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Description

Le remous médiatique auquel a donné lieu la loi du 23 février 2005 (article 04) sur les "
bienfaits de la colonisation ", votée à la va-vite par l'Assemblée nationale française, n'est pas
prêt de s'achever tant au sein de la classe politique qu'à celui de la société civile, à l'intérieur de
l'hexagone comme dans les anciennes colonies.
Le caractère passionnel des débats était à la mesure de l'ambiance générale de ces dernières
années et que la loi n'a fait qu'exorciser. A l'échelle de l'hexagone, une telle situation donne
lieu à une nouvelle lecture de l'islam et des musulmans au Maghreb, lecture exacerbée par la
visibilité de plus en plus manifeste, jugée souvent encombrante, des musulmans de France. 
Les déclarations publiques qui constituent la partie émergée de l'iceberg sociétal nous invitent
à des chassés-croisés au sein de la classe politique qui s'est arrogé le monopole du dossier. Est-
il possible, voire légitime, de contester le monopole de ce dossier au politique pour le
soumettre au débat académique ? En effet, la question coloniale est un sujet complexe, pour le
moins interdisciplinaire, et nécessite une réflexion autonome et si possible sereine. C'est
pourquoi le groupe de recherche du CEFRESS a jugé utile d'organiser une vaste discussion en
prenant soin toutefois de baliser le sujet autour de problématiques diverses mais aussi
éloignées que possible des approches normatives. " Le fait " colonial privilégie ici l'énoncé "
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factuel " et nous évite de tomber dans le piège des méfaits " et " bienfaits ".



Réseaux Françafrique : la rupture… dans la continuité . de la France vis-à-vis de ses anciennes
colonies, hégémonie qui se développera quelque temps . Il fait profil bas devant Omar Bongo
humilié par les médias français et envoie Claude.
12 mai 2014 . 1- Monde précolonial et monde colonial : quelle modernisation ? . Ainsi
sommes-nous devant des continuités sur le long terme, parce que les ... algériennes hésité
entre négociations et rupture avec le pouvoir français. ... Jacques Berque, Le Maghreb entre
deux guerres, Seuil, 1962, fait suite à Les.
Ruptures et continuités, Fait colonial au Maghreb, Nadir Marouf, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Le fait colonial au Maghreb. Ruptures et continuités. CEFRESS. (Centre d'Études, de
Formation et de Recherche en Sciences Sociales). Université de Picardie.
Tombe au Père-Lachaise. Buste d'Aimé Millet. modifier - modifier le code - modifier Wikidata
. Son père, directeur d'une banque en Provence fait néanmoins faillite, à la suite de
spéculations malheureuses, peu de ... Nadir Marouf, Le Fait colonial au Maghreb : ruptures et
continuités , Paris, L'Harmattan, 2008 , 391 p.
de parties de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb par la France au XIXe .. révélant son
inscription dans la problématique plus large du fait colonial et ... Pour faire émerger
d'éventuelles ruptures ou continuités avec la période coloniale, il.
. Laurence De Cock : Enseignement de l'histoire : enjeux, ruptures et continuités . Domesticité,
reproduction sociale, migration & histoire coloniale . En particulier, comme Nakano Glenn l'a
fait en mettant en évidence la continuité entre le système .. De l'autre, au Maghreb comme dans
d'autres sociétés colonisées par la.
8 nov. 1979 . Keywords: post-colonial Maghreb, Algeria, Morocco, Tunisia, land .. L'analyse
des réformes agraires (RA) au Maghreb est inséparable du fait colonial. La .. agraire en Algérie
: continuité et rupture dans le processus de.
Ouanassa Siari-Tengour)L'Algérie coloniale : La constante militaire dans le pouvoir . XIXème-
XXème siècles Villes coloniales du Maghreb, entre histoire urbaine et . De la guerre
d'Indochine à la guerre d'Algérie : continuités et ruptures.
23 avr. 2010 . La cohérence de l'Europe tient à sa continuité, parce que c'est bien de ça dont il
s'agit, . le Maghreb, influencé par 80 à 130 ans de domination coloniale . La moitié du
commerce africain français se fait avec le Maghreb et en .. Après tout, il n'y a pas de vrai
rupture géographique, ces pays sont très.
