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Journée d’étude internationale
La redécouverte par l’Allemagne de son passé colonial depuis le début du XXIe siècle et le regard critique porté sur la
colonisation entre 1884 et 1918, ainsi que la reconnaissance du génocide contre les Herero et Nama posent un certain
nombre de questions. Comment expliquer que les exactions commises par les troupes impériales allemandes au début du
XXe siècle et le passé colonial aient été aussi longtemps absents de la culture mémorielle allemande ? Qu’est-ce qui a
finalement conduit la République fédérale à accéder aux demandes de reconnaissance du génocide des Herero et des Nama
? Quels ont été les obstacles à surmonter et quels sont les enjeux de la mémoire du passé colonial ? Comment le terme de «
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génocide », qui évoque implicitement la Shoah, a-t-il pu s’imposer pour qualifier les crimes et les massacres perpétrés en
Namibie, au risque de nier les spécificités inhérentes au génocide des juifs ?
C’est à ces questionnements et problématiques multiples que cette journée d’étude se propose d’apporter des éléments de
réponse. Au-delà de la question de la reconnaissance du génocide des Herero et des Nama, l’ambition est d’élargir la
perspective pour s’interroger sur l’évolution et la cohérence de la mémoire coloniale et de la politique mémorielle allemande.
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Présidence de séance › Moderation : Gildas Riant
(Doctorant, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

Kolonialgedächtnis und deutsche
Erinnerungspolitik
Die offizielle Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama

 14.00-14.40 : Patrick Hege (Humboldt-Universität Berlin, Kultur-, Sozial- und
Bildungswissenschaftliche Fakultät,
Institut für Asien- und Afrikawissenschaften)

 9.00 : Accueil / Empfang
 9.15 : Mots de bienvenue / Begrüßung
Alain Bideau - Doyen de la faculté de lettres et langues (Université de Tours, CESR)

Die Spuren des deutschen Kolonialmuseums und das Problem der transimperialen Sammelnetzwerke am Beispiel der ehemaligen Kolonie

Sylvie Toscer-Angot (Université de Tours, ICD)

Deutsch-Ostafrika

Présidence de séance › Moderation : Sylvie Toscer-Angot

 14.40-15.20 :

Ingrid Rademacher (Université de Tours, ICD)

Droit international et colonialisme : de la hiérarchisation des civilisations

 9.30-10.10 :

Jean-Louis Georget (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle,

et des peuples à travers l'exemple de la théorie juridique allemande

Centre d’Etudes et de recherches sur l’espace germanophone)

Entre ethnologie et histoire : l'Allemagne et l'Afrique

 10.10-10.50 : Medardus Brehl

(Ruhr-Universität Bochum, Institut für Diaspora- und Genozidforschung)

Vom ›Hereroaufstand‹ zum ›Genozid an den Herero und Nama‹. Zur
(Diskurs) Geschichte der Vernichtung der Herero

 10.50-11.10 : Pause
 11.10-11.50 : Christine de Gemeaux (prof. émérite, Université de Tours, ICD)
Une politique mémorielle allemande sélective face au passé colonial
du Togo, du Cameroun et de l'Afrique orientale

 11.50-12.30 : Isabell Scheele (Université de Tours, ICD)
Perspectives postcoloniales sur la domination allemande au Togo

 12.30-14.00 : Déjeuner/ Mittagessen

 15.20-15.45 : Pause
 15.45- 16.25 : Andreas Zimmermann (LL.M. Harvard, Universität Potsdam)
Le Génocide en Namibie en 1904 entre la morale et le Droit International
Public

 16.25-17.00 : Discussion / Fin du colloque

