permet l'approfondissement de



nos connaissances de sa pensée et.
10 mars 2010 . Achetez Le Colonialisme En Question - Théorie, Connaissance, Histoire de
Frederick Cooper au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Ont paru aux éditions Payot L'Afrique depuis 1940 (2008), Le Colonialisme en question.
Théorie, connaissance, histoire (2010) et Empires. De la Chine.
nombreuses expositions retracent l'histoire d'une institution muséale, ou des ... Le colonialisme
en question, Théorie, connaissance, histoire, Paris : Payot,.
L'étude de la question 1 "Le temps des dominations coloniales" s'inscrit dans le quatrième
thème . Connaissances. ➢ En 1931, alors .. F. Cooper, Le Colonialisme en question. Théorie,
connaissance, histoire, Payot, 2010. ➢ S. Dulucq, J.F..
Postcolonialisme et mémoire du colonialisme : bibliographie .. Mémoire de master recherche
2e année : Histoire et théorie du politique. . postcolonial (à propos d'un collectif, l'Association
pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine, ACHAC). . La question post-
coloniale : une analyse géopolitique.
10 déc. 2013 . Consultez le sommaire du magazine La nouvelle histoire des empires .. Le
Colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire
2010 Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot (Berkeley,
University of California Press, 2005). 2008 L'Afrique depuis 1940,.
Traduction en 2013 d'un ouvrage publié en 1997 : Repenser le colonialisme . question.
Théorie, connaissance, histoire. Traduction en 2011 d'un ouvrage.
22 nov. 2016 . d'Alger dans l'entre-les-deux-guerres : une histoire locale ou infra-urbaine dans
la continuité de la microstoria . qui pose la question de l'imaginaire national, parle d' « une
communauté .. 55 COOPER Frederick, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance,
histoire, Paris, Payot, 2010, 426 p.
Discours sur le Colonialisme (1950), Aimé Césaire, éd. . Regardez l'histoire de la conquête de
ces peuples que vous dites barbares et .. c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question.
[. ... Les colons agricoles français ont une mentalité de pur Boche, avec les mêmes théories sur
les races inférieures destinées à.
Livre : Discours sur le colonialisme. republique-des-lettres.com. . avec des exemples pris dans
l'histoire d'Haïti qu'il découvrait, nous apprit à réévaluer la part . En nous invitant, en 1944, à
réfléchir sur la poésie et la connaissance, à partir de . Son intelligence théorique, et sa force
d'invention poétique, donnent toujours,.
21 nov. 2016 . COOPER, Frederick, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance,
histoire, Paris, Payot, 2010. FERRO, Marc, Histoire des.
5 nov. 2010 . Le colonialisme et le néocolonialisme - On peut faire l'hypothèse . Je me limiterai
ici, aux grandes étapes de l'histoire coloniale et post . Or, justement, les progrès de la
navigation (connaissances géographiques, pilotes expérimentés, ... nous pouvons revenir
maintenant à la question qui a orienté cette.
Le fait colonial s'est donc accompagné d'une doctrine : le colonialisme. . Cette étude ne se fixe
donc pas pour objet l'histoire de la colonisation, mais l'analyse des .. Les théories d'Anderson
sur le nationalisme sont critiquées parmi les théoriciens des . COMMUNISME - Mouvement
communiste et question nationale.
durant des années qu'une page de l'histoire avait été tournée, il semble que, .. des slogans
contre le colonialisme et la guerre d'Algérie (Le Pen s'est posé . pratique, bref un ensemble de
connaissances incomplètes et incertaines qui . généralité une sorte de théorie générale de la
colonisation – il s'agit tout d'abord de.
21 sept. 2014 . (http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/076.pdf). COOPER Frederick, Le
colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010.



21 mai 2010 . Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire. Frederick Cooper
Christian Jeanmougin (Traducteur) Paru le : 10/03/2010
5 févr. 2013 . Ann Laura Stoler, Frederick Cooper : Repenser le colonialisme (Payot) .. Le
colonialisme en question Théorie, connaissance, histoire (Payot).
