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Conférence

« Le général Edouard Méric (1901-1973), praticien
convaincu de la décolonisation de la Tunisie et du Maroc »

P r és e n tat i o n
Ancien officier des A.I. au Maroc, Edouard Méric fut d’abord
un homme de guerre, conduisant au feu ses goumiers de la Tunisie au
Danube, de 1943 à 1945, puis ses légionnaires en Cochinchine, en 1947.
Nommé secrétaire des Affaires politiques à Tunis en 1954, puis directeur
de l’Intérieur à Rabat en 1955, il applique avec conviction les directives
reçues de Paris sous les gouvernements de Pierre Mendès-France et Edgar
Faure pour promouvoir l’accès des élites nationalistes à l’indépendance.
Il se heurte à la résistance ouverte du parti ultra-colonial et est contraint
de quitter son poste en mai 1956. Il s’agira de comprendre les étapes
et les motifs de cette lente conversion à un anticolonialisme atypique,
concevant les indépendances du Vietnam et des protectorats nordafricains non comme la négation de l’expérience coloniale, mais comme
son accomplissement, en s’inspirant de Lyautey, dont Méric avait été
l’officier d’ordonnance en 1933.

par da n i e l r i v e t
● Professeur émérite des universités.
● A enseigné l’histoire contemporaine
à l’université Mohammed V de Rabat et
aux universités de Lyon 2 et Paris 1 de
1967 à 2006.
● Auteur de nombreux ouvrages sur
le Maghreb à l’époque coloniale et d’une
Histoire du Maroc (Fayard, 2012).
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Attention en période de Vigipirate nous vous conseillons de vous munir de votre Carte d’identité nationale.
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Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire, en
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