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Introduction
————————————–———--——————————————————–-

This conference will mark a major shift in the historiography of the Algerian War of
Independence (1954–62). Accounts of this war have largely remained confined
within, and constrained by, the boundaries of the French and Algerian nationstates and the conflicting narratives of each. Recent work by Anglophone
(especially American) scholars has broadened the field by offering international
histories of the war, but such work has moved even further away from engaging
with the realities of the conflict as it actually unfolded “on the ground” within Algeria and within the Algerian emigrant community in France. A fuller understanding of the war requires a marriage of both global and local scales of analysis, paying attention simultaneously to the global connections and significance of the Algerian revolution and France’s Cold War counter-insurgency, on the one hand, and
to the complex, often very divisive, local experience of the war for Algerian men,
women, and children, on the other. Inseparable from such rewriting is critical attention to the construction and voicing of individual, familial, and local memories
and memorialisations (and the concomitant forgetting, or silences) of the war, and
its key role in social memory in Algeria and France since 1962.

[ALN troops on the Tunisian border (M. Kouaci); Front page of Jeune Afrique, 16-22 July 1962
(Middle East Centre library, Oxford); women and child near a regroupement centre, probably ca.
1959 (National Archives, Algiers)]

Talks
————————————–——————————————————————
Panel 1: Un-framing/Re-framing the Algerian War of Independence and its
aftermaths, in Algeria and in France
Chair: James McDougall (Trinity, Oxford)
Andrea Brazzoduro (Trinity, Oxford)
Is a global microhistory approach of any use in Algerian War studies?
This paper deals with a paradox: what does a global approach to a war in which the
fight was for—or against—national independence actually mean—if anything?
And what does this have to do with microhistory? Pourquoi faire simple si on peut
faire compliqué? (why make it simple if you can make it complicated?), one would
like to answer d’emblée—taking up the famous joke by Jacques Revel, which later
became a kind of emblem, an anti-reductionist motto of the microhistory itself
Focusing on two main features of microstoria (intensive use of sources and a high
level of reflexivity), and building on my fieldwork conducting interviews in the
Aures, south-east Algeria, I will argue here that the close-up, the micro- approach
does not mean merely ‘local’. And it is precisely in this perspective that the
engagement of microhistory with global history is productive in order to
challenge—and potentially undermine—the ‘historical’ national narratives that
work to maintain the Mediterranean as a border, in the frame of an unexhausted
‘memory war’ that is ongoing both between and within Algeria and France.
Andrea Brazzoduro (Trinity, Oxford)
Une approche de micro-histoire globale peut-elle être d’aucune utilité dans
l’étude de la guerre indépendance algérienne?
Cette communication traite d'un paradoxe: qu'est-ce qu'une approche globale
signifie pour l’étude d'une guerre dans laquelle la lutte était pour – ou contre –
l'indépendance nationale, si cela peut signifier quelque chose? Et qu’est-ce que
cela aurait à voir avec la microhistoire? Pourquoi faire simple si on peut faire
compliqué? on aimerait pouvoir répondre d'emblée – pour reprendre le célèbre
bon mot de Jacques Revel qui est devenu une sorte d'emblème, de devise antiréductionniste de la microhistoire elle-même.
En mettant l'accent sur deux caractéristiques principales de la microstoria
(l’utilisation intensive des sources et un haut niveau de réflexivité), et en
m'appuyant sur mon travail de terrain qui comprend une enquête orale de long
cours dans les Aures, dans le sud-est de l'Algérie, j’essaye de montrer que le closeup, l’approche micro ne signifient pas simplement un point de vue “local”. Et c'est
précisément en cela que la rencontre entre microhistoire et global history peut
être productive, afin de contester et potentiellement ébranler les récits nationaux
qui visent à maintenir la Méditerranée comme frontière, dans le cadre d'une
inépuisable “guerre des mémoires” qui se poursuit à la fois entre et au sein de
l’Algérie et la France.

