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Historians have long focused on the independence war, and this
has given rise to a rich historiography. Consequently, the longer
term colonial period was less extensively explored. However,
recent historiography shows that new ground has been broken.
It is perhaps now time to pause and reflect on the historiography.
The purpose of this conference is two-fold: firstly, can we have
a better understanding of the colonization of Algeria in the
longue durée, beyond the traditional focus on periods of
conflict? The second aim is to take the history of Algeria out of
its isolation and place it instead within the broader picture of
imperial history – whether in relation to hexagonal France or the
other French colonies.
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La guerre d’indépendance algérienne a longtemps constitué
un point fort de l’historiographie donnant lieu à une riche
bibliographie. Après avoir traversé une phase de délaissement,
l’histoire de la période coloniale suscite un regain d’intérêt avec
une historiographie en plein renouvellement.
Dans ce contexte, ce colloque privilégie l’approche réflexive,
avec une double intention : ne pas se focaliser sur les seules
périodes de conflit qui ont marqué l’histoire de l’Algérie pour
tenter de saisir la colonisation dans la longue durée, et proposer
un décloisonnement de l’histoire du pays mise en comparaison
à l’échelle impériale, que ce soit avec la métropole ou avec les
autres territoires de l’Empire français.
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Ouverture par Philippe Gervais-Lambony, vice président du Conseil
scientifique (Université Paris Ouest Nanterre)
Accueil par François Vatin (Université Paris Ouest Nanterre/directeur de

Yerri Urban (Université des Antilles et de la Guyane/CRPLC)
La nationalité coloniale algérienne dans l’Empire français

l’IDHE-Nanterre)

Valérie Assan (Université Paris 1)
Les juifs d’Algérie, une invention coloniale ?

Introduction par Hélène Blais (Université Paris Ouest Nanterre/IDHE/IUF),
Claire Fredj (Université Paris Ouest Nanterre/IDHE) et Sylvie Thénault

vendredi 19 avril
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Répression et circulations impériales

		

Modération : Benoît Trépied (CNRS/CREDO)

Carolyn Eichner (University of Wisconsin-Milwaukee)
Canaque and Kabyle: Connecting New Caledonian and Algerian Anti-Imperialisms

(CNRS/CHS)
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Autour de 1830, lectures du moment de la conquête
Modération : Isabelle Grangaud (CNRS/IREMAM)

Luis Fe Canto (Université d’Orléans)
Amnésie du fait colonial : l’histoire insouciante de l’Algérie d’avant 1830. Retour sur
la vision par Fernand Braudel de la présence hispanique dans l’Oranais (1505-1792)
François Dumasy (École française de Rome)
L’expérience algérienne dans la redéfinition du libéralisme. Penser la domination
coloniale au début de la présence française (années 1830)
David Todd (King’s College, Londres)
Retour sur les origines de l’« expédition d’Alger » : entre espoirs de renouveau
colonial et croisade occidentale (1815-1830)
13 h 30

L’Algérie colonie de peuplement : une exception ?

		

Modération : Emmanuel Blanchard (Université Versailles-Saint-Quentin/CESDIP)

Isabelle Chiavassa (ANOM)
Colonisation rurale de peuplement en Algérie, Nouvelle-Calédonie, Madagascar :
un rêve voué à l’échec ? (1830-1905)
Arthur Asseraf (All Souls College, Oxford)
Au-delà des connexions et des comparaisons : comment relier l’histoire de l’Algérie
à celles des colonies de peuplement ?
Kahina Mazari (EHESS/CHSIM)
Pratiques archéologiques et colonisation en Algérie (1830-1962)
15 h 30

		

Populations algériennes, quelles catégories,
quelles spécificités, quelles histoires ?
Modération : Laure Blévis (Université Paris Ouest Nanterre/ISP)

Hugo Vermeren (Université Paris Ouest Nanterre/IDHE)
1889 et la « naissance du peuple européen d’Algérie » : un mythe ?
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L’histoire des Algériens colonisés : interrogation
sur les cadres spatiaux et chronologiques

		

Modération : Alain Messaoudi (EHESS/CHSIM)

Afaf Zekkour (Université Hassiba Ben Bouali, Chlef)
Le 1er novembre 1954 entre histoire officielle et divergence des sources : le cas
de l’Association des oulémas algériens

Judith De Groat (St. Lawrence University)
Les transportées politiques métropolitaines et la formation d’une population
coloniale, 1848-1860
Aurélia Dusserre (Aix-Marseille Université, Telemme)
Logiques pénitentiaires, logiques coloniales : le cas des « déportés » algériens en
Nouvelle-Calédonie (seconde moitié du xixe siècle)

16 h 30

Conclusions

Augustin Jomier (Université du Maine/CERHIO)
Sortir du face-à-face colonial : circulations et projections des lettrés mozabites, 19201950
Luc Chantre (Université de Limoges)
Le pèlerinage des Algériens à La Mecque sous la iiie République : instrument de police
coloniale ou soft power de l’impérialisme français ?
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L’histoire de l’Algérie à l’échelle mondiale

		

Modération : Raphaëlle Branche (Université Paris 1/CHS-IUF)

Muriam Haleh Davis (New York University)
Redefining Mediterranean Space : Algeria between Eurafrica and the European
Economic Community
Jennifer Johnson Onyedum (City College of New York)
Joining Forces : Algeria and its Third World Allies at the United Nations
Terence Peterson (University of Wisconsin-Madison)
L’Europe contre l’Empire ? La communauté politique européenne face au régime
légal en Algérie et dans les DOM-TOM, 1952-1954
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