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Sommaire

- Olivier Le Cour Grandmaison, né le 19. 09. 1960.
- Nationalité : française.
- Courriel : olivier.lecour@wanadoo.fr
- Situation professionnelle : Maître de Conférences HDR (classe exceptionnelle) en sciences
politiques à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne depuis 1993.
- Langues : espagnol et anglais lus et parlés.

I. RESPONSABILITÉS DIVERSES.

- de 1995 à 1999 - Responsable du DEUG Droit à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.
- de 1996 à 2000 - Responsable de l'organisation du tutorat en première année de Droit.
- de 1997 à 2000 – Membre du Conseil Scientifique de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.
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- de 1997 à 1999 - Membre du Conseil National des Universités (4eme section).
- 2000-2008 – Juge assesseur à la Commission de Recours des Réfugiés (C. R. R) – aujourd’hui
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) - désigné par la délégation française du Haut Commissariat
aux Réfugiés des Nations Unies.
- depuis 2010 – responsable du Plan Réussite en Licence.
- 2011-2012 – élu suppléant au Conseil National des Universités (4eme section.)
- depuis 2012, directeur du Master 1 et 2 « Coopération et Solidarité internationale » de l’Université
d’Evry-Val-d’Essonne.
- depuis 2012 – Juge assesseur à la CNDA. Désigné par la délégation française du HCR.

II. RECHERCHES ET COMMUNICATIONS.

- En 2000. Avec Cl. Gautier et I. Sommier, constitution et animation du Groupe de recherches
Violences et ordre démocratique. Groupe associé au CRPS (Paris I) et au CURAPP ( Université
de Picardie Jules Vernes)
- Depuis 2006, chercheur associé au Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la
citoyenneté de l’Université de Québec à Montréal.
- Depuis 2013. Professeur associé à l’université Ca Foscari de Venise. Cours de 8 heures dans le
Master 2 sur l’immigration.

- Dans le cadre d’une délégation au CNRS au cours de l’année universitaire 2002-2003, membre du
Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques. Université de Picardie Jules
Vernes.
- Depuis 2007, membre du Conseil de rédaction de la Revue Droits. Revue française de théorie, de
philosophie et de culture juridiques.
- Membre du Comité scientifique du réseau scientifique Terra
- Membre du Comité de rédaction de la Revue Lignes.
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- Membre du Comité de rédaction de la Revue Mouvements
- Membre du Comité scientifique de la Revue en ligne Materiali Foucaultiani

A. Colloques et Séminaires.

a) Colloques

1).

(1988). Colloque franco-québécois. Communication : « Citoyenneté, anthropologie et politique

pendant la Révolution française (1789-1791) », publiée in Citoyenneté et nationalité : Perspectives
en France et au Québec. Sous la dir. de D. Colas, C. Emeri, J. Zylberberg, Paris, PUF, 1991, pp.
37-52.

2).

(1989). Colloque organisé par The Milan Group in Early United States History.

Communication: “Passive citizens or the reasonless poor during the french Revolution”, publiée in
The Language of Revolution, Italy, 1989 , pp. 177-195.

3).

(1989). Colloque international de Belfort. Communication : « Les exclus de la citoyenneté

dans les débats de la première Constituante (1789-1791 », publiée in L'Idée de nation et l'idée de
citoyenneté en France et dans les pays de langue allemande sous la Révolution, 1989, IREP 90,
pp. 323-331.

4).

(1989). Colloque La Révolution française et l'esclavage. Communication : « Le discours

esclavagiste pendant la Révolution », publiée in Esclavage, colonisation, libérations nationales de
1789 à nos jours, Paris, L'Harmattan, 1990, pp. 124-132 .

5).

(1989). Colloque Paris et la Révolution. Communication : « Fédération, nation et conscience

nationale » publiée in Paris et la Révolutio , Paris , Publications de la Sorbonne , 1990, pp 271-285.

6).

(1990). 115° Congrès des Sociétés savantes. Avignon. Communication : « Les amis des noirs

face à l'esclavage. »
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7).

(1990). Colloque organisé par The Milan Group of Early United States History.