Malika Rahal (CNRS-IHTP, Paris)
Writing about 1962. Questions of time, continuity and revolution
In this presentation, I would like to present an ongoing research project focusing
on 1962 in Algeria, and based on the observation that 1962 functions, in the
historian’s experience, as “the end of history”. 1962 in Algeria was a polysemic
event, as it as altogether a paroxysmal moment of war, the end of a war and the
transition to peace, the birth of a state (or its transition from colonial to
independent), a year of internal political crisis, a milestone in the creation of a
nation (if not its birth). Despite such divergent descriptions, I choose to consider
1962 a an event in its own right, in order to discuss what, in the event itself, makes
it “the end of history”. As an event, 1962 created the divide in time between
colonization and independence; as an event, it also held the dual dimension of
opening up new possibilities, releasing enthusiasm and creativity, as well as
disrupting destinies with tragedies, traumas and pain “happening to people”. Such
a variety of meanings, such a wide spectrum of emotions and passions (from
violence, to bereavement, to festivities and fervor) as well as the extreme density
of events during 1962 are indicative of what is, in fact, a revolution.
What I suggest is an anthropological history of 1962, in order to study millenarian
hopes, utopias and anxieties by focusing on several objects: events; violence;
bodies; space and time. As this project is in its early stages, I would like in this
presentation to discuss some of the more pressing methodological questions, in
particular, the necessity of thinking 1962 in connexion with its past (with its
chronological hinterland), as well as with its future. While one of the objectives is
to free oneself from today’s dominant narratives about the “revolution betrayed”,
or the “disappointed hopes” of 1962 and return to the meaning(s) of the event at
the time, understanding its meaning also involved to put it in a longer term
perspective, enabling us to hear echoes of the past in the revolution and to fully
measure the importance of what was at stake in 1962.
Malika Rahal (CNRS-IHTP, Paris)
Écrier à propos de 1962. Questions de temps, continuité et révolution
Dans cet exposé, je voudrais présenter un projet de recherche en cours, portant
sur 1962 en Algérie, projet fondé sur l’observation que dans notre expérience
d’historien.ne.s, 1962 est “la fin de l’histoire”. 1962 est un événement polysémique:
c’est tout à la fois un paroxysme de la guerre, la fin d’une guerre et la transition
vers la paix, une étape essentielle dans la création d’une nation (sinon la naissancemême de la nation). Malgré ces descriptions divergentes, je recherche ce qui, dans
l’événement lui-même, en fait “la fin de l’histoire”. Comme événement, 1962
partage le temps entre colonisation et indépendance. Comme événement
également, il ouvre des possibles, libère enthousiasmes et créativité, en même
temps qu’il perturbe le destin par ce qui arrive aux acteurs et actrices de tragique,
traumatisant, ou douloureux. Cette multiplicité de sens, cette variété d’émotions
apparemment antagonistes (de la violence, au deuil, à la ferveur des festivités),
ainsi que la densité événementielle de l’année sont des indicateurs de ce que 1962

est, en fait, une révolution. Car si l’un des objectifs est de se défaire du récit
aujourd’hui fort en Algérie de “la révolution trahie” ou des “espoirs déçus” pour
retrouver le sens de l’événement dans son temps, dans une large mesure, le sens
de l’événement ne se comprend que dans une perspective plus longue, qui seule
permet d’étudier les échos du passé dans la révolution, mais aussi de mesurer
l’ampleur de ce qui se joue en 1962.

