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INSCRIPTION A L’ATELIER D’HISTOIRE 2023 

Animé par M. Jean-Pierre RIVENC  

LIEU : ESPACE ASSOCIATIF   1, Allée Monseigneur Jean-René Calloc’h  29000  QUIMPER   

Accès en bus : lignes A, 2 et Connexity, arrêts : île aux Moines ou Léon Blum 

Dates :  9, 16, 23 et 30 Janvier 2023, et 6 février 2023 

Horaires : Groupe 1 le matin de 9h30 à 11h30 ; Groupe 2 l'après-midi de 14h15 à 16h15 

TITRE : "Les colonisations du 15ème siècle jusqu'en 1940, 5 siècles 
de colonisation" 

La colonisation est un phénomène massif, par l’ampleur temporelle puisqu’elle a duré 
cinq siècles environ (du milieu du XV° au milieu du XX°) et par l’ampleur spatiale 
puisqu’elle a concerné la quasi-totalité des terres habitées. 
 
Les premières séances seront consacrées à prendre la mesure du phénomène, en 
en étudiant les rythmes, les acteurs, les espaces et populations concernées, et les 
diverses modalités de la colonisation.  
 
Les autres séances seront consacrées à approfondir certains éléments. Parmi ceux-
ci, les problèmes militaires qu’ont posés les conquêtes, et trois exemples de 
colonisation française : l’Algérie, le Gabon et Madagascar. 
   
COÛT DE L’ATELIER : 40 euros pour les 5 séances.                                                                   

Bulletin d’inscription :  

A renvoyer, complété et signé, par courrier à l’adresse de l’UTL indiquée dans l’en-
tête (en mentionnant sur l’enveloppe « inscription atelier d’histoire »)  

Merci de mentionner l’horaire choisi : groupe 1 ; groupe 2 (merci d’entourer le 
groupe choisi) 

Le règlement se fera uniquement par chèque libellé au nom de UTL Quimper, 
remis le 1er jour de l’atelier.  

Nom et Prénom : …………………………....................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

N° Carte UTL : ………………………… Tél. : ………………………………………………  

Courriel : ……………………………………………………………………………………..... 

Le                                                                     Signature 