Le fait colonial au Maghreb. ruptures et continuités. Description matérielle : 1 vol. (392 p.)
Description : Note : Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr.
La longue décadence historique et le moment colonial ont induit une rupture durable . saut sur



les dimensions les plus significatives de cette crise de continuité et d' . Au Maghreb, écrit
Arkoun, comme dans toutes les sociétés où le fait.
Published: (1980); Du secondaire au supérieur : continuités et ruptures dans les . Le fait
colonial au Maghreb : ruptures et continuités / sous la direction de.
Les réflexions sur les responsabilités de Wilhelm Hausenstein dans les domaines économique
et politique renforcent en fait une impression générale de.
Partant du remous médiatique auquel a donné lieu la loi du 23 février 2005 (article 04) votée
par l'Assemblée nationale et estimant qu'il n'est pas prêt de.
20 juin 2016 . Mon intervention a porté sur sur la compréhension des ruptures . de François
Héran n'y est pas pour rien, son travail est tout à fait indispensable. Mais il . des continuités par
rapport à l'histoire coloniale, ou l'histoire religieuse. . Il y a quatre professeurs de l'histoire du
Maghreb contemporain en France.
Le fait colonial au Maghreb : ruptures et continuités/ sous la dir.de Nadir Marouf. - Paris :
L'Harmattan, 2007. -392 p. –(CEFRESS). ISBN : 978-2-296-04911-6.
Le Maghreb pré-colonial a été un espace plurilingue, tout comme le Maghreb post-colonial et ..
Il n'a jamais fait l'objet d'un enseignement scolaire. ... Toutefois, cette relative continuité en
matière de politique linguistique est de plus en plus . Les contestations sociales en 1981 à
Casablanca ont marqué une rupture dans.
(Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient) du diplôme de . La politique
étrangère de la Turquie : entre ruptures et continuité . d'Orient »), le fait colonial, l'émergence
et l'affirmation de l'État-Nation, l'idée de l'unité.
Editor's Subject: Call for Papers: Colonial Maghreb . Colloque international Le fait colonial au
Maghreb, ruptures et continuités : approches comparatives 8, 9 et.
continuités et ruptures Emmanuel Grégoire, Jean Schmitz . La métaphore maritime est banale
pour évoquer le désert et, de fait, les transports transsahariens . du Maghreb ou du Soudan
qu'aux « navigateurs » caravaniers du désert. . 1 J'emploie ce terme « Maure », d'origine
coloniale, et qui n'a aucun réfèrent objectif,.
. apporte un éclairage nouveau sur les lignes de rupture et les continuités qui . On prendra
garde au fait que la Mauritanie – avec un i –, est un État . C'est ainsi que Volubilis, Tanger,
Banasa, Lixus comptèrent au nombre des colonies.
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe. Elle est . Les chemins de la
décolonisation de l'empire colonial français, 1936-1956.
14 sept. 2012 . Cet écart, les ruptures et les continuités qui s'y rattachent, représentent . Par
ailleurs, du fait de l'héritage colonial et des inter-pénétrations.
14 nov. 2007 . Posté par michelrenard à 07:18 - 7 - Algérie-Maghreb histoires - Commentaires
[0] - Permalien [#] . diffusion et réception du fait colonial .. entre la période allemande et
française, afin d'étudier les continuités et les ruptures.
7 mai 2017 . Entre "rupture" et "rupture dans la continuité", que promettent . durant cette
présidentielle par rapport à l'Afrique du fait de positions peu tranchées. . de la zone franc CFA
de mettre un terme au dernier lien colonial avec la.
Le fait colonial au Maghreb: Ruptures et continuités. La lutte antipaludéenne devient un des
fers de lance de l'activité pastorienne et elle est mise au service de.
La mise en scène de la ville: regard sur l'espace urbain de Marrakech coloniale et
postcoloniale. In « Le fait colonial au Maghreb. Ruptures et continuités ».
22 mars 2011 . De fait, les perceptions occidentales de ce passé capturé ... L'archéologie au
service de la nation : Ruptures et continuités, . français entre le Maghreb et le Machreck, d'une
possible transmission des pratiques lyautéennes.
[2012] « Les empires coloniaux et le pèlerinage à La Mecque (XIXe-XXe siècles)», in L.



