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Journée d’étude 

Contact
anne-claire.bonneville@inalco.fr

Organisation
Centre de recherche Moyen-Orient Méditerranée
EA 4091 - INALCO

Avec le soutien du Réseau de recherche interdisciplinaire 
« Colonisations et décolonisations » et l’Institut d’histoire du temps présent 
UPR301-CNRS

La réforme. Contextes, enjeux et 
objectifs. Approche critique et 
comparative XIXe-XXIe siècles

Jeudi 4 juin 2015
de 9h30 à 16h30
Inalco 
Salle 5.10
65 rue des Grands Moulins 
75013 Paris



Programme

9h00 : accueil des participants 

I. Les réformes : conditions de réception et conséquences. 
Rôle des acteurs 

Présidente de séance : Anne-Claire Bonneville (INALCO/CERMOM)

10h-10h30 : Hanna Sonkajärvi (Université Fédérale de Rio de Janeiro, 
UFRJ) : 
La réception du Code de commerce brésilien dans la seconde moitié 
du XIX siècle : Quelques diagnostics proposés par des juristes et des 
marchands

10h30-11h : Samia El Mechat (Université de Nice Sophia-Antipolis/ IHTP) : 
La Tunisie entre réforme et révolte : l’exemple de l’insurrection de 1864

11h-11h30 : Paonessa Costantino (Université du Caire) : 
La contestation de la « réforme » en Egypte à la fin du XIX siècle à 
travers deux cas exemplaires : anarchistes et sufis.

11h30-12h : Sonia Drissi (Faculté de droit – Université de Strasbourg) : 
Le rôle de Stéphane Berge dans la réforme judiciaire en Tunisie sous le 
Protectorat français

12h-12h30 : Discussion 



4 juin 2015

II. Contextes, enjeux et finalités des politiques de réforme 

Présidente de séance : Rina Cohen-Muller (INALCO/CERMOM) 

14h30-15h : Eric Gojosso (Faculté de droit et des sciences sociales -IHD/
Université de Poitiers) : 
L’Indochine française : un vaste champ de réformes

15h-15h30 : Adrien Blazy (Faculté de droit - Université de Toulouse I 
Capitole) : 
Vichy et l’Indochine entre réforme et continuité : l’exemple du statut 
personnel

15h30-16h : Juliette Honvault (Aix Marseille Université, CNRS, IREMAM) : 
Sanctuarisation des origines et impératifs de réforme : la difficile 
construction du Yémen politique 1870-1970

16h-16h30 : Discussion 
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