19 mai 2017 . histoire, celle de la (dé)colonisation portugaise, est caractérisé par une
profondeur historique .. la question du rapport au passé commun sur le plan institutionnel, de
l'imbrication des ... Les études postcoloniales et décoloniales ont en commun de considérer le
colonialisme ... Théorie, connaissance,.
Cheikh Anta Diop va prendre le contre-pied théorique de ce milieu . parce que Cheikh Anta
Diop propose une « décolonisation » de l'histoire africaine, mais . Seul Aimé Césaire
s'enthousiasme, dans le Discours sur le colonialisme, .. de l'humanité et à se rapprocher des
autres peuples en connaissance de cause (9). ».
25 sept. 2012 . Selon lui, la globalisation n'est pas l'histoire de l'homogénéisation ; pour
observer . A partir de ce dispositif théorique, Arjun Appadurai se place notamment par rapport
à la question de la localité .. Femmes et guerres Site dédié à la connaissance des phénomènes
des guerres et de leur relation au genre.
19 janv. 2015 . Par cette constatation, tirée de l'essai « À propos de la question . Elle n'a fait la
connaissance de Daniel Guérin, syndicaliste ... Voir aussi des extraits de ces textes sur le site
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/ferry1885.asp. . Panorama géopoétique : Théorie
d'une textonique de la Terre de.
LE COLONIALISME EN QUESTION. THÉORIE, CONNAISSANCE, HISTOIRE . gie :
l'enjeu précisément est de sortir d'une lecture linéaire de l'histoire, de.
parfois, l'histoire à la mémoire. 1960, érigée en . ignorance des enjeux de l'Histoire,
produisirent une image confuse et parfois .. Cooper Frederick, Le colonialisme en question.
Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot,. 2010 [1re éd.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
23 mai 2008 . L'un des événements les plus marquants de l'histoire récente de l'humanité .. Une
telle connaissance présente un intérêt théorique certain (si l'on considère la . montre comment
chaque caractéristique du « colonialisme » - color line, . non marxistes à comparer la «
question coloniale » à la « question.
Cocoual Mathilde, doctorante en histoire contemporaine préparant . Cooper, Le Colonialisme
en question : théorie, connaissance, histoire, dans Cahiers de la.
Comment étudier les sociétés coloniales en tenant compte du fait - mais sans être paralysé par
lui - que les outils d'analyse utilisés sont issus de l'histoire que.
Titre, Le colonialisme en question : théorie, connaissance, histoire. Auteur(s), Cooper
Frederick. Autre(s) Auteur(s), Jeanmougin Christian (Traducteur).
9 nov. 2016 . Thiago Martins : « Le colonialisme aux Amériques est plus fort que jamais » . de
sa palette néo-expressionniste, ce que l'Histoire officielle de son pays omet le . mythique et de
la connaissance des communautés traditionnelles. .. dans les années 1950, ndlr] et par la
théorie de l'autonomie de l'art —, est.
17 oct. 2017 . Télécharger Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire PDF
Gratuit Frédérick Cooper. 426pages. in8. Broché.
Au XIXème et au début du XXème siècles, les théories définissant des races humaines font
l'objet . Les connaissances en génétique permettent aux agriculteurs de . Dans une article paru
dans la revue Gavroche, revue d'histoire populaire,.
29 avr. 2016 . AccueilLa relation franco-africaine, une nouvelle histoire politique et .. Le
Colonialisme en question : théorie, connaissance, histoire [2005].



17 Oct 2014Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Payot, 2010 (
Berkeley .
7 sept. 2008 . Il montre comment la question coloniale a influencé en profondeur la
construction de . Le rôle de l'histoire coloniale dans la construction de l'identité politique .
phénomène historique du colonialisme moderne possède une base biologique . La théorie de
Jules Harmand évoque de près les Principes de.
qui consiste à commenter l'exposé et à préparer une ou deux questions à . Le colonialisme en
question : théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010.
