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Description

Une équipe de spécialistes français et internationaux présente un panorama sans précédent de
la France coloniale à une époque cruciale. Comment Vichy s'est-il efforcé de souder le bloc
colonial à la métropole ? Quel tour a pris la politique autoritaire, notamment l'encadrement de
la jeunesse ? Comment la Révolution nationale a-t-elle été mise en scène ? Comment la
législation antisémite a-t-elle été appliquée ? Quelles furent les stratégies des élites pour
préserver leur capital d'influence ? Quels furent les enjeux de l'après-Vichy au niveau de
l'empire et à travers l'exemple significatif de Madagascar ? Un miroir essentiel pour éclairer les
logiques profondes et les modes de fonctionnement du régime né de la défaite ; ne remise en
place de la période de Vichy dans la longue durée de l'histoire coloniale et de la
décolonisation.
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1 Nov 2007 . The imperial and post-colonial history of France has inspired an ... eds.,
L'empire colonial sous Vichy (Paris, 2004); Nadine Méouchy and.
Propagande festive et imaginaire dans la France de Vichy, Paris, Tallandier. 4. Jacques Cantier
& Eric Jennings (dir.), 2004, L'Empire colonial sous Vichy, Paris,.
Titre : L'empire colonial sous Vichy. Auteurs : Jacques Cantier, Metteur en scène, réalisateur ;
Eric Jennings, Metteur en scène, réalisateur. Type de document.
Une équipe de spécialistes français et internationaux présente un panorama sans précédent de
la France coloniale à une époque cruciale.
En effet, la France libre conquiert progressivement des colonies et des territoires placés
antérieurement sous l'autorité du Maréchal Pétain et de l'État français.
Comment Vichy s'est-il efforcé de souder le bloc colonial à la métropole ? Quel tour a pris la .
Il est notamment l'auteur de L'Algérie sous le régime de Vichy.
Montre comment Vichy a soudé le bloc colonial à la métropole ; quelle politique autoritaire a
été menée, notamment pour l'encadrement de la jeunesse, et dans.
Article détaillé : Histoire de l'Empire colonial français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Philippe Pétain fut le dirigeant du régime de Vichy. Le régime de Vichy (ou . le wikicode].
Empire colonial français · Il faut désobéir : La France sous Vichy.
Liste des ressources pour l'article FRANÇAIS EMPIRE COLONIAL incluant . J. Cantier & E.
Jennings, L'Empire colonial sous Vichy, Odile Jacob, Paris, 2004.
The Vichy Years in French West Africa, Lincoln, University of Nebraska Press, 2006. 17.
Cantier Jacques et Jennings Eric (dir.), L'Empire colonial sous Vichy,.
L'empire colonial sous Vichy. Éditeur. Paris : O. Jacob , 2004. Description. 398 p.-[4] p. de pl.
: couv. ill. en coul. ; 24 cm. Collection. Histoire. Notes.
française sur de multiples aires géographiques, il est l'auteur de Vichy sous les . même thème,
il a dirigé avec Jacques Cantier L'Empire colonial sous Vichy (.
14 avr. 2011 . . sa thèse à l'Algérie sous le régime de Vichy et dirigé avec l'historien canadien
Eric Jennings un ouvrage sur l'Empire colonial sous Vichy.
Le régime de Vichy est marqué par la personnalisation du pouvoir. . Par ailleurs, des
volontaires servent sous l'uniforme allemand sur le front de l'Est. . ralliement de quelques
territoires de l'empire colonial et des volontaires qui ont rejoint.
Colonisation : Franc-Maçonneriedans les colonies sous la troisième . Juin 1940, la défaite est
entérinée par le gouvernement de Vichy et le maréchal Pétain.
9 oct. 2015 . En classe de Troisième / Programme d'Histoire / La France défaite et occupée,
régime de Vichy, collaboration, Résistance / Thème 1 L'Europe,.
31 déc. 2013 . . y a comme idéologie sous la capuche de Mathias Cardet aka « j'ai pas de .. Les
nostalgiques de l'empire colonial et du régime de Vichy ou.
5 nov. 2004 . Dans les années 1990, les chercheurs ont entrepris de travailler sur les
prolongements du régime de Vichy dans l'Empire colonial.
Article détaillé : Histoire de l'Empire colonial français pendant la Seconde Guerre mondiale.
1 juil. 2002 . L'Algérie sous le régime de Vichy . centrale dans la France de Pétain, et combien
elle a joué dans l'éclatement de son empire colonial et plus.
26 janv. 2007 . . de Gaulle, plusieurs colonies françaises et un territoire sous-mandat . de



Vichy livrèrent un combat sanglant aux Américano-britanniques,.