Communication : “Revolutionnary festivals and national consciousness”, publiée in People and
Power: Rights, Quaderno 3, Milano, 1992 , pp . 133- 145.

8).

(1991) - Journées internationales sur l'Europe sociale, Université Paul Valéry, Montpellier.

Communication. « Pauvreté et assistance la problématique révolutionnaire. »

9) (1991). 116° Congrès national des Sociétés savantes. Chambéry. Communication : « Grégoire
et la question juive pendant la Révolution. »

10).

(1992). Colloque international Mémoire privée, mémoire collective dans l'Amérique pré-

industrielle : Etudes comparatives. Université de Charles V. Communication : « D'un fait divers à
un fait d'histoire nationale : la mort de Bara ou la fabrication d'un héros. »

11).

(1993) - Colloque Les Etrangers, l'Europe et la Cité organisé en collaboration avec

C. Wihtol de Wenden. Communication : « Immigration, politique et citoyenneté : sur quelques
arguments. »

12).

(1993). Colloque Robespierre. Arras. Communication : « Robespierre et la lutte contre le

suffrage censitaire. »

13)

(1993). Colloque De la citoyenneté, notions et définitions. Faculté de droit et des sciences

politiques de Nantes. Communication : « Condorcet : la citoyenneté, la République et la
démocratie. »

14). (1993). Colloque L'Europe, naissance d'une utopie XVI°- XIX°, EHESS. Communication :
« L'idée d'Europe et la paix perpétuelle : notes sur l'Abbé de Saint-Pierre. »

15) (1994). Colloque organisé par The Milan Group in Early United States history. Visions of
the future. Collective and individual Communication: « Education et République : La machinerie
éducative de Lepeletier. »

16).

(1997) - Colloque organisé par le Collège International de Philosophie. Des passions à

l'action. Paris. 9-12 février. Communication intitulée : « Sur les usages politiques de l'indignation. »
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17). (1997). Colloque organisé par le Collège International de Philosophie, l'Université de Paris
VIII et le Forum de l'IFRAS de Nancy. Modernité de la servitude. Nancy. 27-28 février.
Communication intitulée : « L'humilité : une passion de la servitude ? »

18). (1997). Organisation d'un samedi autour d'un livre dans le cadre du Collège International de
Philosophie. S. Wahnich. L'impossible citoyenneté. L'étranger dans le discours de la Révolution
française, Paris, Albin Michel, 1997. Avec E. Terray. O. Le Cour Grandmaison. H. Rizk.

19).

(1997). Colloque « Sommes-nous déjà en guerre ? » 4-5 avril. Paris. Maison de la chimie.

Communication intitulée : « De la haine à la violence : sur quelques mécanismes d'extension et de
généralisation. »

20). (1997). Colloque sur la Haine de soi. Université de Paris I et de Paris IV. La Sorbonne. 28
et 29 avril. Communication intitulée : « De la mésestime de soi à la haine de soi. Sur le « moi
haïssable » de Pascal. »

21).

(1999). 5 et 6 mars. En collaboration avec le Collège International de Philosophie

l'Université de Paris VIII, l'IFRAS de Nancy, organisation d'un Colloque intitulé « Faut-il avoir
la haine ? »

22)

(1999). 15 mars. Organisation (avec A. Brossat) d'une journée d’étude consacrée à David

Rousset dans le cadre du Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations politiques.
Université de Paris VII Denis Diderot. Communication : «Remarques sur "tout est possible" de
L'univers concentrationnaire. »

23).

(1999). - 21 août. Colloque Desaparicion : memoria, arte y politica, Buenos-Aires.

Université de Buenos-Aires et Centre Culturel Recoleta. Communication intitulée : « Corps et
violences extrêmes : quelques remarques. »

24).

(1999). 26 août. Colloque Memoria e desaparecimento, Rio de Janeiro. Colégio

Internacional de Estudos Filosoficos Transdisciplinares. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Communication intitulée : « Camps totalitaires et violences extrêmes. »
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25).

(2000). 15, 16 et 17 juin. Colloque international Peuples, nations, lien social, Institut

Charles V, Université de Paris VII Denis Diderot. Communication intitulée : « Haine, nation et
construction nationale. »

26).