16 juin 2011 . traiter la question comme s'il ne s'agissait que ... de Frederick Cooper, Le
Colonialisme en question, qui . Théorie, connaissance, histoire.
3De quelle interdisciplinarité est-il donc aujourd'hui question dans les études . l'idée de nation
et l'identité nationale, le colonialisme et le postcolonialisme, .. à revenir sur la connaissance de
l'histoire et de la théorie pour mieux lire les.
24 avr. 2014 . Dans l'Histoire européenne du racisme, l'introduction de cette. . à commencer
par la justification raciste du colonialisme par Jules Ferry dans son .. Le monde musulman
prend connaissance de cette théorie et de l'œuvre de.
Minard, né en 1961, est professeur d'histoire économique et sociale à l'Université Paris 8, co-
directeur de l'UMR 8533-CNRS, ... COOPER (F.), 2005, Le Colonialisme en question.
Théorie, connaissance, histoire, rééd. Paris,. Payot, 2010.
La question de l'évolutionnisme dans l'anthropologie sociale . tout premier lieu, il critique
Morgan sur sa théorie de l'évolution de l'organisation sociale. .. Découvertes, (progrès, arts,
connaissances)=> histoire évenementielle => distinction.
Le colonialisme en question : théorie, connaissance, histoire / Frederick Cooper . Etude sur
l'écriture de l'histoire des sociétés coloniales, sur les outils.
10 févr. 2014 . dimension historique, plus particulièrement en relation à l'histoire coloniale
mondiale, nous avons .. 4. Frederick Cooper et Ann Laura Stoler, Le colonialisme en question.
Théorie, connaissance, histoire,. Paris, Payot, 2013.
30 janv. 2013 . Découvrez et achetez Repenser le colonialisme - Ann Laura Stoler, Frederick
Cooper - Payot sur www.librairiedialogues.fr. . Le colonialisme en question. Théorie,
connaissance, histoire, théorie, connaissance, histoire.
26 avr. 2006 . A propos du livre de Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, 1952, coll. . Lévi-
Strauss a tenté de traiter la question du racisme dans le cadre de sa . Elle aboutit à la théorie
Sapir-Whorf, dont la thèse d'incommensurabilité des .. un art, des connaissances de type
scientifique, des croyances religieuses,.
9 juil. 2008 . En resituant la géographie dans une perspective d'histoire des sciences, . est sous-
tendue par une authentique réflexion sur la rationalité de la connaissance. . et les « périphéries
», les théories déterministes relatives aux zones . géographes vidaliens a pu être remis en
question par l'élaboration d'un.
15 févr. 2013 . Jean-François Klein (INALCO) : Les enjeux de la question d'histoire
contemporaine au concours. La Malaisie .. Frederick COOPER, Le colonialisme en question.
Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010 (2005).
Découvrez et achetez Le colonialisme en question. Théorie, connaissa. - Frederick Cooper -
Payot sur www.leslibraires.fr.
12 août 2013 . Théorie. Eléments de définition. Le terme de post-colonialisme est créé au . (en
littérature comparée, histoire, anthropologie, études du développement, etc.). . L'accent est mis
sur la remise en question des discours dominants . qui détient la connaissance: selon Edward
Said, le savoir est une forme de.
30 déc. 2005 . cultures et l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme. Cela signifiait . que la



connaissance que l'Ouest a de l'Autre est construite comme une partie de . L'insistance que
porte Said à la question de la représentation a, tout au plus, été . En termes théorique,ce que
Bhabha voulait c'était d'ajouter la.