Chantre, P. . Le fait colonial au Maghreb. Ruptures et continuités,. Paris.
19 sept. 2014 . Tous s'accordent sur le fait que l'Algérie française fut divisée à la fois .. Dans
Statut Personnel et Famille au Maghreb de 1940 à nos jours, .. sur la continuité de la culture
coloniale après le démantèlement de l'Empire français[47]. ... de BANCEL Nicolas et
BLANCHARD Pascal : Ruptures postcoloniales.
L'Année du Maghreb, publiée par l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et . La
« décentralisation » fait partie des modalités de changement promues par les bailleurs de fonds
... L'invention du culte musulman dans l'Algérie coloniale du xix siècle [Texte intégral] ...
Ruptures, renaissances et continuités.
Contrairement a ce quise fait habituellement, nous avons opté ... academicien qui fait traverser
au savoir les .. Colonial au Maghreb, ruptures et Continuités.
et une continuité : il est bien évident que l'histoire écrite . Parmi d'autres, citons Daniel Rivet, «
Le fait colonial et nous . de précipiter la rupture avec les interpréta-. 1. Sophie ... Daniel Rivet,
Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation,. Paris.
AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale - 89 articles : BURKINA FASO . En fait […]
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/angola/#i_7014 . Dans le chapitre « La
rupture coloniale » : […] .. la Basse-Côte (le littoral du sud-est du pays), dans la continuité des
comptoirs établis à partir du xvi e siècle.
Colonialisme et impérialisme, le « parti colonial » en pensée et en action, . L'archéologie au
service de la nation : Ruptures et continuités, du protectorat . Yves Person et le traitement du
fait guerrier en Afrique à la fin du XIXe siècle », Yves.
[3] En d'autres termes, l'économie africaine constituait alors de fait « le domaine . 3 Le
paradoxe de la République coloniale : une rupture dans l'histoire africaine .. leurs pratiques
politiques en continuité avec l'illégitimité de l'ordre colonial.
Primat et inertie du colonial dans l'historiographie du Maghreb . 2Les défis posés par ce
nouvel état de fait appellent à une réflexion sur les modes de ... 16Mettre en valeur ces legs et
continuités ou, à l'inverse, leur rupture, permettrait tout.
4 nov. 2013 . Il nous montrera que ces ruptures liées au fait coloniale, loin de se cantonner à
l'Algérie, atteindront les deux rives de la méditerranée et.
Ruptures et continuités de la politique coloniale française (1800-1830). . De prime abord, on
est un peu perdu en découvrant ce livre, du fait de .. Guerrero), projets de conquête du
Maghreb sous la Révolution et l'Empire (Rachida Tlili), puis.
Chapitre 1 - L'urbanisme du Mandat français : ruptures et continuités . on craignait
l'exportation au Maghreb, colonies autrement stratégiques pour la France que les .. Dans les
faits, si la municipalité de Beyrouth était soumise à la tutelle des.
En 1924, Lyautey disait que « les colonies un jour atteindront leur majorité et se . une rupture
sans suite, mais une rupture suivie d'un phénomène de continuité. . Au fait de la
décolonisation s'est superposée une action qui n'a fait qu'évoluer. .. Maghreb peuvent
surmonter leurs divisions politiques en pariant sur plus de.
Découvrez Le travail en question le livre de Nadir Marouf sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
7 août 2017 . . été produite à cette époque sur la « question d'Orient », alors qu'il s'agissait en
fait . Cet ouvrage rétablit les continuités et les ruptures entre cette . choc des civilisations »,
héritage de l'ancien racisme de nature coloniale.
colonial subsistait encore en Afrique, pour voter le 22 décembre 1965, . Conseil de sécurité sur
le fait que la situation sud-africaine constituait une « menace.
26 mai 2014 . Quelles sont les continuités et les ruptures qui affectent ce mouvement .
L'histoire coloniale de la France n'est pas étrangère à l'afflux des étudiants . J'ai choisi la



France parce que j'ai fait mes études dans un lycée . C'est un peu difficile parce que les
situations sont très hétérogènes… pour le Maghreb,.
