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Entre 1904 et 1907, en Namibie,  
un État a pour la première fois planifié 
explicitement l’extermination de deux 
peuples : les Namas et les Héréros. 
L’Allemagne y a commis son premier 
génocide. Ce qui était alors le IIe Reich 
y a aussi expérimenté les camps de 
concentration et les “études” raciales.
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Avec Jean Carmet, Jacques Dufilho…
Quand en janvier 1915 les Français  
et les Allemands qui vivent aux 
confins du Cameroun et de l'Oubangui 
apprennent que leurs pays respectifs 
sont en guerre, leur sang ne fait qu'un 
tour. Et voilà la colonie française 
enrôlant de force des Africains 
affrontant la colonie allemande… 

L’INTERVENANT Olivier Baisez est maître de 
conférences en études germaniques à l’universi-
té Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Ses recherches 
portent notamment sur l’histoire de l’Allemagne 
(XIXe-XXe siècles), sur l’histoire de la colonisation 
et l’histoire du sionisme. Il a notamment publié Ar-
chitectes de Sion. La conception par les sionistes 
allemands de la colonisation juive en Palestine 
(1896-1919), éd. Hermann, 2015, et a participé à la 
préparation de l’édition critique en langue française 
de Mein Kampf (Fayard / Institut für Zeitgeschichte 
München).

18h30 LE COURS L’Allemagne n’est jamais la pre-
mière puissance coloniale à laquelle on pense, 
et pourtant elle a pleinement participé à partir de 
1884 au partage du monde entre Occidentaux. Dé-
pouillée de ses possessions coloniales en 1919, 
elle n’a pas connu la décolonisation. Longtemps 
absent des programmes scolaires, des débats his-
toriographiques et de la mémoire collective alle-
mande, le passé colonial a fait un retour specta-
culaire depuis le début du siècle. Cette conférence 
cherchera à éclairer l’histoire méconnue du colo-
nialisme allemand et donner sa place à la percep-
tion des colonisateurs allemands par les colonisés.

L'ALLEMAGNE, UNE PUISSANCE 
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