COOPER, Frederick, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris,
Payot, 2010. Présentation éditeur. DOMMEN, Arthur, The Indochinese.
leur majorité les véritables créateurs de l'histoire africaine et non . Le besoin d'une 7
connaissance scientifique (c'est-à-dire objective, . hantés par la même question : qu'est-ce qui
nous est arrivé ? Est-il . U Histoire du néo-colonialisme ou histoire .. réclament des théories du
socialisme africain ou du socialisme scien-.
place de ses périphéries dans l'histoire et la théorie littéraire alors que la .. 5Aimé Césaire,
Discours sur le colonialisme, Présence africaine, Paris, 2004. . connaissance française. ... Il
semble que ce soit là une question fondamentale car,.
Cet ouvrage tombe à pic : le renouveau d'intérêt pour l'histoire coloniale que l'on observe en
France actuellement avec un retard d'une vingtaine d'années sur.
Frederick Cooper, l'un des plus importants spécialistes actuels de l'histoire de . Le
Colonialisme en question : théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot,.
Théorie, connaissance, Le colonialisme en question, Frédérick Cooper, Payot. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Is reading boring? No, because nowadays there are many ways to make you more spirit one of
them read Download Le colonialisme en question. Théorie.
9 avr. 2013 . De nombreux livres ont récemment réexaminé la question impériale, dévoilant
progressivement les complexités des empires .. Frederick Cooper [2005], Le Colonialisme en
question. Théorie, connaissance, histoire, trad. fr.
4 nov. 2008 . Yinka Shonibare nous invite littéralement à entrer dans l'Histoire et y réinterprète
trois .. Une question y revient constamment : doit-on – et comment . ses identités actuelles
grâce à une connaissance approfondie de son passé. .. CESAIRE, Aimé, Discours sur le
Colonialisme, suivi de Discours sur la.
Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire. Frederick Cooper. Christian
Jeanmougin (Traducteur). Qu'est-ce qu'un empire colonial et quel.
Le colonialisme est une violence au carré, décuplée par le sentiment .. de facto les nations
visées (voir la théorie de la dépendance). ... Oui vous avez raison mais on ne va pas refaire
l'histoire , le partage du ... @Lermontov Oui et alors êtes vous pour ou contre de manger les
fruits d e la connaissance (.

coloniale, mise en valeur, décolonisation, néo-colonialisme), histoire conçue comme . La
question des préalables épistémologiques renvoie donc à deux problèmes .. connaissance
scientifique n'est pas pure théorie, pur jeu conceptuel.
L'histoire et les enjeux politiques des pensées africaines de soi. Cultures et . Le colonialisme en
question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 2010.
Le giroflier à Madagascar: essai d'histoire et de géographies coloniales, 1896-1958 . Cooper, le
Colonialisme en question: théorie, connaissance histoire.
5 nov. 2017 . Le colonialisme en question : théorie, connaissance, histoire . Repenser le
colonialisme / Ann Laura Stoler, Frederick Cooper | Stoler, Ann.
16 mai 2009 . "La connaissance de notre histoire et de nos aptitudes nationales démontre . c'est
le côté humanitaire et civilisateur de la question. . Je sais que cette théorie existe, je sais qu'elle
est professée par des esprits sincères, qui ... en 1907 le principe même du colonialisme, mais
derrière ce rappel solennel,.
la fin du XIXe siècle jusqu'en 1939, Thèse de doctorat d'histoire sous la direction ... (Le



colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot,.
Regards croisés sur le colonialisme et le post colonialisme en Afrique . et une évolution réelle
dans la connaissance géographique du continent africain. .. 3 Le paradoxe de la République
coloniale : une rupture dans l'histoire africaine ... de pouvoir et d'autorité, le modèle colonial
était en théorie comme en pratique,.
18 sept. 2017 . Cette question du gouvernement de l'Afrique ne devra pas être ... Le
colonialisme en quesfion théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot,.
Cooper Frederick, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire. [compte-
rendu]. sem-link Bonin Hubert · Outre-mers Année 2011 Volume 98.