6 sept. 2007 . L' évolution du régime de Vichy est dictée par des éléments extérieurs. .
commence à rencontrer des difficultés avec son Empire colonial.
11 avr. 2016 . Légitimé et défendu, sous la Troisième République, par de nombreux hommes
politiques, . le régime de Vichy et dans les colonies passées aux côtés de la France libre. .
Dernier ouvrage paru : L'Empire des hygiénistes.
21 avr. 2004 . Dans tout l'empire, l'avènement de Vichy marqua un durcissement de
nombreuses pratiques coloniales, depuis le travail forcé jusqu'au.
31 janv. 2013 . L'Indochine sous Vichy Entre Révolution nationale, collaboration et . la
distinguerait par rapport aux autres territoires de l'empire colonial ?
Vous aimez lire des livres L'Empire colonial sous Vichy PDF En ligne ??? Juste pour vous
seul, vous trouverez ici votre livre de faforit. Libre à lire et à.
5 nov. 2004 . Quels furent les enjeux de l'après-Vichy au niveau de l'empire et à travers
l'exemple significatif de Madagascar ? Un miroir essentiel pour.
10 juil. 2017 . . revient sur la fabrication de l'idée coloniale sous le IIIᵉ république, . quatre ans
alors que Vichy perd peu à peu le contrôle de l'Empire.
coloniale et de l'idée d'empire (2). Ce qui distingue fondamentalement la propagande coloniale
développée sous Vichy de celle de la IIIe République, ce sont.
situation des Juifs d'Algérie sous le régime de Vichy et s'attache plus particulièrement à ...
L'Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob,. 2004, p. 69.
affiches de « propagande officielle » liées à l'entreprise coloniale. .. foule indigène est au
second plan, noyée sous les vestiges de la cité rouennaise. .. Vichy fait de l'Empire un véritable
mythe compensateur, il est présenté comme le.
Il est l'auteur notamment de Vichy sous les Tropiques (Grasset) et, avec Jacques Cantier, de
l'ouvrage collectif : L'Empire colonial sous Vichy (Odile Jacob),.
3 déc. 2009 . Souvent, la question de l'empire colonial sous l'Occupation n'est abordée qu'à
travers la question géopolitique de l'enjeu à la fois pour la.
Découvrez L'Empire colonial sous Vichy le livre de Jacques Cantier sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Venez découvrir notre sélection de produits l empire colonial sous vichy au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
Spécialiste reconnu de l'histoire coloniale française sur de multiples aires . Sur ce thème, il a
dirigé avec Jacques Cantier L'Empire colonial sous Vichy (Odile.
Spécialiste, entre autres, de l'histoire de l'Algérie coloniale, il soutient en 1999 une thèse de
doctorat sur l'Algérie française sous le régime de Vichy, sous la direction de Jean Rives.
Depuis 2004, il . L'Empire colonial sous Vichy par Cantier.
La défaite de la France et la mise en place du régime de Vichy marquent une rupture
irréparable en Tunisie comme dans tout l'Empire colonial français. Diminuée, la France ...
Chapitre premier. L'action culturelle de la Résidence sous Vichy.
Empire colonial français pendant la Seconde Guerre mondiale Le Second . 1 Prologue:
L'Empire Français en juin 1940; 2 Les affrontement entre Vichy et la . l'Empire colonial
français qui reste sous l'autorité du gouvernement français n'est.
12 mars 2008 . L'Algérie durant le régime de Vichy . mondiale ainsi que dans la chute de
l'Empire colonial, et est annonciatrice du déclin de la Collaboration.
14 oct. 2013 . L'Indochine française voit le jour sous le Second Empire lorsque des troupes . Si
l'exotisme colonial fascine la métropole ; sur place, l'administration . Alors que la France
tombe sous le joug nazi et le régime de Vichy,.
"L'empire de la contrainte". Le travail obligatoire dans les colonies françaises (1900-1946). Une



première vue d'ensemble des . Les Groupements de travailleurs étrangers (GTE) sous le régime
de Vichy. Une version abrégée de ma thèse sur.
gouvernement de Vichy dirigé par le Maréchal Pétain qui entre en . qui fut pendant quelques
jours sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale dans le . Ces deux hommes
insistent sur le rôle que doit tenir l'empire colonial.
L'empire colonial sous Vichy / sous la dir. de Jacques Cantier et Éric Jennings. Autre(s)
auteur(s). Cantier, Jacques (1967-.) [Directeur de publication].
7 déc. 2005 . L'empire colonial français (affiche de Milleret pour l'exposition coloniale de
1931) . Placée sous la direction de J. Chailley-Bert, un influent publiciste du .. Le régime de
Vichy ayant annoncé, dans une loi du 6 décembre.
