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 LE TEMPS DES DÉCOLONISATIONS : 
DE DE GAULLE À NOS JOURS

Journées d’études internationales à la Faculté de droit
Université Catholique de Lille 

20 et 21 novembre 2020

Direction scientifique : Monica CARDILLO, Docteur en droit
Enseignant-chercheur à l’Institut Catholique de Lille

Avec la participation de S. E. Amadou KEITA, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali

À l’occasion du triple anniversaire du général De Gaulle qui marque cette année 
2020 (les 130 ans de sa naissance, les 80 ans de l’appel du 18 juin 1940 et les 
50 ans de sa mort), le centre de recherche C3RD de la Faculté de droit de 
l’Université Catholique de Lille organise deux journées d’études internationales 
consacrées à De Gaulle et aux décolonisations. Originaire de la ville de Lille, 
le général De Gaulle a en effet joué un rôle fondamental dans le processus 
d’indépendance des anciennes colonies françaises que ces journées d’études 
souhaitent mettre en valeur en fournissant un nouvel éclairage juridique et 
historique. Favorisant une approche diachronique et objective, cette rencontre 
vise à analyser davantage les relations entre la France et ses anciennes colonies 
afin de mieux saisir les relations contemporaines. Les réflexions menées et 
présentées permettront de réaliser une analyse des risques engendrés par le 
maintien des structures coloniales. Un des enjeux consiste à mettre en lumière la 
façon dont le processus de décolonisation a rendu les territoires vulnérables, du 
fait de leur évolution politique, et surtout la manière dont le droit s’est adapté ou 
a été impacté, par la nécessité d’appréhender et d’administrer les risques qu’il a 
induits. Enfin, ces journées d’études visent à interroger principalement le droit et à 
croiser l’approche juridique avec les autres sciences humaines et sociales.  

Chercheurs de différentes disciplines, ainsi qu’académiciens et politiciens, 
analysent dans une approche interdisciplinaire, le rôle des acteurs, les moyens 
mis en œuvre et les finalités d’une histoire ayant déterminé les relations entre la 
France et ses anciennes colonies.



Programme

Proposer des liens nouveaux     Vendredi 20 novembre 2020

8h30 Temps d’accueil 

9h - 9h30   Mots d’accueil :  
Monsieur le Président du conseil régional des Hauts-de-France,  
Patrick SCAUFLAIRE, Président-Recteur Université Catholique de Lille,  
Ioannis PANOUSSIS, Doyen Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille.

9h30 – 12h30    Repenser les périphéries   
 
Sous la présidence de Bernard DURAND, Professeur émérite de l’Université de 
Montpellier 

    Jean-François PETIT, Maitre de conférences HDR en philosophie,  
Institut Catholique de Paris  
« La mémoire controversée de la décolonisation » 

   Florence RENUCCI, Directrice de recherche au CNRS, Institut des Mondes 
africains (UMR 8171), Aix Marseille 
« La France libre a-t-elle eu une politique coloniale dès 1941 ? »

10h - 10h45     Temps d’échanges 
Discutant Yann-Arzel DURELLE-MARC, Maître de conférences en Histoire du droit, 
Université Paris 13

   Jean-Félix de BUJADOUX, Docteur en droit public, Chargé d’enseignement,  
Faculté de Droit, Université Catholique de Lille

    « Une voie singulière pour la décolonisation : le projet de Constitution fédérale 
d’un légiste gaulliste, René Capitant »

   Frédéric TURPIN, Professeur d’histoire contemporaine, Université Savoie  
Mont Blanc

    « La fabrique de la décolonisation : la Communauté franco-africaine, une 
transition plus courte que prévue »

11h15 – 12h     Temps d’échanges 
Discutant Yann-Arzel DURELLE-MARC, Maître de conférences en Histoire du droit, 
Université Paris 13

 
14h00 – 15h45   Se rapprocher ou s’éloigner ?
 
  Sous la présidence de Yann-Arzel DURELLE-MARC, Maître de conférences en 

Histoire du droit, Université Paris 13

   Roger KOUDÉ, Professeur (HDR), Titulaire de la Chaire Unesco « Mémoire,  
Cultures et Interculturalité », Université Catholique de Lyon

    « Relecture du rejet de la Communauté française par la colonie de Guinée et 
son indépendance en 1958 »

   



 

   Yamar SAMB, Professeur d’histoire du droit, Université Gaston-Berger,  
  Saint-Louis, Sénégal

   « Le «Non» sénégalais en 1958 à De Gaulle : le rôle de Valdiodio Ndiaye »

    Bernard DURAND, Professeur émérite de l’Université de Montpellier
   « Un naïf au Vietnam ! Entre décolonisation avortée et indépendance conquise »

