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8e JOURNÉES
D’HISTOIRE INDUSTRIELLE
Les industries aux colonies, les indigènes en industrie
(XVIIIe-XXe siècles)

Le Centre de recherche
sur les économies, les
sociétés, les arts et les
techniques (CRESAT, EA
3436) de l’Université de
Haute-Alsace (UHA) et
l’axe de recherche transverse RECITS (Recherches
et Etudes sur le Changement Industriel, Technologique et Sociétal) de
l’UMR FEMTO-ST (6174),
UTBM,
ComUE
UBFC
ont choisi de consacrer
les huitièmes Journées
d’Histoire Industrielle à la
thématique des industries
aux colonies et des indigènes en industrie.
Les rapports entre le fait colonial et le fait industriel, ont fait,
parmi les économistes et les historiens, l’objet de débats majeurs qui ne sont pas encore tous tranchés : rôle des colonies
pour l’industrialisation des métropoles, rôle des technologies
facilitant la colonisation, poids économique des colonies durant
les décolonisations.
Au-delà de ces débats encore d’actualité, la question de l’industrialisation des colonies en elles-mêmes a peu retenu l’attention des historiens et économistes. Il était entendu, que, dans le
cadre des échanges inégaux, l’économie des colonies se caractérisait par une forte spécialisation dans le secteur primaire
et par une hypertrophie du secteur tertiaire, mais d’industrie
point, sauf exceptions, suivant des considérations extra-économiques : préparation à la guerre, guerre ou gestion de l’aprèsguerre. « Les industries aux colonies » apparaissent en temps de

paix comme un oxymore aux yeux des acteurs historiques, mais
l’oxymore est aussi historien, car « industrialisation » constitue
le mot le plus « out » des articles publiés sur le phénomène
colonial, à l’opposé des mots « in » comme « identité ».
L’objectif des JHI est donc d’explorer davantage la présence des
industries dans les colonies françaises ou étrangères, qu’elles
soient d’origines locales ou européennes, précoloniales ou
coloniales, ainsi que la chronologie de leur apparition et disparition, et les causes de ces phénomènes à l’échelle locale,
sans s’interdire d’analyser à l’échelle plus globale l’attitude
fluctuante des différents acteurs face à la question de l’industrialisation des colonies.
Dans une perspective impériale, on étudiera aussi la présence
indigène dans l’industrie métropolitaine (« les indigènes dans
l’industrie ») : depuis quelques années, la contribution de la
main-d’œuvre indigène à l’économie des métropoles a fait
l’objet d’un regain d’intérêt de la part d’une jeune génération
de chercheuses-chercheurs, mais ce champ de recherche ouvert
depuis peu mérite encore d’être exploré. Conditions de vie et
de travail, gestion coloniale de la main-d’œuvre, trajectoires
personnelles et cycles de vie, percée des premiers cadres indigènes seront évoqués.

PROGRAMME
JEUDI 8 NOVEMBRE

// UTBM, SEVENANS //

8h45

Accueil des participants

9h00

Allocutions d’ouverture et introduction scientifique
Vincent HILAIRE, directeur à la recherche,
aux études doctorales et à l’innovation, UTBM
Ghislain MONTAVON, directeur de l’UTBM

9h15

Industries aux colonies et indigènes en industrie
(XVIIIe-XXe siècles)

SESSION 1 :
LES ENTREPRENEURS ET LES COLONIES :
ENTRE DYNAMISME ET OREILLER DE PARESSE

SESSION 2 :
DE LA MISE EN VALEUR DES COLONIES
AU DÉVELOPPEMENT DES OUTRE-MER

Session présidée par Pierre LAMARD, professeur, UTBM

13h45

Benjamin FURST, ingénieur d’études, docteur en
histoire moderne, UHA

14h15

Session présidée par Nicolas STOSKOPF, professeur émérite, UHA

9h30

 ne machine à vapeur compound pour l’industrie
U
sucrière cubaine (fin XVIIIe siècle). Entre science
européenne et transfert transocéanique, ou le sort
d’une invention d’avant l’heure
Irina GOUZÉVITCH, docteure en histoire des techniques, Université Paris VIII, rattachée au Centre
Maurice Halbwachs, EHESS
Dimitri GOUZEVITCH, candidat en sciences techniques (Russie), docteur en histoire et civilisation,
EHESS, rattaché au Centre des Mondes russe, caucasien et est-européen, EHESS