(2000). 21 octobre. Elaboration et organisation du Colloque 17 et 18 octobre 1961 :

massacres d’Algériens sur ordonnance ?,

Assemblée Nationale. Communication : « Les

massacres d’octobre 1961 : un crime d’Etat. »

27).

(2001). 1, 2 et 3 février 2001. 3e Colloque International de Psychodynamique et

Psychopathologie du Travail, Maison de la Chimie. « La peur et l’action dans le champ du
travail. » Communication intitulée : « Machiavel : haine et politique. »

28).

(2001). 9 et 10 mars. Colloque L’émancipation organisé par le Collège International de

Philosophie et l’Université de Paris VIII. Nancy. Communication intitulée : « Colère et
émancipation. »

29). (2004). Avec l’Université de Paris VIII et le CNAM, organisation du Colloque international
« Des zones d’attente aux camps : Sangatte, Lampedusa, Guantanamo, 3 et 4 juin. Conservatoire
National des Arts et Métiers. Communication intitulée : « L’internement administratif : histoire,
diffusion et banalisation d’une technique répressive. »

30). (2004). 27 novembre : Participation au Colloque Haine de soi, haine de l’autre, haine dans la
culture organisé par la Société Psychanalytique de Paris à la Maison de la Chimie.
Communication intitulée : « De l’humilité à la haine de soi. »

31). (2005). 22-26 juin. Participation au Colloque international Polemos/Stasis. Université Chiao
Tung de Taipeh (Graduate Institute for Social Research and Cultural Studies). Communication
intitulée : « De la guerre coloniale à la guerre civile de juin 1848 ».

32).

(2005). 1er octobre. Participation au Colloque « La fracture coloniale » organisé par les

Editions La Découverte et l’Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique
contemporaine (ACHAC), Assemblée Nationale. Intervention : « Sur l’écriture de l’histoire
coloniale. »
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33).

(2005). 21 octobre. Participation à une table-ronde du Colloque « Yves Benot : historien des

lutes coloniales » organisé par l’Association pour l’étude de la colonisation européenne et l’ACHAC,
Bibliothèque nationale.

34). (2005).

29 octobre-5 novembre. Invitation par l’Université de Québec à Montréal et par

l’Université de Concordia (Montréal) pour une série de conférences sur la colonisation, la guerre et
l’Etat colonial.

35).

(2005). 18-19 novembre. Participation au colloque « Histoire coloniale : héritages et

transmissions. » Bibliothèque Publique d’Information (Centre Beaubourg). Intervention : « Sur une
colonisation prétendument positive. »

36).

(2006). 21 mars. Participation au Colloque « Le Pari(s) du vivre-ensemble. » Unesco.

Intervention : « Remarques sur une prétendue « guerre des mémoires. »

37). (2006). 21 octobre. Participation au colloque « Mémorial de l’Outre-mer ou Historial du
colonialisme ? » Faculté St-Charles-Marseille. Intervention : « Remarques sur un droit oublié : le
droit colonial. »

38). (2006). 1er et 2 décembre. Participation au colloque international « Dénis historiques et travail
de mémoire. » Université de Paris 8/Université de Tokyo. Intervention : « Des sciences coloniales au
droit colonial. »

39). (2007). 27 avril. Participation à la journée d’étude « Le politique : formes, figures et forces »
organisée par le Groupe d’Etudes pour l’Europe de la Culture et de la Solidarité, Université Paris 5
René Descartes. Communication : « Origines et développement du darwinisme impérial : le cas
français. »

40). (2007). 7-8 septembre. Colloque « Racing the Republic : Ethnicity and Inequality in France, in
America and World perspective.” University of California, Berkeley. Communication intitulée:
“Brutalization and the Colonial State in the French Algeria (1830-1962). »

41). (2007). 20 septembre. Colloque organisé par le SSAE. « Regards croisés sur les politiques
françaises d’immigration. » Participation à la table ronde animée par R. Cayrol « Opinions
publiques : actrices ou alibis. »
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42). (2007). 22 novembre. Participation au Colloque International Alger-Paris 1830. Université de
Paris VIII et Centre des archives d’Outremer. Communication : « Sur quelques représentations de
l’Islam en Algérie : permanences et évolutions. »

43). (2008). 15 octobre. Participation au Colloque « L’esclavage : la question de l’homme. Histoire,
religion, philosophie, droit » organisé par l’Institut Cujas de l’Université de Paris 2 et l’Institut pour
l’étude des disciplines dogmatiques et l’histoire générale des formes (Dogma.) Directeur
scientifique : Stéphane Rials. Communication : « Après l’abolition… L’esclavage dans les colonies
sous la IIIe République. »

44).