Natalya Vince (Portsmouth & Algiers 2)
When was the post-war, when was the post-colonial?
The case of the University of Algiers, 1963
The end of fighting does not mean a return to “normality”, even less so when a
war ended 132 years of colonial domination and gave birth to a new, independent
nation-state.
Yet post-war, post-colonial (in the chronological sense of “after independence”,
but also understood more broadly as “decolonial”) Algeria has attracted few finegrained studies. The violent nature of the seven-and-a-half year long war of
liberation, the oft-repeated declarations of successive political leaders that Algeria
would not fall into a neo-colonial trap of allowing continued French economic,
political, military, social and cultural domination under a new flag, Algeria’s vision
of itself as the leader of the Third World – all this suggests that 1962 marked a
rupture. Yet we know relatively little about how this rupture functioned on the
ground – or indeed when rupture became possible – in country devastated by war
and in which the vast majority of the population was illiterate (in 1954, this was
86.3% of adults). Alongside anti-colonial rhetoric, the other key feature of state
discourse since independence has been the glorification of the liberation struggle,
its martyrs and veterans. The memory of the war appears ever-present in Algeria:
through national days, street signs and school textbooks, as high-profile veterans
continue to dominate political life and via recurrent debates about “true” and
“false” veterans and whether independence was “stolen” by the “frontier army”
in 1962. Yet – once again – we know very little about how veterans, widows and
wider communities exited the war [sortir de la guerre], an exit [sortie] which
involved not only readapting to civilian life but also creating new lives for
themselves in a new, post-independence state and society.
This paper takes the year of 1963 and the institution of the University of Algiers –
which had been in many ways a bastion of settler colonialism – to examine how
women and men sought to both “go beyond” colonial domination and “find a
place” for war veterans. Through these individuals’ accounts and itineraries, a
story of intersecting, and sometimes competing, networks emerges, in which
different kinds of authority – historical, academic, revolutionary – could be traded
against each other, upsetting as well as reinforcing old hierarchies. Through this
microhistory, one of the grand narratives of post-independence history – rupture
with colonialism and obsession with the war – begins to be complicated.

Natalya Vince (Portsmouth & Algiers 2)
C’est quand “l’après-guerre”? C’est quand le “post-colonial”?
Le cas de l’Université d’Alger en 1963
La fin des combats de signifie en aucun cas un retour à la “normalité” et ceci est
encore moins le cas lorsqu’une guerre met fin à 132 ans de domination coloniale et
donne naissance à un nouvel état-nation indépendant.
Et pourtant l’Algérie d’après-guerre, l’Algérie post-coloniale (au sens
chronologique “d’après l’indépendance”, mais aussi plus largement dans sons sens
de “décoloniale”) n’a fait l’objet que de peu d’études rapprochées. La nature
violente d’une Guerre de Libération longue de sept ans et demi, les déclarations
répétées des hauts dirigeants politiques que l’Algérie ne tomberait pas dans
l’écueil néo-colonial qui équivaudrait à une simple continuation de la domination
économique, politique, militaire, sociale et culturelle française sous un nouveau
drapeau, l’autodéfinition en tant que chef de file du Tiers Monde – tout ceci
suggère que 1962 a marqué une rupture. Et pourtant nous ne savons que très peu
au sujet de la manière dont cette rupture a fonctionné réellement – ou même
quand une rupture devient possible – dans un pays dévasté par la guerre et dans
lequel la vaste majorité de la population était illettrée (en 1954 c’était le cas de
86,3% des adultes).
En plus de la rhétorique anti-coloniale, l’autre caractéristique-clé du discours de
l’état depuis l’indépendance a été la glorification de la lutte pour la libération, ses
martyrs et ses vétérans. La mémoire de la guerre apparait comme omniprésente
en Algérie: à travers les jours fériés, les panneaux routiers et les manuels scolaires,
mais aussi la domination de la scène politique par des anciens combattants ainsi
que des débats récurrents qui portent sur les “vrais” ou “faux” anciens
combattants ou sur le possible ou prétendu “vol” de l’indépendance par “l’armée
des frontières” en 1962. Et pourtant – une fois de plus – on ne sait que très peu sur
la façon dont les anciens combattants, les veuves et les communautés au sens
large sont sorties de la guerre, une sortie qui a impliqué non seulement une
réadaptation à la vie civile mais aussi la création de nouvelles vies pour eux-mêmes
dans une société et un état nouveaux, fraîchement indépendants.
Cette communication utilise l’année 1963 et l’Université d’Alger – qui a été pendant
si longtemps un bastion du colonialisme – pour examiner comment des femmes et
des hommes ont cherché à la fois à aller “au-delà” de la domination coloniale et de
“trouver une place” pour les anciens combattants. A travers ces récits et ces
parcours, une histoire émerge, celle de réseaux qui s’entrecroisent et parfois
entrent en compétition, et au sein desquels différents types d’autorité –
historique, académique, révolutionnaire – s’échangent, ébranlant et renforçant
tout à la fois les hiérarchies existantes. Au travers de cette micro-histoire, une des
grandes narratives de l’histoire d’après l’indépendance – la rupture avec le
colonialisme et l’obsession de la guerre – commence à se complexifier.