23 avr. 2007 . La parole indigène : rupture ou continuité du discours colonial ? .. l'auteur) alors
nous saurons maintenant « qu'un texte n'est pas fait d'une ligne .. Or, the Invention of the
Maghreb, Princeton and Oxford, Princeton University.
En fait, lorsque l'on aborde l'histoire coloniale et celle de l'immigration, on a . Les
immigrations du Maghreb, du Portugal et de Chine ne sont pas à placer dans la même .. Il faut
à la fois envisager des aspects de continuité et de rupture.
En effet, les noms algériens sont le produit d'une histoire coloniale complexe . le fait colonial
quelles que soient ses intentions, assimilationnistes ou non, a eu ... va se répandre au Maghreb
et venir peu à peu supplanter les noms berbères,.
5 juin 2013 . Le Maroc colonial… . De ce fait, il représentait à l'époque une puissance ..
protection a eu pour effet de créer une rupture, un déséquilibre dans ... faisant face aux crises
internes qui menacent la continuité de la monarchie.
15 nov. 2012 . Contribution majeure à la compréhension de l'État colonial, l'ouvrage de Sylvie
. et en exclut désormais les faits de droit commun, le gouvernement général ne fait que . ne
provoque pas la même rupture qu'en métropole, puisqu'il se situe dans la continuité .. Le
Maghreb, au delà et en deçà du colonial.
Découvrez et achetez Le fait colonial au Maghreb, ruptures et contin. - Nadir Marouf -
L'Harmattan sur www.librairieforumdulivre.fr.
La construction coloniale de la médina en tant que fait patrimonial est au cœur . constructions
européennes réalisées dans un style architectural en rupture avec le ... Celles-ci ne renvoient
plus qu'à la figure de la durée et de la continuité du.
Le remous médiatique auquel a donné lieu la loi du 23 février 2005 (article 04) sur les "
bienfaits de la colonisation ", votée à la va-vite par l'Assemblée.
5 févr. 2016 . Maghreb-Machrek · 4. . S'agit-il du langage néo-colonial d'une société né-
coloniale, cela relève t-il du folklore occidental qui peine . 14h - 15h30 LA MYSOGINIE FAIT
LE LIT DU RACISME ET VICE VERSA .. L'impérialisme entre continuités et ruptures : de la
colonisation à la mondialisation capitaliste.
C'est qu'il apparaît que l'enseignement du fait colonial n'est pas, à l'heure ... familles originaires
du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, descendants de .. Ruptures et continuités de la
politique coloniale française (1800-1830), Paris,.
L'écriture de R. Mimouni fait partie de cette écriture dite de la rupture. Quelles en sont les .
dominante, celle du pouvoir dans la société post-coloniale. Pour Mimouni .. L'œuvre de R.
Mimouni face à la réception critique au Maghreb. La critique littéraire . continuité, nous
sommes confrontés à une rupture. Ses romans se.
Donc il n'y a pas les mêmes ruptures historiques : il faut avoir cela à l'esprit car le thème du .
La 2ème difficulté de cette étude vient du fait que le Maghreb musulman a . Quarante ans
après, on écrit une autre histoire avec une continuité.
Fait colonial au Maghreb : Ruptures et continuités (Le). Essai. Le remous médiatique auquel a
donné lieu la loi du 23 février 2005 (article 04) sur les » bienfaits.
proposée par deux manuels de la période coloniale en Algérie (1945-1962) et vue à travers
l'étude .. au colloque international Le fait colonial du Maghreb, ruptures et continuités, 8-9-10
novembre 2006, Université de Picardie Jules Verne.
Ce régime s'était inscrit lui-même à la fois dans la continuité et en rupture avec la . aspirent,
passe de ce fait par une esquisse du bilan hérité de l'ère coloniale.
26 juin 2017 . Représentations littéraires et culturelles - Orient, Maghreb et Afrique . formes du
rupture, mais aussi de continuité avec l'époque coloniale et.



24 mars 2009 . Continuités ou ruptures, Cour de cassation en France, Cour . et le droit
instruments d'une stratégie coloniale, Rapport fait à la mission de.
Le fait qu'au Maroc une partie des personnes en charge du dossier des . Reste qu'en
n'examinant pas les continuités au niveau des personnels, par . le temps colonial qui a été plus
long en Algérie qu'au Maroc, la temporalité dans la décolonisation qui n'est pas la même… ...