(2008). 20 et 21 octobre. Participation au Colloque « Colonial camps in the History of

Concentration Camps. International workshop. » Università degli Studi di Siena. Communication :
« The colonial origins of detention camps : from Algeria to the metropole.”

45).

(2008). 19, 20, 21 novembre. Participation au Colloque international « La République et son

droit (1870-1930) ». Université de Franche-Comté, Ecole normale supérieure (Paris), Centre
universitaire de recherches sur l’action publique et le politique (Curapp/UPJV-CNRS).
Communication : « De la critique de l’assimilation à la condamnation des Lumières : sur quelques
fondements du droit colonial. » A paraître.

46).

(2009). 6 mai 2009. Elaboration et organisation du Colloque « Massacres du 8 mai 1945 à

Sétif et Guelma : histoire, qualification et déni. » (Auditorium de la Mairie de Paris.)

47). 2009. 9 et 10 mai. Participation au Colloque international « Les massacres du 8 mai 1945 »
organisé par l’Université de Guelma (Algérie) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Communication intitulée : « Le 8 mai 1945 à Sétif et Guelma à la lumière
des massacres coloniaux. »

48). 2009. 19-21 août. Participation au Colloque international « Des apories de l’universalisme aux
promesses de l’universel. » Université de Moncton (Canada). Communication intitulée : « De la
critique de l’assimilation à la critique de l’universalisme : les « droits des Français » contre les
Droits de l’homme. »
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49). 2010. 9 octobre. Participation au Colloque pluridisciplinaire « Lien à la terre et identité
nationale » organisé par l’Ecole doctorale « recherches en psychanalyse et psychopathologie »,
université de Paris 7. Communication intitulée : « Immigration, Islam et « identité nationale » : vieux
débats, vieux démons. »

50). 2012. 11 mai. Participation au Colloque international « Flux et régimes migratoires : tendances
nouvelles et mutations qualitatives. » UQAM Montréal. Communication intitulée : « Xénophobie(s)
d’Etat(s) et politique migratoire de l’Union européenne. »

51). 2012. 30 mai. Participation au Colloque Sénat « Algérie-France : comprendre le passé pour
mieux construire l’avenir ». Communication intitulée : « L’assimilation : un mythe républicain ? »

52). 2014. 21 octobre. Colloque « Droits de l’homme et colonies. » Faculté de droit et de science
politique, Université d’Aix-Marseille, Centre d’études de recherches d’histoire des idées et des
institutions politiques et Centre d’études et de recherches droit, histoire, administration publique.
Communication intitulée : « Restrictions à la liberté de circulation et conditions des « indigènes »
dans l’empire français 1875-1945. » A paraître.

b) Séminaires

1).

(1986). Participation au séminaire de M. Vovelle. Université de Paris I. Exposé sur : « Les

exclus de la citoyenneté (1789-1791). »

2). (1987). Participation au séminaire de Stéphane Courtois et Annie Kriegel. Université de Paris
X Nanterre. Exposé sur « Le mouvement de la paix pendant la guerre froide. »

3).

(1988). Participation au séminaire de J. Guilhaumou, Fr. Brunel, Fl. Gauthier. Université

Européenne de la Recherche. Exposé sur : « Citoyenneté, anthropologie et politique : la Révolution
française. »

4).

(1991). Participation au séminaire de J. Guilhaumou, Fr. Brunel, Fl. Gauthier. Université

Européenne de la Recherche. Exposé sur « Citoyenneté et République chez Condorcet. »
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5).