Panel 2: Microhistories I: Actors
Chair: Jim House (Leeds)
Khaled Chérif Sabeur (Algiers 2)
The Tirailleurs Sénégalais through unpublished extracts
from Kabyle popular poems
The question of the participation of theTirailleurs Sénégalais in the Algerian war
remains to this day an issue neglected both by historians and the collective
memory. Indeed, according to J. Fargettas no studies have been done into the role
of the Tirailleurs Sénégalais during the Algerian war, when they were among the
first to participate in the brutal repression in 1945 in Sétif and the Constantinois.
Nonetheless, oral sources could fill the gap left by the scarcity of archival
documents relating to this issue and which has represented a real obstacle for
researchers. Several popular Algerian proverbs emphasize the presence of
Senegalese riflemen in Algeria, so it is common to hear reflections such as "يا با رب
( "كان قسح كي أسينيجاليOh my god, he is harsh like a Senegalese) or "قراو عليك أسينيجالي
"(the Senegalese have cast a spell). While the first phrase refers to the harshness
and brutality of the Tirailleurs Sénégalais towards the indigenous people, the
second reveals gifts of sorcery and conjuring tricks which only the Senegalese
could muster. According to popular tradition, the spell thus cast by the Tirailleurs
would be irrevocable and indelible and no one could possibly recover from it.
It is within this perspective, namely the possibility for researchers to work with the
oral tradition which relates to this topic, that we propose to present some
unpublished Kabyle popular poems about the presence of Tirailleurs Sénégalais
during the Algerian War. These poems constitute a significant source that can fill
the gap in written documents and thus allow us to reconstruct the historical fabric
of the period surrounding Algeria’s struggle for independence.
Khaled Chérif Sabeur (Algiers 2)
Les tirailleurs sénégalais à travers quelques extraits inédits
de Poèmes populaires kabyle
La question de la participation des tirailleurs sénégalais dans la guerre d’Algérie
demeure à ce jour une facette négligée par les historiens mais également par la
mémoire collective. En effet, aucune étude nous dit J. Fargettas ne s’est penchée
sur le rôle des tirailleurs sénégalais durant la guerre d'Algérie, alors qu’ils furent
parmi les premiers à participer aux répressions de Sétif et du constantinois en
1945. Ce faisant, si la rareté des documents d’archives se rapportant à cette
question constitue un réel obstacle pour les chercheurs, la tradition orale devrait
pouvoir combler ce vide. Plusieurs proverbes populaires algériens soulignent cette
présence des tirailleurs sénégalais en Algérie, ainsi il est fréquent d’entendre des
réflexions telles que “ "( يا بو رب كان قسح كي أسينيجاليOh mon dieu, il est dure comme un
sénégalais) ou encore “ ( “أسينيجالي قراو عليكles sénégalais ont jeté un sort). Alors que

