
Insaniyat n°s 39-40, janvier – juin 2008, pp. 235-238  
 

235 

Résumés 

Nouria BENGHABRIT-REMAOUN  et Mustapha HADDAB: Algérie : 

l’état des savoirs en sciences sociales et humaines (1954-2004) 

Pour commémorer le cinquantième anniversaire du déclenchement de la 

Guerre de libération en Algérie (le 1
er

 Novembre 1954), le CRASC avait 

organisé en septembre 2004 un symposium portant sur : l’Algérie 50 ans après. 

Etat des savoirs en sciences sociales et humaines 1954-2004. 

Les actes de cette rencontre qui sortiront sous cet intitulé, au cours de cette 

année 2008, regrouperont une cinquantaine d’interventions qui abordent 

l’évolution des savoirs durant le demi siècle écoulé dans des domaines tels 

l’anthropologie, la sociologie, l’histoire, le patrimoine et la mémoire, la 

citoyenneté et le mouvement associatif, la géographie, le monde rural et les 

migrations, l’urbanisme et l’architecture, la famille et l’enfance, l’école et 

l’éducation, ou les questions de langue, de culture et d’identité. C’est une 

synthèse de ces approches que nous vous proposons dans cette contribution qui 

servira en même temps d’introduction à l’ouvrage programmé. 

Mots clés: Algérie - colonisation - indépendance et Etat national - Savoirs en 

sciences humaines et sociales - Paradigmes - Anthropologie - sociologie - 

histoire et patrimoine - géographie - urbanisme - architecture - famille et enfance 

- école, langue et identité - citoyenneté et société. 

Hassan REMAOUN: L’enseignement de la Guerre de libération 

nationale (1954-1962), dans les anciens et nouveaux manuels d’histoire  

La Guerre de libération nationale (1954-1962) constitue un événement 

fondateur de l’Etat national qui émerge à l’indépendance du pays, et occupe 

donc une place particulière dans l’élaboration d’une histoire nationale et de son 

enseignement. Nous essaierons de présenter les caractéristiques de cet 

enseignement à travers une lecture des anciens et nouveaux manuels d’histoire 

en ciblant les représentations en compétition au sein de l’Etat et de la société sur 

les rapports au passé précolonial et colonial ainsi qu’aux enjeux du présent. 

Ce sera le cas notamment pour ceux inhérents à l’émergence d’une culture 

de la politique et de la citoyenneté. 

Mots clés: Algérie - colonisation - Guerre de libération - événement fondateur 

- Histoire nationale - enseignement et manuels d’histoire - culture de la politique 

et de la citoyenneté. 

Gilbert MEYNIER: Les historiens et la mémoire après Halbwachs et 

Freud 

L’historien de métier sait que toute représentation du passé est une 

reconstruction, soumise à la critique de la méthode historique.  Il sait aussi 
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combien son métier est soumis aux pressions politiques et idéologiques 

provenant du pouvoir, des témoins, des groupes  porteurs patentés de mémoire… 

Le cas de l’Algérie n’en est qu’un exemple. Pour affronter le diktat de la 

mémoire que l’historien peut considérer comme un ensemble de documents 

parmi d’autres, l’histoire d’aujourd’hui, héritière notamment de l’Ecole des 

Annales, ne peut que profiter de la lecture ou de la relecture de la pensée 

d’Halbawchs (La mémoire collective, 1950) ou encore des apports de la 

psychanalyse de Freud. 

Mots clés: histoire - mémoire collective - mémoire historique - histoire sans 

frontières - psychanalyse. 

James McDOUGALL: La mosquée et le cimetière. Espaces du sacré et 

pouvoir symbolique à Constantine en 1936 

Cet essai propose une lecture de la signification d’un moment et d’un espace, 

vers la fin des années trente à Constantine. Deux épisodes d’affrontement entre 

acteurs de la société constantinoise autour du rassemblement de la communauté 

lors d’événements religieux (le retour des pèlerins, fêté à la Grande mosquée en 

avril 1936, et la zarda dite ‘de Sidi Aty’, célébrée en octobre dans le cimetière de 

la ville), rendent visible un ensemble d’enjeux et de conflits au sein de la société 

citadine à un moment-charnière de l’histoire algérienne. L’analyse de ces deux 

événements dans des espaces-clés de la ville nous montre les contours d’un 

important moment d’affrontement entre des tenants de différentes positions 

d’autorité sociale, affrontement qui se déroule dans la création de nouveaux 

espaces publics et autour de la prise-en-main de nouvelles formes de pouvoir 

symbolique. Il s’agit, surtout, de la construction de nouvelles façons de 

rassembler la communauté, de la ‘mettre en scène’ dans des espaces à fortes 

connotations symboliques, de pouvoir parler à son adresse et en son nom. 

Mots clés: Constantine - espace public - 'ulama - notables - rituel - pouvoir 

symbolique. 