10h00

10h30

Pause

10h45

L e fait colonial dans les dynamiques industrielles
des entrepreneurs marseillais (1850-1950)

14h45

15h15

Pause

15h30

L’usine d’aluminum d’Edéa: quand l’économie
rencontre la politique
Lucie ZOUYA MIMBANG, membre associé de l’EA
Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe (ARCHE) de
l’Université de Strasbourg

16h15

11h45

L ’emprise de l’industrie sucrière sur la Guadeloupe,
1930-1960
Marie-Christine TOUCHELAY, professeur agrégée
au lycée Gerville Réache de Basse-Terre, Guadeloupe, docteure en histoire de l’Université Paris 13

12h15

Déjeuner

TABLE RONDE animée par

• Jean-Claude DAUMAS, professeur émérite à
l’Université de Franche-Comté, membre honoraire
de l’Institut Universitaire de France
• Catherine COQUERY-VIDROVITCH, professeur
émérite Université Paris-Diderot
• Nicolas HATZFELD, professeur, Université d’EvryVal d’Essone
• Xavier DAUMALIN, professeur, Université d’AixMarseille

L es cimentiers français en Afrique du Nord au cours
du XXe siècle, entre flux et reflux
Cécile COURSIÉRAS-JAFF, chercheuse associée au
Centre Roland Mousnier et chargée d’enseignement à Sorbonne Université

L ’ICOTAF ou l’apport alsacien au démarrage de
l’industrie textile au Sénégal dans les années
cinquante
Daouda DIOP, maître de conférences, Université
Cheikh Anta Diop, Sénégal

Xavier DAUMALIN, professeur, Université d’AixMarseille

11h15

L’exploitation des phosphates marocains à l’époque
du protectorat français: richesse nationale,
ambiguïtés coloniales
Alain BELTRAN, directeur de recherche au CNRS,
Sorbonne-Irice

L ’industrie et les industriels musulmans dans
l’Algérie coloniale (1830-1962)
Mohamed Salah BOUKECHOUR, professeur à l’Université de Chlef, Algérie

« Ne point permettre que l’on abandonne cette
entreprise » : les forges du Saint-Maurice sous le
Canada français (1730-1763)

17h45

E
 XPOSITION

« Bourgogne Franche-Comté, Présence des Suds »
organisée par l’Achac et réalisée par Stéphane
KRONENBERGER :
• projection du film de Valérie CUZOL « Chibanis,
mémoire d’exil » (29’58), en présence de la réalisatrice et d’un témoin chibani,
• 19h00 : vernissage de l’exposition à la Bibliothèque, en présence de Stéphane KRONENBERGER

PROGRAMME

VENDREDI 9 NOVEMBRE

// MULHOUSE, UHA, CAMPUS FONDERIE //

SESSION 3 :
ACCUEILLIR ET LOGER
LES TRAVAILLEURS EN MÉTROPOLE
Session présidée par Marie-Claire VITOUX,
maître de conférences, UHA

8h45

Allocutions d’ouverture et introduction scientifique

12h00

Cocktail Déjeunatoire

13h45

 gro-industrie coloniale en Côte d’Ivoire de 1910
A
à 1960 : opposition d’un complexe technique
traditionnel à un complexe technique dit européen