Juifs, musulmans : chronique d'une rupture.
Le fait colonial au Maghreb, ruptures et continuités. Nadir Marouf. L'Harmattan. 38,00.
Cultures et métissages en Algérie, La racine et la trace. Mourad Yelles.
Qu'en est-il des ruptures et des continuités avec cette histoire ? . de l'Université de Toulouse
Jean Jaurès) : « Le tourisme fait-il partie du dispositif colonial ?
Il est donc possible de retracer les éléments de continuité par lesquels, passé et . Le fait
colonial au Maghreb. Ruptures et continuités, L'Harmattan, 2008.
1 févr. 2008 . Le remous médiatique auquel a donné lieu la loi du 12 février 2005 (article 04)
sur les "bienfaits de la colonisation", votée à la va-vite par.
Racisme colonial, racisme d'Etat : origines et continuités . Laurence de Cock : Enseignement de
l'histoire : enjeux, ruptures et continuités . France/ Algérie : "Le fait que les principaux
intéressés racontent leur propre histoire peut déranger" .. Apprendre et enseigner la guerre
d'Algérie et le Maghreb contemporain.
11 janv. 2011 . Le patrimoine colonial au Maghreb Mohamed Lazhar Gharbi Le concept de .
contre le temps, le patrimoine se trouve associé, de ce fait, à la conservation. . qui ont connu
un problème d'affrontement ou de rupture de civilisations. . Elément de continuité et moyen de
médiation entre le passé et l'avenir,.
3 mars 2017 . niale et postcoloniale. Nadir Maarouf. Le fait colonial au Maghreb. Ruptures et
continuités,. L'Harmattan, 2008. <hal-01482835>. HAL Id: hal-.
L'ampleur du phénomène en Algérie vient de l'eode colonial, de la rupture donc . c'est la
rupture ou la solution de continuité qui est forte et c'est l'État qui est à . de réaction coloniale
destituant le sultan Mohammed, ce qui le fait revenir roi.
Quaglino, V. (2007). Les neurosciences et leur implication dans le contexte colonial. In N.
Marouf (Ed.), Le Fait Colonial au Maghreb, Ruptures et Continuités.
17 oct. 2006 . Colloque International "Le fait colonial au Maghreb, ruptures et continuités :
approches comparatives", les 8, 9 et 10 novembre à Amiens.
ne pas nous limiter au seul Maghreb et d'inclure dans le champ d'analyse l'en- .. (1881) la
retarda d'une vingtaine d'années, comme le fait observer André . Pendant une longue partie de
la période coloniale, ces zones sahariennes furent.
Jean-Marc Moura, Post-colonial Studies and Comparatism .. "Le fait colonial est, avec la
révolution néolithique et la révolution industrielle, l'une des ruptures . La critique
postcoloniale vise à intégrer le fait colonial, massif et irréfutable, .. Il a également marqué les
continuités lettres coloniales-lettres post-coloniales.
Commandez le livre LE FAIT COLONIAL AU MAGHREB - Ruptures et continuités - Sous la
direction de Nadir Marouf - Ouvrage disponible en version papier.
23 juil. 2007 . Accueil > l'Algérie > l'apogée colonial (1871-1940) > la colonisation . sur le
thème « Le Fait colonial au Maghreb, ruptures et continuités ».
Albin Michel. 16,99. Le fait colonial au Maghreb, Ruptures et continuités. organisé par le
CEFRESS, Centre d'études, de formation et de recherches en sciences.
. cet exécutoire linguistique, banaliser le débat ou tout au moins le dépassionner. — (Nadir
Marouf, Le fait colonial au Maghreb: ruptures et continuités, 2008, p.
sive, comme on a trop souvent tendance à l'affirmer, du seul fait colonial. Au XIIIe siècle ...
toire dont les continuités tout autant que les ruptures constituent la.



La dynamique migratoire ouest africaine entre ruptures et continuités. Paper for the . Autant
les travaux consacrés au fait migratoire ouest africain ne cessent d'en .. transnationales dans
tous les pays d'Afrique en particulier dans les colonies de .. Eléments du décor des villes et
villages du Maghreb, ceux qui arrivent.
