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Maghreb-Indochine,
comparaisons impériales
Alors que les guerres d’Indochine et d’Algérie s’enchaînent, créant une
période de conflit continue pour la France de 1945 à 1962, l’historiographie
dépasse rarement les cadres spatiaux-temporels de chaque guerre pour
les considérer comme un ensemble. Il en est de même pour la colonisation,
en dépit des acquis actuels de l’histoire connectée. Le pari de ce dossier
est de dégager l’Indochine et le Maghreb d’approches nationales et/ou
bilatérales, centrées sur leurs relations avec l’ancienne métropole. Partant
d’un projet comparatif, il aboutit à des propositions, empiriquement
fondées, de renouvellement de l’histoire de l’Empire français.
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