9h30

L’accueil et le logement de la main-d’œuvre
immigrée à Mulhouse pendant les Trente glorieuses,
le rôle du Comité Haut-Rhinois d’action sociale en
faveur des travailleurs migrants
Régis BOULAT, maître de conférences à l’UHA

10h00

Koffi Innocent DIEZOU, chercheur rattaché à
l’IHMC/CHT-ST, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et à l’ISAD, Université Félix Houphouët
Boigny, Côte d’Ivoire

Les ouvriers des Suds dans l’industrie comtoise
(1945-1990)
Stéphane KRONENBERGER, docteur en Histoire
contemporaine de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, post-doctorant à Aix-Marseille Université

L es travailleurs algériens dans l’ouest de la région
parisienne des années 1950 au milieu des années
1970 : des sous-prolétaires ?

14h15

14h45

L’industrie coloniale ou les silences de la statistique ?
Béatrice TOUCHELAY, professeur, Université de
Lille

15h15

La gestion de main-d’œuvre indigène et le
développement de l’industrie française du pétrole
en Algérie (1953-1965)
Radouan Andrea MOUNECIF, doctorant en histoire
contemporaine à Sorbonne Université, UMR Sirice,
et archiviste aux Archives historiques du groupe
Total

Pause

SESSION 4 :
GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET ASPECTS
SOCIAUX DE L’INDUSTRIALISATION COLONIALE

Industrialisation et niveau de vie des colons
algériens : approche par la nouvelle histoire
anthropométrique (1900-1962)
Laurent HEYBERGER, maître de conférences HDR,
UTBM

Muriel COHEN, enseignante au lycée Utrillo, Stains
(93), chercheuse associée au centre d’histoire du
XXe siècle, Université Paris 1

10h30

«De l’immigré au Chibani»
par Yves FREY et Marie-Claire VITOUX

12h30

Jean-Luc BISCHOFF, vice-président recherche, UHA
Renaud MELTZ, directeur du CRESAT

9h00

P
 RÉSENTATION DE L’EXPOSITION

15h45

CONCLUSION

Session présidée par Michel HAU, professeur émérite,
Université de Strasbourg

11h00

L ’industrie des parfums aux colonies : entre
paternalisme et exploitation de la main-d’œuvre
« indigène » (milieu XIXe - milieu XXe s.)
Mathilde COCOUAL, docteure en histoire, CMMC,
Université Nice Sophia Antipolis

11h30

L es travailleurs italiens dans l’industrie bônoise
du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre
mondiale : rapports sociaux, conflits professionnels
et mobilisations syndicales dans une ville d’Algérie
pendant la période coloniale
Hugo VERMEREN, post-doctorant du programme
ANR AsileuropeXIX, Université de Reims Champagne-Ardenne / CERHiC EA2616

ORGANISATEURS
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Fabien BONNET, Université de Haute-Alsace
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Jean-Claude DAUMAS, Université  de Franche-Comté
Aziza GRIL-MARIOTTE, Université de Haute-Alsace
Michel HAU, Université de Strasbourg
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Laurent TISSOT, Université de Neuchâtel

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

ACCÈS
• Jeudi 8 novembre, Sevenans
UTBM - campus de Sevenans - Rue de Leupe, 90400 Sevanans A36 sortie n°11, suivre Sevenans, puis Université de Technologie

• Vendredi 9 novembre, Mulhouse
UHA - campus Fonderie - 16, rue de la fonderie, 68100 Mulhouse, A36 sortie n°19

CONTACTS
Catherine CUISANCE
Secrétariat du laboratoire FEMTO-ST/RECITS
90010 Belfort cedex
Tél. + 33 (0)3 84 58 32 71 - catherine.cuisance@utbm.fr
www.utbm.fr

• Université de Haute-Alsace
Charline SMUTEK
16, rue de la fonderie - 68093 Mulhouse cedex
Tél. + 33 (0)3 89 56 82 34 - charline.smutek@uha.fr
www.uha.fr
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