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Présentation 

 

 Dans un contexte global changeant où l’Institut Pasteur, et tout 

particulièrement son réseau international, doivent relever un certain nombre de défis 

majeurs, l’approfondissement des perspectives historiques étaye la solidité de la 

tradition pastorienne. Elle coïncide avec une volonté résolue de la part de la direction 

et des chercheurs à s’engager dans les voies du futur avec des missions 

renouvelées.Dans ce contexte, l’évolution du rôle local et global des Instituts de la 

région MATI devrait être particulièrement relevant. 

 Les deux premiers colloques tenus sur l’histoire des Instituts Pasteur du 

Maghreb se sont attaqués á des dimensions directement liés à la recherche 

scientifique. En 2012, à Tunis, on a fait un travail d’histoire orale qui a permis la 

reconstitution d’une partie de la mémoire scientifique collective par trois générations 

successives directeurs, chercheurs et techniciens à la retraite, chercheurs 

internationaux. En 2014, à Paris, le colloque a été davantage centré sur la mémoire 

écrite grâce à la participation enrichissante des responsables et cadres du pôle 

Archives Scientifiques de l'Institut Pasteur de Paris. La conservation des manuscrits 

de la période coloniale permet la conduite d’une histoire distincte de l’historiographie 

traditionnelle et de la faire mieux partager par les différents interlocuteurs, 

notamment par ceux provenant des pays du réseau. 

 Sur la base de cette trajectoire, le troisième colloque à Tanger devrait 

permettre d’approfondir quelques pistes multidisciplinaires tracées et de recruter des 

étudiants et post-doctorants autour de certains thèmes tels que :  

 L’architecture des bâtiments et les lieux de mémoire associés aux Instituts 

 La contribution des pasteuriens à la connaissance des populations et sociétés 

locales, voir leur penchant sociologique et ethnographique 

 Le rôle des Instituts dans la diffusion de la culture française à travers l’art et la 

littérature 

 Les retentissements médiatiques et politiques des activités scientifiques des 

Instituts dans le cadre de la colonisation française 

Comité Scientifique 

 Francisco Javier Martínez, Kmar ben Nefissa 

Comité organisateur local 

 Pr. Naima Elmdaghri, Dr. Mohamed Abid, Dr Fatima Maachi, Dr Noredine Dersi 



 

 

PROGRAMME 

Salle de Conférences de l’Institut Pasteur de Tanger 

 

9-9:30h Présentation: organisateurs, autorités. 

9:30-10:45. L'œuvre scientifique de l'institut Pasteur de Casablanca, de 1930 à 

1970, miroir d'une société? 

Anne-Marie Moulin, SPHERE, CNRS-Paris Diderot (France) 

The political and ideological sources of the Pasteur Institute in Tehran.  

Hormoz Ebrahimnejad, University of Southampton (Great Britain) 

10:45:11:15h. Pause-café 

11:15-12:15h. In the name of science: lieu de memoires and commemorations in 

the Pasteur Institutes of Tangier and Casablanca during the Protectorate 

period. 

Francisco Javier Martínez, Universidade de Évora (Portugal)/Fondation IMéRA, Aix-

Marseille Université (France) 

L’Institut Pasteur de Tunis au début du XXème siècle: Épicentre d’une 

pandémie littéraire 

Syrinne Jemour, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Tunis 

(Tunisie) 

12:15-13:30h. L’indigène réservoir de la maladie : mythes et réalités.  A propos 

de quelques études ethno-anthropologiques effectuées par les pasteuriens du 

Maghreb. 

 Kmar ben Nefissa, SPHERE, CNRS-Université Paris Diderot (France) 

La propagande antipaludique de l’Institut Pasteur d’Alger.  

Claire Fredj, EHESS, Paris (France) 

13:30-15h. Déjeuner 



 

15-16h. Les sources écrites pour l’histoire des Instituts Pasteur : les cas des 

fonds d’archives Marcel Baltazard et Georges Blanc. 

Daniel Demellier, Service des Archives de l’Institut Pasteur de Paris (France) 

L’histoire d’une collection : les fonds de la bibliothèque de l’Institut Pasteur 

d’Alger.  

Fatima Zohra Ait-Ouamana, Bibliothèque de l’Institut Pasteur d’Alger (Algérie) 

16-16:30h. Pause-café. 

16 :30-17:45h.Le bâtiment de l’Institut Pasteur de Tunis : entre tradition et 

modernité.  

Jelassi Dhouha, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Tunis 

(Tunisie) 

Instituts Pasteur et architectures modernistes en Afrique. Projections, 

circulations, transformations.  

Guillaume Lachenal, SPHERE, CNRS-Université Paris-Diderot (France) 

Clôture 

18-18:30h. L'histoire des Instituts Pasteur et la santé publique au Maroc dans 

les années 30. 

 Mohammed Hassar, Ancien Directeur de l'Institut Pasteur du Maroc. 


