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Thèse
"Libanais et Syriens dans l'Empire. Migrations transnationales en situation coloniale et d'indépendance,
Liban, Syrie-A.O.F, années 1880 - années 1970", sous la direction de Sabine Effosse.
Cette thèse porte sur l'histoire de l'immigration libanaise entre les années 1880 et les premières décennies
de l'indépendance des anciennes colonies d'Afrique Occidentale Française dans une perspective d'histoire
sociale et politique. Au croisement de l'historiographie coloniale et impériale et de celle des migrations
transnationales, elle se propose de montrer comment le développement de chaînes migratoires entre,
essentiellement, le Liban, puis dans une moindre mesure, la Syrie, et les colonies d'A.O.F a été géré par le
pouvoir
impérial
français.
À partir d'une analyse des parcours migratoires, elle cherche à étudier les mécanismes et les contradictions
du gouvernement des populations colonisées révélés par l'immigration d'individus originaires de régions où la
France a traditionnellement maintenu des intérêts impérialistes puis une tutelle mandataire au lendemain de
la Première Guerre mondiale. Engagé aussi bien en Afrique qu'au Levant, le pouvoir français encadre la vie
et les activités des migrants selon des représentations et des motivations qui les dépassent car pensées
dans un cadre proprement impérial. Derrière cet enjeu du gouvernement de l'Empire, se cache les volontés
du pouvoir français de s'assurer la loyauté des immigrants et celui de maintenir la segmentation de la société
coloniale en A.O.F. Nous nous attacherons donc également à montrer comment les immigrants libanais et
syriens ont investi et selon certains procédés, contesté, une niche socio-économique d'intermédiaires entre
colonisés africains et colonisateurs français et comment celle-ci a évolué dans le contexte des
indépendances, entre rupture et continuité consentie avec les structures politiques et socio-économiques
héritées de la colonisation dans les États ouest-africains nouvellement indépendants. Pour mener cette étude
à son terme, nous combinerons l'étude des archives du gouvernement d' A.O.F et du Sénégal et celles,
directes, des migrants et autres acteurs des sociétés coloniales et post-coloniales.

THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Migrations transnationales
- Moyen-Orient (société, politique, vie intellectuelle et culturelle)
- Afrique subsaharienne
- Société coloniale
Domaines de recherche de l'IDHES
- Domaine 1. Travail. Entreprises, professions, professionnalisation
- Domaine 2. Savoirs. Capacités, formation, innovations
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l’entre-deux-guerres », Le Mouvement Social, n 262, 26 juin 2018, p. 6987.
- Charnay Julien, « Les Syro-Libanais en Afrique Occidentale Française (A.O.F) des années 1880 à 1939 »,
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- Charnay Julien, « Panislamim or Arab Nationalism? Colonial Fear and Shii Lebanese Migrants’ Politization in
Colonial French West Africa in the Interwar Period », European Social Science History Conference (ESSHC),
Belfast, Queen’s University, 7 avril 2018.
- Charnay Julien, « Les migrants syro-libanais en A.O.F dans l'entre-deux-guerres », séminaire « Écrire les
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Mis à jour le 26 août 2019
https://idhes.parisnanterre.fr/equipe/doctorant-es/charnay-julien-778717.kjsp?RH=1422606447450

Page 2

