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« La mémoire au test de l’histoire : les cas d’Héliopolis et de Port-Saïd », Centre Culturel Français,
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entre Orient et Occident : le canal de Suez et ses installations de 1869 à 1956 », séminaire Espaces
maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires, Université de Caen-Basse Normandie, 17 janvier
2008 ; « Façon de faire et façon de penser. Un exemple de culture d’entreprise outre-mer : Suez
en Égypte, 1856-1956 », Centre culturel de Stockholm, 3 avril 2008 ; « Le jour d’après le 26 juillet
1956 : la nationalisation du la compagnie du canal de Suez par Nasser », séminaire de Jacques
Frémeaux, 8 avril 2008 ; « L’enseignement du français dans la région du canal de Suez : de la
langue des élites à la langue du travail », Migrations, transferts et échanges de part et d’autre de
l’Atlantique : Europe, Canada, Amérique, 133e Congrès national des sociétés historiques, Québec, 2-7
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Company (1869-1956)” BHC conference, Bocconi University, Milano, 11-13 juin 2009 ; « Du
paternalisme à la culture d’entreprise : un exemple de gestion du personnel dans une entreprise
outre-mer, Suez 1858-1956 », Maison Française du Japon, Tokyo, 2 juillet 2009 ; « Du
colonialisme au multi nationalisme: la dialectique du changement chez Suez (1858 à nous jours) »,
Business School de Tokyo, 30 juin 2009 ; « Adieu Babylone (Naïm Kattan) : Bagdad à la fin des
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17-19 novembre 2009 ; « Le démontage des structures économiques coloniales en Égypte (19361956) » colloque Démonter les empires coloniaux, ANOM, Aix-en-Provence, 4-5 mars 2010 ; « Le
Golfe persique dans les échanges maritimes et commerciaux entre l’Europe et l’Asie, de la
révolution industrielle à nous jours », Conférence Sorbonne Ouverte, 28 février 2010, Abu
Dhabi ; « La Francophonie dans le débat sur l’identité nationale en Égypte, 1922-1952 », 12ème
entretiens de la Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3, 26 et 27 septembre 2012 ; « Suez and
the Construction Sector, from 1958 to the 1990’s », The Construction Industry in the XX th Century,
An International Perspective on Interfirm Comparison, Workshop of Paris, Paris-Sorbonne University,
May 18-19, 2012; « La Méditerranée : zone d’interface entre l’Europe et l’Asie, XIXe-XXe
siècles », Espace méditerranéen : diversité et évolutions, journée d’études internationale, Institut
préparatoire aux études littéraires et de sciences humaines, 27 avril 2012, Tunis. « Les défis de
l’identité nationale aux Emirats arabes unis », Les pays du conseil de coopération du Golfe : nouvelles
puissances du monde arabe ?, Colloque organisé par le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient,
l’institut MEDEA et la revue Moyen-Orient, Mairie de Paris, 6 septembre 2013, Paris ; « Le
transport du pétrole du golfe Persique à la méditerranée ; l’enjeu de la route de Suez (XXe-XXIe
siècles), Les Routes du pétrole, 4ème colloque historique international CNRS/Total, Paris-la Défense,
25/26 novembre 2013 ; « Le canal de Suez dans la Première guerre mondiale », séminaire
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Golfe : la reconversion de la rente pétrolière et l’économie de la connaissance», Jeudis de l’IMA,
Institut du monde arabe, Paris 12 mars 2015 ; Conférence « Reconversion de la rente dans les
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Golfe »,
café
Histoire
Chronos,
4
mai
2017,
Paris,
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