Slimane Rafik NEBIA: L’Algérie et sa conquête : champ d’observation 

et d’initiation aux méthodes de colonisation pour les Allemands au 

XIX
e
 siècle  

Au XIX
e
 siècle les Allemands qui ont toujours manifesté un intérêt 

grandissant pour les pays musulmans furent particulièrement attirés par 

l’Algérie, cette ancienne province de l’Empire ottoman. 

Jusqu’en 1830 ils se contentèrent d’une « collecte passive » de documents 

sur ce pays. 

Après la chute d’Alger ce fut l’observation directe sur le terrain. Voyageurs 

scientifiques… et des officiers de haut rang s’intéressèrent à tous les aspects de 

ce pays et de sa conquête.   

Mots clés: conquête de l’Algérie - sources historiques - phase d’observation - 

colonies allemandes en Algérie - voyageurs scientifiques - lettres de 

recommandation - commission scientifique - officiers supérieurs allemands. 
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Mourad MOULAI HADJ: La région des Traras à travers les études 

coloniales 

Nous essayons à travers ce modeste article, de revoir quelques études 

coloniales consacrées à la région des Traras. Notre intérêt pour ces études est 

fondé sur leur richesse en matière de données et informations qui nous 

présentent un tour d’horizon complet sur l’histoire d’une région géographique. 

Celle-ci est connue par le passage de plusieurs populations et civilisations qui 

ont eu un impact sur la constitution de la spécificité sociale et culturelle locale. 

Au-delà de l’intention coloniale de ces études, on peut affirmer qu’elles se 

caractérisent par un certain apport résultant de son aspect monographique et 

ethnographique. Elles se présentent certainement comme un acquit socio-

anthropologique pour les chercheurs en sciences sociales et tous ceux qui 

portent un intérêt scientifique à cette région de notre pays.      

Mots clés: études coloniales - études monographiques - études 

éthnoraphiques - les croyances - les pratiques culturelles - histoire des Traras - 

mode de vie - métiers et artisanats. 

Ahmed ABI-AYAD: Le siège de Mers-el-Kebir de 1563 et la dimension 

spatio-temporelle dans "El Gallardo espagnol" de M. de Cervantes 

Nous avons choisi l’œuvre du grand romancier espagnol de l’époque 

moderne pour illustrer notre thématique relative à la dimension spatio-

temporelle dans le Gallardo espagnol de Miguel de Cervantes. 

Nous essayons d’abord de vous exposer l’argument fondamental de cette 

pièce dramatique qui relate un événement capital de l’histoire d’Oran et des 

affrontements avec l’occupation espagnole, suite à  conquête des places de 

Mers- el-Kebir et d’Oran en 1504 et 1509. 

Miguel de Cervantes s’inspire ici du conflit militaire qui opposa en 1563, le 

Beylerbey d’Alger, venu avec ses troupes pour libérer ces places fortes de la 

domination espagnole. Une histoire imaginaire de relation amoureuse entre les 

protagonistes se greffe à l’histoire réelle de cette chronique historique que 

Miguel de Cervantes avait revécu avec l’un des protagonistes authentiques lors 

de son voyage à Oran en 1582 et qui l’amena plus tard, à rédiger cette œuvre, 

qui constitue pour nous un document historique  de grande valeur pour l’histoire 

des relations hispano-algériennes. 

Cependant, le facteur  temps, représente ici une dimension assez large et 

variée, puisque nous nous situons sur plusieurs périodes qui regroupent 

l’élaboration de cette oeuvre magique dont les personnages et la fiction, 

appartiennent à une certaine réalité de l’histoire régionale d’Oran.  

Mots clés: Cervantès - personnages historiques - assaut et siège de Mers 

El-Kébir - Oran - religion - histoire - dimension temporelle.  
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Yazid BEN HOUNET: De quelques approches des rapports 

tribus/pouvoirs politiques au Maghreb 

Les relations tribus/Etat apparaissent bien souvent sous l’angle d’un rapport 

d’opposition et on a peut-être trop véhiculé, après Ibn Khaldûn, l’idée que les 

tribus sont des entités expansionnistes, ayant pour seul objectif le pouvoir 

central. Pourtant, un rapide survol des rapports tribus/Etat dans le Maghreb du 

XIV
e
 au XIX

e
 siècle permet de voir à quel point ils furent importants, mais aussi 

et surtout complexes. En effet, le rôle des tribus ne se limitait pas seulement à la 

quête du pouvoir central ou à son refus. Il variait selon la nature des Etats et les 

endroits. Loin d’être essentiellement des rapports d’opposition, les rapports 

tribus/Etat semblaient plutôt être complémentaires et dialectiques. 

Mots clés: tribu - Maghreb - Ibn Khaldûn - pouvoir politique - 

individualisme. 


