
Cet ouvrage réunit les contributions 
présentées lors d’une journée d’étude 
et d’un colloque placés sous l’égide du 
Réseau de Recherche Interdisciplinaire 
Colonisations et Décolonisations (RICODE. 
http://ricode.hypotheses.org).

La journée d’étude, préparée 
conjointement par l’Institut d’Histoire du 
Temps Présent (IHTP – UPR 301, CNRS) 
et le Centre de Recherches Moyen-Orient 
Méditerranée (INALCO-CERMOM EA 
4091), s’est déroulée à Paris, le 31 mai 2013.

Le colloque, organisé par l’Institut 
d’Histoire du Droit (IHD Poitiers – EA 
3320) et ayant béné!cié du soutien 
!nancier de l’Université de Poitiers et du 

Grand Poitiers, s’est tenu à Poitiers, les 27 et 28 mars 2014.
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