
PROGRAMME	
	

8 octobre 
Emmanuelle Sibeud, Université Paris 8 et IDHES et Béatrice Touchelay, 
Université de Lille, IRHIS 
Introduction 

22 octobre 
Présentation des fonds statistiques des ANOM (Aix en Provence) 
Amélie Hurel, Conservateur du patrimoine, chargée des fonds ministériels 
et de la cartothèque 

5 novembre 

Présentation des fonds statistiques des ANMT (Roubaix) 
Gersende Piernas Chargée d'études documentaires, responsable du 
Département Entreprises aux Archives nationales du monde du travail 
(Roubaix). 

19 novembre 

Xavier Daumalin, Université Aix-Marseille, UMR TELEMME 7303 (AMU-CNRS) - 
MMSH (Aix en Provence),  
« Collecter, caractériser et quantifier pour mieux légitimer. Les pratiques 
statistiques de trois figures de l'impérialisme français : Victor Régis, Paul 
Leroy-Beaulieu et Paul Masson » 

3 décembre 
Fanny Malègue, EHESS-Mondes Américains / Ined. 
« Des chiffres pour déchiffrer l'empire. Les recensements du premier 
empire colonial français, 1763-1804. » 

17 décembre 
Vincent Bonnecase, CNRS / Institut des mondes africains 
« Mettre le progrès en chiffres ? Statistique, politique et morale en Afrique 
française à la fin de la période coloniale » 

28 janvier 
Présentation des fonds statistiques des Archives diplomatiques (Nantes) 
Éric Lechevallier, Chef du pôle publics, Centre des Archives 
diplomatiques de Nantes 

11 février 
Karine Marazyan, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR D&S 
« Prévalence et dynamique des conflits interpersonnels au Sénégal au début 
du 20ème siècle : une analyse à partir de données d'archives judiciaires » 

11 mars 

Thomas Claré, Institut de recherches asiatiques (IrAsia, UMR 7306, 
CNRS-AMU), Aix-Marseille Université 
« Les rapports statistiques des Douanes et Régies : rendre compte de « la 
question de l’opium » en Indochine » 

25 mars 

Romain Tiquet, CNRS IMAF Aix en Provence 
« Migrations forcées et mécanique des bas-salaires : l'importance du 
dénombrement des travailleurs pour les plantations de sisal du Sénégal 
colonial » 

8 avril 

Boris Samuel, IRD, Centre d'études en sciences sociales sur les mondes 
africains, américains et asiatiques, Université de Paris 
« Administrations locales et ciblage des pauvres au Maroc depuis la 
colonisation : surveiller ou enquêter ? » 

15 avril 
Sylvain Pattieu, Université Paris 8 et IDHES 
« Dénombrer la migration, usages institutionnels et historiques. L'exemple 
du BUMIDOM » 

	