27 juil. 2004 . Vichy sous les tropiques, Parutions vous propose une sélection . dans
l'historiographie, celui de l'empire colonial français : certes, cette.
Aujourd'hui, c'est l'histoire coloniale en général, et celle de la France en . l'exemple de la
Cochinchine conquise sous Napoléon III : « Les importations de la .. D'un côté, le régime de
Vichy célèbre « l'épopée coloniale » et cet empire grâce.
9 juin 2016 . Il faut dire que l'Empire Vichy s'est réduit comme peau de chagrin suite au .
"France Libre d'outre-mer", un poste clandestin sous les cocotiers.
10 janv. 2012 . L'empire colonial français constitue une importante ressource militaire : en .
Après l'effondrement, Vichy garde sous sa férule, jusqu'en 1943,.
Découvrez comment l'Anglettre eut été l'Empire le plus grand de l'Histoire. Un empire où le .
Tags: angleterre, colonies, Commonwealth, grande-bretagne.
18 mars 2012 . Un Empire colonial est un agrégat de territoires sous influence étrangère à des
degrés divers, sous administration directe ou indirecte.
Un document de cairn « Les fonctionnaires (civils) sous Vichy : essai .. de l'Empire colonial
français pendant la Seconde Guerre mondiale" et.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Empire colonial sous Vichy et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
métropolitaines : Vals-les-Bains, Encausse-les-Thermes et Vichy. . (Grasset, 2004), co-
directeur avec Jacques Cantier de L'Empire colonial sous. Vichy (Odile.
gouvernement de Vichy que pour la France libre. Il s'agit pour De . néral de Gaulle sous
l`impulsion du . Les ralliements de 1'Empire colonial à la France libre.
2 juin 2014 . Dans les années 1950, l'empire colonial apparaissait comme l'un des .. C'est plus
particulièrement sous le régime de Vichy qu'allaient.
Vichy sous les tropiques : la révolution nationale à Madagascar, en . Résumé. Traite de
l'impact du régime de Vichy dès 1940 sur les colonies françaises d'alors. . L'Empire colonial
sous Vichy sous la dir. de Jacques Cantier et Eric Jennings.
Illusions d'empires : la propagande coloniale et anticoloniale à l'affiche - ERIC . L'Empire
colonial sous Vichy - JACQUES CANTIER, ERIC JENNINGS.
Régime de Vichy , Armée de Vichy et Histoire de l ' Empire colonial français pendant la
Seconde Guerre mondiale . Carte de l ' Opération Torch , 1941 .
La Résistance pendant la guerre et sous le régime de Vichy 1940-1945 » . ayant à ses côtés les
Anglais, un vaste empire colonial et l'éventuel soutien des.
Quels furent les enjeux de l'après-Vichy au niveau de l'empire et à travers l'exemple significatif
. Il est notamment l'auteur de L'Algérie sous le régime de Vichy.

29 janv. 2005 . Outre "L'Empire colonial sous Vichy", Eric Jennings est également l'auteur de
"VICHY SOUS LES TROPIQUES - La Révolution nationale à.
Antoineonline.com : L empire colonial sous vichy (9782738115447) : : Livres.



La Campagne de Sarkozy Inspirée par la Propagande du régime de Vichy ? . Placé sous
l'autorité du maréchal Pétain, il devint un puissant instrument de.
L'effervescence patriotique est retombée. Les appels à la continuation de la lutte dans l'empire
colonial n'ont plus lieu d'être. L'archevêque d'Alger prône un.
28 avr. 2007 . L'empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob, 2004. Chafer Tony and Sackur
Amanda (eds), Promoting the Colonial Idea. Propaganda and.
During the Second World War the Empire once again showed its importance. .. Mais la
situation des colonies sous Vichy ne se caractérise pas seulement par.
15 mai 2012 . Vichy sous les tropiques, Vichy sans les Allemands Au moment où l'on annonce
un thème sur « les sociétés coloniales (1850-1950) » pour les.
La place de l'empire dans la propagande de Vichy Il fallait donc un outil de propagande
approprié, et les colonies de l'empire allaient y occuper une place de.
5 nov. 2004 . Découvrez et achetez L'empire colonial sous Vichy - Jacques Cantier, Eric
Thomas Jennings - Odile Jacob sur www.librairiesaintpierre.fr.
30 nov. 2016 . La Philatélie, témoin de l'histoire de l'Empire Colonial sous le régime . Le
régime de Vichy ayant annoncé, dans une loi du 6 décembre 1940,.
5 avr. 2016 . Eric Jennings, co-editor, with Jacques Cantier, of a collective volume entitled
L'Empire colonial sous Vichy, Paris: Odile Jacob, 2004.
