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Colonisation, une 
histoire française  
 AVANT-PREMIÈRE 
Documentaire en 3 parties  
– 2 premiers épisodes diffusés  
D’Hugues Nancy · France · 2019  
2 x 52 min · Doc · Format : Fichier  
Copie : France Télévision
Pendant un peu plus d’un siècle 
l’empire colonial français a imposé 
sa domination sur presque tous les 
continents avant de se désintégrer 
violemment à compter de 1946.  
Un voyage au cœur de la domination  
et de l’exploitation, raconté à travers 
des archives officielles et des 
témoignages intimes…

20h15 LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE 
Pendant un peu plus d’un siècle, l’empire colo-
nial français et ses 11 millions de kilomètres car-
rés a imposé sa domination sur presque tous les 
continents avant de se désintégrer violemment 
en quelques décennies à compter de 1946. C’est 
cette histoire de domination et d’exploitation, au 
nom de valeurs humanistes et de l’impérialisme 
européen que cette saga documentaire fera dé-
couvrir aux spectateurs.

Tout l'art du documentariste Hugues Nancy (L'Épo-
pée des gueules noires ; Une si belle époque...) au 
service d'un fait d'ampleur, largement revisité ces 
dernières décennies, sujet à débats et polémiques. 
Il n'en fallait pas moins de trois épisodes (seuls les 
deux premiers seront projetés à l'Unipop) pour ra-
conter de manière chronologique et détaillée cette 
dramatique domination française aux accents hé-
roïques et aux crimes longtemps occultés. Un des 
événements de la rentrée sur la télévision de ser-
vice public. Pierre Singaravélou est professeur 
d'histoire contemporaine à King's College London 
et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spé-
cialiste des empires coloniaux et de la mondiali-
sation. Il a notamment publié : Les Empires colo-
niaux XIXe-XXe siècle (2013), Histoire du monde au 
XIXe siècle (avec S. Venayre, 2017), Décolonisations 
(avec K. Miské et M. Ball, 2020).
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COLONISATION,  
UNE HISTOIRE FRANÇAISE  
avec Hugues Nancy et Pierre Singaravélou

Animé par François Aymé
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