la première locution nous renvoie à la dureté et à la brutalité des tirailleurs
sénégalais envers les autochtones, la seconde nous dévoile des dons de sorcellerie
et des tours de pas-pas dont seuls seraient dépositaires les sénégalais. Le sort ainsi
jeté par les tirailleurs, serait selon la tradition populaire irrévocable et indélébile,
dont personne ne pourrait s’en remettre.
C’est dans cette perspective, à savoir la possibilité pour les chercheurs de travailler
sur la tradition orale ayant trait à cette question, que nous proposons la
présentation de quelques poèmes populaires kabyle inédits qui se rapportent à
cette présence des tirailleurs sénégalais durant la guerre d’Algérie. Ces poèmes
constituent, nous semble-t-il une source non négligeable pouvant combler le
déficit en documents écrits et permettre par là-même de reconstituer la trame
historique de cette période de l’Algérie en lutte pour son indépendance.

Neil MacMaster (UEA)
From ethnology to counter-insurgency:
Jean Servier’s Dans l’Aurès sur les pas des rebelles (1955)
The young ethnologist Jean Servier rose to fame through his role in the defence of
Arris in the Aurès mountains, the epicentre of the FLN revolt in November 1954.
Servier was soon to play a major role in the application of ethnology to
counterinsurgency in Kabylia and the Ouarsenis during 1956 to 1957. The paper
examines the transition from his early field-work among the mountain Berber
during 1949 to 1955, to his first involvement in military operations that he recorded
in his popular imperial adventure book Dans l’Aurès sur les pas des rebelles. In
February 1955 the Governor of Algeria, Jacques Soustelle, reversed Servier’s
appointment as an adviser attached to his cabinet and replaced him with Germaine
Tillion, a damaging blow to the career of the doctoral candidate. Dans l’Aures can
be interpreted as a reply to his marginalisation by the ethnographic establishment
through the self-promotion of his superior scientific understanding of the
mountain societies that were providing the base for expanding guerrilla
movements. Dans l’Aurès, like the travel books of his “master”, the Africanist
Marcel Griaule, present the historian with a difficult task of interpretation because
of the confusing mix of fact and fiction, the opacity of a text that provides few
references to date and location, and which centres on the timeless myths of the
peasantry, while avoiding the social, economic and political dimension of rural
society. However, despite the diffuse nature of this “adventure” book it is possible
to reconstruct an underlying ideological position, one that reflected the “Kabyle
myth” that essentialised Berber society as the survival of an ancient pre-Islamic
world. Arab invaders had imposed a master-slave relationship on the Berbers, and
the Reformist Ulema, that Servier identified as the sole revolutionary force in the
interior during the early 1950s, represented a violent Arabo-Islamic onslaught on
Berber identity and culture. In what can be read as a riposte to Tillion and
Soustelle, Servier set out to demonstrate the inability of the colonial government
to understand the deepening crisis of Berber rural society, in part because of the
almost total failure of ethnologists to engage in scientific field work and direct
observation since the late 19th century. Built into Servier’s narrative was a