14h45 – 15h45    Temps d’échanges 
Discutant Philippe DIEST, Maître de conférences en histoire, Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines, Université catholique de Lille

15h45 – 16h    Pause

16h – 17h45     Le long et (lent) divorce algérien   
 
  Sous la présidence de Florence RENUCCI, Directrice de recherche au CNRS, Institut 

des Mondes africains ( UMR 8171), Aix Marseille 

    Chantal MORELLE, Professeur d’histoire en classes préparatoires, membre 
du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, membre de la 
Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au 
génocide des Tutsi (1990-1994)

  « Les négociations et les accords d’Évian » 

   John-Christopher ROLLAND, Docteur en droit public, Université de Lille, 
Chargé d’enseignement en Droit comparé, Faculté de Droit, Université 
Catholique de Lille

  « Le général de Gaulle à Alger en 1943 : prémisses de la décolonisation ? » 

    Loïc LAROCHE, Maître de conférences en Histoire, Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, Université Catholique de Lille

   « Le regard du Monde ou de Hubert Beuve-Méry sur la décolonisation de 
l’Algérie en lien avec de Gaulle »

16h45 – 17h45    Temps d’échanges 
Discutant John-Christopher ROLLAND, Docteur en droit public, Université de Lille, 
Chargé d’enseignement en Droit comparé, Faculté de Droit, Université Catholique de Lille

Ruptures consommées ou ajournées ?     Samedi 21 novembre 2021

8h45 – 10h30   Des enjeux territoriaux lourds d’implications 
 
  Sous la présidence de Louis de CARBONNIÈRES, Professeur d’histoire du droit, 

Université de Lille, Directeur de l’Institut d’études judiciaires de Lille

   Sonia LE GOURIELLEC, Maîtresse de conférences en science politique,  
Faculté de Droit, Université catholique de Lille 
« Djibouti, l’indépendance dans la dépendance »



    Amadou KEITA, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique du Mali 
« Les relations franco-maliennes vues par les Maliens : des permanences 
historiques à travers les figures de Modibo Keita et de Charles De Gaulle »

    
   François PACQUEMENT, Chargé de mission Histoire et Réflexion stratégique  

à l’Agence française de développement 
« La politique française de développement à la lumière des indépendances de  
De Gaulle : entre Brazzaville et les grands rapports sur l’aide, de la Guinée à 
l’Algérie »

14h45 – 15h45    Temps d’échanges 
Discutant Monica CARDILLO, Docteur en droit, enseignant-chercheur en histoire  
du droit, Faculté de droit, Université Catholique de Lille

10h30 – 10h45     Pause

10h45 – 13h      Nouvelles politiques ou nouveaux acteurs ?   
 
  Sous la présidence de Jean-Louis OLIVER, Membre de l’Académie des Sciences 

d’Outre-Mer, Secrétaire général de l’Académie de l’Eau 

   Mohamed C.B.C DIATTA, Chercheur géographe, membre de l’Académie de 
l’Eau, Sénégal

  « La décolonisation : des terroirs aux territoires en Afrique »

   Dominique TAURISSON-MOURET, Ingénieur de recherches CNRS, Laboratoire 
de Géographie Physique et Environnementale, Universités Clermont Auvergne & 
Limoges, GEOLAB UMR 6042

   « Le malentendu coopératif : une constante, des colonisateurs aux 
“développeurs” »

   Xavier AURÉGAN, Maître de conférences en Géographie-Géopolitique, Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines, Université catholique de Lille

  « Le rôle de la Chine dans le processus de décolonisation de l’Afrique »

11h30 – 12h30    Temps d’échanges 
Discutant Élodie CRÉTEAU, Enseignant-chercheur contractuel en histoire du droit, 
Université Bretagne Sud

12h30 – 13h00    Conclusion générale
 
  par S. E Amadou KEITA, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique du Mali et Pierre GÉNY, Secrétaire général de l’Académie des Sciences 
d’Outre-Mer
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Ces journées d’études sont organisées par le C3RD 
en partenariat avec la Région Hauts-de-France dans 
le cadre du programme « De Gaulle, Hauts-de-France 
2020 », l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, 
Sénégal, l’Agence Française du Développement, 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, la Revue 
Politique et Parlementaire et avec le soutien de 
la Région Hauts-de-France et la Fondation de 
l’Université Catholique de Lille.

Direction scientifi que
Monica CARDILLO, Docteur en droit, 
Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit 
de l’Université catholique de Lille, C3RD.

Organisation logistique et communication
Noémie DELLI-VANEECLOO, Enseignante –
ingénieur d’étude C3RD, Faculté de Droit, 
Université catholique de Lille.

Contact
03 20 13 40 87
C3RD@univ-catholille.fr 
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