(1991). Participation au séminaire de M. Vovelle. Université de Paris I. Exposé sur :

« Condorcet : la République et l'Europe. »

6). (1996). Participation au séminaire du C. U. R. A. P. P. Université d’Amiens. Exposé intitulé :
« Autour de Spinoza : les paradoxes éthiques et politiques de l'indignation. »

7). Année universitaire 1996-1997. Séminaire au Collège International de Philosophie. Intitulé:
Sur la haine : réflexions sur les pouvoirs éthiques et politiques de la détestation. Avec Spinoza.

8).

(1997). Participation au séminaire « La littérature et les camps », Université de Paris IV.

Exposé : « Une lecture politique de L'espèce humaine de R. Antelme. »

9). (1997). Participation au séminaire de l'Institut de Sociologie de l'Université Eötvös Lorand de
Budapest. Exposé : « La haine : une passion du totalitarisme ? Avec G. Orwell, autour de 1984. »

10). (1997). Conférence donnée à l'Université de Douai sur le thème : citoyenneté et République.
11).

(1998-1999) – Organisation, avec Cl. Gautier et S. Wahnich, du séminaire « Passions et

sciences humaines » au Collège International de Philosophie. Séminaire soutenu également par le
CURAPP.

12). (1999). 5 mai. Participation au séminaire « Violences et politique » de Sidi Mohammed Barkat.
Collège International de Philosophie. Exposé : «Camps totalitaires et violences extrêmes :
quelques remarques.»

13).

(1999-2000). Avec Cl. Gautier suite du séminaire « Passions et sciences humaines » au

CURAPP.

14). (2000). Collège International de Philosophie. Séminaire « violences et politique » suite. « Les
résistances françaises à la guerre d’Algérie. » En collaboration avec Sidi Mohammed Barkat.

15).

(2000). 20 mai. Participation au séminaire de C. Coquio. Université de Paris IV. Exposé :
« Tocqueville : la colonisation et l’Algérie. »

16).

(2001). 3 avril. Participation au séminaire « Ecrire l’abominable » de la Société Française

pour l’Histoire des Sciences de l’Homme. Communication intitulée. « Remarques sur la littérature
concentrationnaire. »
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17).

(2001). 26 avril. A l’initiative du Groupe de recherches Violences et ordre démocratique,

organisation d’une journée d’étude sur « La question sociale au XIXeme siècle : logique
d’enfermement et logique de protection. » Université de Paris I.

18).

(2001). 7 juin. A l’initiative du Groupe de recherches Violences et ordre démocratique,

Université de Paris I, organisation d’une journée d’étude sur « Colonisation et violences
extrêmes. » Participants : E. Marienstras et moi-même. Communication intitulée : « Coloniser et
conquérir : l’Algérie (1830-1848). »

19).

(2001). 7 novembre. Intervention dans le séminaire « Histoire et mémoire » dirigé par Serge

Wolikow. Université de Bourgogne. Communication intitulée : « Tocqueville : théoricien de la
colonisation. »

20).

(2002). 13 juin. Participation à la journée d’études « Le massacre dans l’histoire : objet

historiographique. » sous la dir. de D. El Kenz. Université de Dijon. Communication intitulée :
« Guerre coloniale : guerre totale ? Brèves remarques sur la conquête de l’Algérie. »

21). (2002). 29 juin. Conférence donnée à l’Université de Urbino (Italie) – Università degli Studi
di Urbino. Facoltà di Scienze Politiche - dans le cadre du Master in Studi sul medio oriente.
Conférence intitulée : « Réflexions sur la conquête et la colonisation : l’exemple de l’Algérie 18401871. »

22). (2002). 16 octobre. Conférence donnée à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Conférence
intitulée : « Conquérir et coloniser : l’exemple algérien au XIXeme siècle. »

23).

(2002). 28 et 29 novembre. Participation en tant que discutant à la Journée d’études

doctorales interdisciplinaires de l’EHESS sur le thème « Théories et pratiques de la violence
contemporaine. »

24).

(2002). 11 et 12 décembre. A l’invitation du département de philosophie de l’Université de

Kairouan (Tunisie), conférences sur : « Haine : passion et politique. » et sur « Représentation des
Arabes, imaginaire et violences coloniales au XIX eme siècle : le cas algérien. »

25).