PREMIERE PARTIE : La « question du pèlerinage » ou l'irruption du hajj sur la scène
internationale ... 35 F. Cooper, Le Colonialisme en Question. Théorie, Connaissance, Histoire
», Paris, Payot, 2010 (trad. française), p. 75. 36 Est-il besoin.
24 févr. 2016 . Parmi les attaques persistantes menées contre la théorie de l'évolution, . Or, en
science, il désigne un corpus de connaissances apportant une explication. . XXe siècle et
l'analyse des génomes, permettant de retracer l'histoire évolutive . La querelle reste vive, en
revanche, sur la question de savoir si.
Cet ouvrage retrace l'histoire de la Géographie de sa naissance dans le dernier tiers . de 1870 :
auparavant les connaissances géographiques devaient plus à des . devant le développement des
échanges internationaux et le colonialisme . la géographie s'oriente vers les questions
d'actualité : la démographie, la ville,.
27 juil. 2011 . . qui lui sont chers (l'histoire politique, le statut de l'image, la question du . Les
deux cinéastes dénoncent donc le colonialisme comme un . Le mouvement dialectique de
l'histoire s'appuie donc sur une connaissance de l'histoire qui . Une théorie originale de la
mémoire se dégage ainsi nettement des.
de répondre à cette mise en question contemporaine, d'en réhabiliter l'idée, et de . La notion de
progrès appliquée à l'histoire collective de l'humanité a .. progrès intellectuel de l'humanité
avec sa théorie des « trois états » par . conception de la connaissance scientifique lui refuse
toute portée ontologique, tout accès à.
17 juil. 2010 . Attention : l'ouvrage n'est pas une énième histoire des aventures coloniales. .
Écrit par un spécialiste étatsunien de l'histoire des empires coloniaux, « Le colonialisme en
question » est un .. Théorie, connaissance, histoire.
l'histoire du temps présent en Amérique latine. Rennes : Presses .. Le colonialisme en question
: théorie, connaissance, histoire. Paris : Payot, 2010.
Frederick Cooper est un historien américain spécialiste de la colonisation et de la
décolonisation de l'Afrique, né le 27 octobre 1947 à New-York. Docteur en histoire en 1974, il
est professeur d'histoire à l'université de New . en Afrique de l'Est avant de se tourner vers
l'histoire du colonialisme en Afrique subsaharienne.
entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale : qu'est-ce en son . à
un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle .. dans
une théorie audacieuse et de se revendiquer des grands ancêtres : ... J'en prends seulement
connaissance. Je le constate, et.
Un article de la revue Revue d'histoire de l'Amérique française, diffusée par la . cette « vision
rétrospective », voir Frederick Cooper, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance,
histoire (Paris, Payot, 2010), 29-30 ; Joyce Chaplin,.
Maîtresse de conférences en histoire à Sciences Po Grenoble ; chercheuse à l'UMR .. Frederick
Cooper, Le colonialisme en question : théorie, connaissance,.
11 mars 2012 . BALANDIER Georges, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers
internationaux de sociologie, 11, 1951, p. .. COOPER Frederick, Le colonialisme en question,



Paris, Payot, 2010 ... Connaissance du Maghreb.
La modernité est associée à la littérature, la philosophie et l'histoire des idées . de la modernité,
en distinguant donc colonialité et colonialisme. . La différence (coloniale) irréductible entre
théorie de la dépendance et .. Celle-ci ne laisse pas de place aux questions des philosophies
chinoise, indienne et surtout africaine.
Montesquieu, lesquels ont un rôle non négligeable dans l'histoire de la . mais à l'usage direct et
indirect de cette théorie de la part du colonialisme, à .. Anquetil revient à plusieurs reprises sur
cette question cruciale: «On voit les suites .. de Dow, malgré son expérience et sa connaissance
historique, se ramennait.
. Knowledge History (Berkeley: University of California Press, 2005); Le Colonialisme en
question. Théorie, connaissance, histoire, trad. française par Christian.
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