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Résumé
Cette séance vise à aborder la question des rapports entretenus par les études culturelles
aux approches postcoloniales dans leur diversité. Où en est l’université française dans son
rapport complexe aux postcolonial studies ? Quelles sont les formes d’appropriation de ces
travaux par les chercheurs spécialistes des études culturelles ? Existe-t-il une spécificité des
formes d’appropriations historiennes au regard de la réception des postcolonial studies par les
autres chercheurs de sciences humaines et sociales ?
Il s’agira plus spécifiquement de s’intéresser aux rapports entretenus par les chercheurs
spécialistes des médias (historiens, chercheurs en sciences de l’information et de la
communication, sociologues…) aux études postcoloniales. Si ces liens peuvent sembler
relativement limités au sein de l’Université française, force est de constater que le dialogue entre
postcolonial studies et medias studies est loin d’être évident outre-atlantique. Dès lors, dans
quelle mesure ce type d’approche peut-il venir féconder l’étude de cet objet particulier que sont
les médias ? Quel serait l’intérêt d’un développement en France de postcolonial media studies ?
Réciproquement, que permettent d’apporter les études sur les médias aux approches
postcoloniales ?
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Thème 1 Postcolonial studies et études culturelles
Emmanuelle SIBEUD (IDHES / Paris 8)
Il s’agira de resituer les rythmes et les formes d’appropriation des concepts, idées et modes de
narration des postcolonial studies par les chercheurs français depuis le début des années 1980.
Ces appropriations sont en effet marquées par un intérêt tardif puis par une réception crispée
voire polémique. Comment expliquer ce retard et ces blocages français? Quelles traces ont-ils
laissé dans la diffusion des travaux rattachés à cette galaxie que sont les postcolonial studies ?
Le contexte actuel est-il plus propice à une large diffusion des vertus heuristiques et
épistémiques de ce type d’approche ?
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Thème 2-Histoire des médias et poscolonial studies : le dialogue impossible?
François ROBINET (CHCSC/UVSQ)
Ce thème vise à enrichir une réflexion émergente en France sur l’étude des rapports
entre l’histoire des médias et les postcolonial studies. De manière assez surprenante, ces deux
champs s’ignorent assez largement académique français et francophone (des différences
notables existent entre la France et d’autres pays francophones comme la Suisse, la Belgique, le
Canada ou certains pays africains) tandis que leurs relations sont complexes et ambiguës dans
les espaces académiques anglo-saxons. Il existe pourtant quelques travaux pionniers
particulièrement stimulants sur l’étude des médias issus des groupes minorisés ou sur la
persistance de certains héritages coloniaux dans les représentations médiatiques. Cette
communication propose de revenir sur ces singularités afin d’interroger la portée heuristique d’un
dialogue serein entre les postcolonial studies et l’histoire des médias.
Thème 3 - Etude de cas
A travers l’étude d’un chantier de recherche, cette communication vise à montrer les
enrichissements mutuels et les tensions auxquels conduisent les approches croisant postcolonial
studies et étude sur les médias.
Invité : Mehdi DERFOUFI (UNIL), Du cinéma de l'immigration au cinéma français-maghrébin :
pour une histoire d'un autre cinéma français
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