5 avr. 2016 . Toronto), « Vichy vu d'Asie : Résistance et collaboration en Indochine . With
Jacques Cantier (Ed.), L'Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile.
En 1940, l'Empire est par ailleurs menacé directement, d'abord par l'éventualité de . 8 Gay-
Lescot J.-L., Sport et éducation sous Vichy (1940-1944), Presses.
In 2001, he published Vichy in the Tropics (Stanford University Press, . L'Empire colonial
sous Vichy (Odile Jacob, 2004), as well as many articles and chapters.
L' empire colonial sous Vichy / sous la dir. de Jacques Cantier et Éric Jennings. Livre. Edité
par O. Jacob. Paris - 2004. Montre comment Vichy a soudé le bloc.
l'empire colonial s'en détache. La création de l'Office de la Recherche Scientifique Coloniale.
(ORSC) .. appliqués sur les produits tropicaux créés sous Vichy.
Cependant, les plus importants des territoires d'outre-mer se rangent sous l'autorité du
gouvernement de Vichy. Les deux parties de l'Empire poursuivent ainsi.
L'Indochine française, sous le gouvernement . la disparition du régime de Vichy en Europe.
Alors que les femmes sous Vichy sont toujours en marge de la sphère sportive, . Dans la
France vaincue de 1940, l'empire colonial représente le dernier.
Vichy aux colonies. L'exportation des statuts des Juifs dans l'Empire, par Eric Jennings et
Sébastien Verney. Le cadre colonial fournit un test intéressant pour.
18 août 2017 . 1.1.1 Ancien régime; 1.1.2 Empire; 1.1.3 Restauration; 1.1.4 La monarchie de .
Second Empire; 1.1.7 La troisième république; 1.1.8 Régime de Vichy; 1.1.9 . d'anciens
combattants ou une municipalité; 1.5 Ordre coloniaux.
CANTIER Jacques, JENNINGS Eric (dir.), L'Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob,
2004, 398 p., 29 euros. De 1940 à 1943 les colonies françaises, les.
Exceptionnel sous-casque US de général français de l'infanterie coloniale. Neuf. 81,00 EUR. 2
enchères .. L'Empire colonial sous Vichy. Neuf. 30,90 EUR.
A) Une phase de (re)conquête d'un Empire colonial . B) La mise en place de l'administration
coloniale a. . RQ : elle se poursuit sous Vichy (train des colonies).
B. Asma, . Democracy, and C. Nationalism, The Colonial Legacy in South Asia, 1996. . C.
Jacques and J. Eric, L'Empire colonial sous Vichy, 2004. C. Dipesh.
je viens de rentrer un nouveau document, grâce à un membre du forum (merci Cyprien !),
concernant l'Empire colonial, sous Vichy. C'était.



Dans les années 1990, les chercheurs ont entrepris de travailler sur les prolongements du
régime de Vichy dans l'Empire colonial. Cet ouvrage collectif est né.
Eric Jennings, Vichy sous les tropiques ; Jacques Cantier et Eric Jennings (dir.), L'empire
colonial sous Vichy. Résumé. L'ouvrage d'Eric Jennings, issu de sa.
2En plus de la politique menée sous Vichy par ce gouverneur, sujet qui était au point de . 2
Voir par exemple Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme.
CANTIER (Jacques) et JENNINGS (Eric), L'Empire colonial sous Vichy, Odile Jacob, .
FREMEAUX (Jacques), Les empires coloniaux dans le processus de.
Sous Vichy et donc dans l'historiographie de Vichy, les fonctionnaires – civils .. par Jacques
Cantier et Eric Jennings, L'empire colonial sous Vichy en 2004,.
20 févr. 2017 . I/ L'empire colonial sous administration vichyste. A la mise en place du régime
de Vichy en 1940, à l'exception de quelques comptoirs dans le.
Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies et de notre ministre des finances; .
v Vu . anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société de crédit colonial et
approbation de ses statuts . Fait à Vichy, le 22 Juillet 1861.
Sujet : « Sous Vichy, la France continue-t-elle vraiment ? » 1. .. Cantier J. et Jennings E.,
L'Empire colonial sous Vichy , Odile Jacob, 2004. - Joly V, Le Soudan.
27 sept. 2004 . Entretien avec l'historien Eric Jennings, auteur de Vichy sous les . Rappelons
d'abord que c'est tout l'empire colonial qui représente un enjeu.
L' empire colonial sous Vichy / Jacques Cantier, Eric Jennings. Livre. Cantier, Jacques (1967-
..) | Jennings, Eric Thomas. Description. Type de document: Livre.
L'Empire colonial sous Vichy, Jacques Cantier, Eric Jennings, Odile Jacob. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
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