(2003). 14 mars 2003. A l’invitation de l’Association Th. Veblen de Lyon, conférence sur

« Les mutations des discours racistes au XIX eme siècle : le cas des Arabes d’Algérie. »
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26).

(2003). 13 novembre. Participation au séminaire « Biopolitiques » animé par A. Brossat et

D. Fassin. Maison de Sciences de l’Homme de Paris-Nord. Titre de l’intervention : « Faire mourir
pour faire vivre : génocide et espace vital ( Algérie 1846-1895 ). »

27).

(2003). 15 novembre. A l’initiative du Collège International de Philosophie, organisation

d’un « samedi autour d’un livre » consacré à mon ouvrage Haine(s). philosophie et politique, avantpropos d’Etienne Balibar, Paris, PUF, 2002.

28).

(2004). 8 janvier. Participation au séminaire du Centre de Sociologie des Pratiques et des

Représentations Politiques, Université Paris 7. Titre de l’intervention : « L’Etat colonial ; un état
d’exception permanent. »

29). (2004). 17 mars. Participation au séminaire (Maîtrise et DEA) de philosophie de l’Université
de Picardie dirigé par L. Bove. Intervention intitulée : « Penser les haines. Avec Spinoza. »

30).

(2004). 27 mars. Participation au Colloque « Rwanda 1994 : la République française et le

génocide », Assemblée nationale. Communication intitulée : « Sauvages et barbares : animalisation
et bestialisation. »

31).

(2004). 3 et 4 juin. En collaboration avec le CNAM et l’université de Paris VIII,

organisation et participation au Colloque international : Des zones d’attente aux camps : Sangatte,
Lampedusa, Guantanamo. Communication intitulée : « L’internement administratif : histoire et
diffusion d’une technique répressive. »

32).

(2005). 16 mars. Conférence donnée à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Conférence

intitulée : « Sur la guerre et l’Etat colonial. »

33).

(2005) 31 mai. Invitation au C. E. R. I – séminaire de J-F. Bayard - pour la présentation et

une discussion de Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial.

34).

(2005). 21 juin. Intervention dans le séminaire de philosophie de l’Université de Taichung

(Taiwan). Intervention intitulée : « Machiavel : religion et liberté. »

35).

(2005). 8 juillet. Communication à la table ronde, intitulée « Les Colonies, la Loi, les

Juristes », organisée par l’Institut Michel Villey et le professeur St. Rials. Université de Paris II
(Panthéon-Assas). Titre : « Droit colonial et racisme d’Etat. »
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36). (2005). 29 octobre-5 novembre. Invitation par l’Université de Québec à Montréal et par
l’Université de Concordia (Montréal) pour une série de conférences sur la colonisation, la guerre et
l’Etat colonial.

37).

(2005). 30 novembre. Invité par la New York University in France pour une conférence sur

mon livre : Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial.

38).

(2006). 4 janvier. Intervention dans le séminaire de philosophie politique dirigé par

M. Sennelart. ENS-LSH (Lyon). Intervention intitulée. « Guerres, guerres coloniale et guerres
totales. »

39).

(2006). 13 février. Invitation de l’Institut supérieur d’histoire du mouvement national

(Tunis). Conférence sur le droit colonial.

40). (2006). 14 février. Invitation de l’Université Columbia à Paris (Reid Hall). Conférence sur la
guerre et l’Etat colonial.

41). (2006). 14 décembre. Collège international de philosophie. Communication dans le séminaire
« Penser les colonies » organisé par Seloua Luste Boulbina intitulée : « Darwinisme impérial et
usurpation. »

42). (2008). 7 février. Conférence dans le cadre de « La Cité en débat. » Cité du Livre. Aix-enProvence. Conférence intitulée : « Xénophobie d’Etat et politique de la peur. »

44). (2009). 13 mai. Intervention sur La République impériale : politique et racisme d’Etat dans le
séminaire de théorie politique de Mme M-Cl. Caloz-Tschopp. Faculté des sciences sociales et
politiques. Institut d’études politiques internationales. Université de Lausanne.
45). (2009). 18 juin. Invitation de l’Institut du Travail Social « Pierre Bourdieu » de Pau.
Conférence intitulée : « Immigration et réfugiés : considérations sur la politique du gouvernement. »
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