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Les études de presse (presse périodique et revues) portant sur les espaces coloniaux sont
encore relativement rares et commencent à peine à bénéficier des avancées conceptuelles et
méthodologiques qui ont marqué le renouvellement en France depuis une quinzaine d’années
de l’histoire et de la critique des périodiques en métropole (Blandin, Charle, Delporte, Kalifa,
Mollier, Robinet, Thérenty, Vaillant…), elles-mêmes en partie tributaires du renouveau des
études sur l’histoire du livre, de la lecture, et des pratiques culturelles liées à l’écrit (Chartier,
Cavallo, Lyons, Lahire...). La presse des colonies (à distinguer de la presse « coloniale »
publiée en métropole) n’est encore souvent convoquée que comme source documentaire, ou
seulement évaluée en fonction du positionnement de tel ou tel titre dans l’échiquier politique
local. La prise en compte des organes de presse animés par les autochtones est plus faible
encore, à l’exception parfois de ceux qui ont hébergé un temps de grandes figures littéraires et
politiques, et/ou qui ont joué un rôle explicite dans l’accession à l’indépendance. Or la presse
périodique constitue un excellent point d’entrée pour étudier les transformations politiques,
sociales et culturelles, et identifier au plus près le système complexe des interactions entre les
différentes forces socio-ethniques en présence et au travail dans le cadre colonial –
interactions qui ne peuvent être décrites seulement en termes d’imitation, de confrontation,
d’aliénation, ou de simple transfert.
Centrées sur l’Empire colonial français (colonies, mandats, protectorats, concessions) et sur la
période 1830-1960, les propositions peuvent porter (liste non limitative) sur les rapports entre
la presse métropolitaine et la presse publiée dans les colonies, sur les liens entre les différents
espaces coloniaux (emprunts, circulation des textes), sur les relations entre presse
francophone et presse publiée dans les langues locales, sur le rôle de la presse dans
l’émergence d’élites locales et dans les mutations culturelles et politiques des sociétés
colonisées, sur l’articulation entre presse « autochtone » des espaces coloniaux et les
modalités précoloniales locales de publication et d’information et enfin sur les problèmes
d’accessibilité des collections, de localisation des fonds et l’usage des outils numériques en
vue de leur exploitation.
Les propositions (300 mots environ) accompagnées d’une brève bio-bibliographie (150 mots
environ) sont à adresser avant le 1er août 2022 à l’adresse suivante :
colloquepressecolonies@gmail.com.
Les participants seront notifiés le 15 septembre 2022.