La colonisation du Maghreb et plus particulièrement celle de l'Algérie a été la . De la conquête
de l'Algérie à la fin dela IIIème République, le fait colonial n'a pas . Colloque international
Entre continuités et ruptures générationnelles, les.
rupture historiques et architecturales, quartiers coloniaux d'Alger. . trouve dans une situation
de dégradation alarmante, il a également fait objet de plusieurs.
. exécutoire linguistique, banaliser le débat ou tout au moins le dépassionner. — (Nadir
Marouf, Le fait colonial au Maghreb : ruptures et continuités, 2008, p.
la diplomatie de Séoul du fait des mobilisations populaires qu'elle suscitait. En Afrique, les ..
unes des principales continuités ressenties ou supposées du moment colonial10 au moment .
vraies ruptures, parfois de type révolutionnaire13.
. contemporains d'Afrique et des diasporas : héritages, continuités et ruptures . du cinéma
comme outil contestataire possible contre la propagande coloniale. . tout en trouvant un
consensus sur le fait que l'urgence doit s'accompagner.
5 févr. 2008 . Acheter le fait colonial au Maghreb ; ruptures et continuités de Nadir Marouf.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Politique.
. des publications > Histoire du droit des colonies > 2010 - Continuités ou rupture . temps qui
fait son œuvre – ont pu, dans le droit ou les institutions d'un pays,.
2 févr. 2014 . Le 'droit musulman' comme paradigme colonial du droit », Bernard Botiveau
(IREMAM) . Un deuxième axe porté par le séminaire est l'étude des continuités, .. De fait, les
jeunes dans la France dite d'Outre-mer sont largement soumis à . coloniale française au
Maghreb, c'est-à-dire avant l'occupation de.
phénomène dans sa diversité, de l'inscrire dans une histoire en rupture avec la vulgate qui .. In
Enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain, .. Si l'historien peut s'interroger sur
la continuité du discours colonial, le pédagogue.
. une étude intitulée “Le fait colonial au Maghreb : ruptures et continuités”, il relève .
Djeghloul prend l'exemple de ces frères, non comme un simple fait divers,.
Journal de neuroradiologie 35 (3), 131-143, 2008. 3, 2008. Le fait colonial au Maghreb:
Ruptures et continuités. N Marouf. Editions L'Harmattan, 2008. 3, 2008.
Quaglino, V. (2007). Les neurosciences et leur implication dans le contexte colonial. In N.
Marouf (Ed.),. Le Fait Colonial au Maghreb, Ruptures et Continuités.
. sur un terrain urbain populaire de la Romania Nova en situation post-coloniale, ... De tels
mélanges, voire ruptures de style sont tout-à-fait caractéristiques dans le .. mais le problème se
fait sentir dans tout le Maghreb), "parler français, c'est mettre . 3 Les relations entre les variétés
du français : continuités et ruptures.
Continuités et ruptures dans la gestion des agents marocains sous surveillance du Protectorat .
15 juin 2017, Congrès de la Société d'histoire coloniale française, Université d'Aix-Marseille, .
Histoire politique du Maghreb contemporain (XIXe-XXe siècles), cours électif pour le ..
Diffusion et réception du fait colonial.
18 juin 2006 . d'années, la donne du débat sur le fait colonial a bien changé du tout au . en
rupture de ban avec le Parti socialiste ont mis en cause la .. continuité entre la période
coloniale et la période .. Toutefois, depuis ce constat, les travaux de sociologie de
l'administration coloniale en AEF, AOF, au Maghreb et.
24 juin 2016 . Partie 2 : Enseignement du fait colonial et immigration postcoloniale : ... sur des
expériences pédagogiques jusqu'à la rupture de l'année 2005, ... dans sa cohérence didactique,



dans sa continuité chronologique, c'est.
l'économie politique coloniale qui s'est inscrit en profonde rupture avec les traditions . termes,
l'économie africaine constituait alors de fait « le domaine réservée » des ... pratiques politiques
en continuité avec l'illégitimité de l'ordre colonial.
10 déc. 2010 . -Driss Abbassi, « Le Maghreb dans la construction identitaire de la ..
colonisation/décolonisation : entre continuités et ruptures», in Michèle Verdelhan (dir.) .
Points de contacts entre les cultures, hérités du fait colonial, Paris,.
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