demonstration of his own expertise, one that he used to unlock the defensive secrets of
the Berber elders, and to successfully divide-and-rule tribal society, as he claimed to have
done in Arris, through the manipulation of opposed segmentary groups (çofs). This
“scientific” theory, however, was deeply flawed and bore very little relationship to the
social and political organisation of the societies that were being rapidly penetrated by the
FLN. This did not stop Servier’s recruitment by military intelligence and by the spring of
1956 the ethnologist was being trained in Paris in counterinsurgency by Colonel Goussault,
head of the Psychological Warfare Bureau.
Neil MacMaster (UEA)
De l'ethnologie à la contre-insurrection:
Dans l'Aurès sur les pas des rebelles (1955) de Jean Servier
Le jeune ethnologue Jean Servier a atteint la notoriété à cause de son rôle dans la défense
d'Arris dans les montagnes des Aurès, l'épicentre de la révolte du FLN en novembre 1954.
Servier joua ensuite un rôle majeur dans l'application de l'ethnologie à la contreinsurrection en Kabylie et dans le massif de l’Ouarsenis entre 1956 et 1957. Cet article
examine la transition de son premier travail de terrain avec les Berbères de montagne de
1949 à 1955, à sa première participation aux opérations militaires qu'il a dans son populaire
livre d'aventures coloniales Dans l'Aurès sur les pas des Rebelles. En février 1955, le
gouverneur de l'Algérie, Jacques Soustelle, annule la nomination de Servier en tant que
conseiller rattaché à son cabinet et le remplace par Germaine Tillion, un revers conséquent
pour la carrière du candidat au doctorat. Dans l'Aures peut être interprété comme une
réponse à sa marginalisation par l'establishment ethnographique au travers de la mise en
avant de sa propre connaissance scientifique des sociétés de montagne qui servaient de
base à l'expansion des mouvements de guérilla. Dans l'Aurès, comme les livres de voyage
de son “maître”, l'africaniste Marcel Griaule, accorde aux historiens une difficile tâche
d'interprétation en raison du mélange confus de faits et de fiction, l'opacité d'un texte qui
fournit peu de références quant aux dates et aux lieux, et qui se concentre sur les mythes
intemporels de la paysannerie, tout en évitant les dimensions sociale, économique et
politique de la société rurale. Cependant, en dépit de la nature diffuse de ce livre
“d’aventures”, il est possible de reconstruire une position idéologique sous-jacente, qui
reflète le “mythe kabyle” qui essentialise la société berbère en une incarnation de la survie
d'un monde pré-islamique. Pour Servier, les envahisseurs arabes ont imposé une relation
maître-esclave sur les Berbères et les Ulema réformistes (qu’il identifie comme la seule
force révolutionnaire de l'intérieur au début des années 1950) représentent une violente
attaque arabo-islamique sur l'identité et la culture berbères. Dans cet ouvrage, qui peut
être lu comme une riposte à Tillion et Soustelle, Servier cherche à démontrer l'incapacité
du gouvernement colonial à comprendre l'intensification de la crise de la société rurale
berbère, incapacité dûe en partie à l'échec presque total des ethnologues à mener des
travaux de terrain et d’observation directe depuis la fin du XIXème siècle. Au coeur du récit
de Servier on retrouve une mise en avant de sa propre expertise, celle qu’il a utilisé pour
découvrir les secrets défensifs des anciens berbères et pour appliquer avec succès la
politique du “diviser pour mieux régner”, comme il le prétendait l’avoir fait à Arris, à
travers la manipulation de groupes segmentaires opposés (çofs). Cette théorie
“scientifique”, cependant, était profondément erronée et n’avait que très peu en commun
avec l'organisation sociale et politique effective des sociétés qui étaient rapidement
pénétrées par le FLN. Cela n'a pas empêché les services de renseignement militaire de

recruter Servier et, au printemps 1956, l'ethnologue est à Paris pour être formé en contreinsurrection par le colonel Goussault, responsable du Bureau de la Guerre Psychologique.

Sylvie Thénault (CNRS-CHS, Paris)
The Froger case, Algiers 1957:
Towards a study of Algeria’s colonial society at war
The case of Amédée Froger, killed by Algerian nationalists in December 1956, is a great
opportunity to analyse the colonial Algerian society at war. It draws our attention to the
history of the Algerian nationalism but also to the history of the French of Algeria in the
context of the War of Independence, especially their demonstrations and violence, long
before the period of the end of the War and the creation of the OAS.
Sylvie Thénault (CNRS-CHS, Paris)
Le cas de Froger, Alger 1957:
Pour une étude de la société coloniale dans l’Algérie en guerre
Le cas d’Amédée Froger, tué par les nationalistes algériens en décembre 1956, permet de
conduire une analyse en profondeur de la société coloniale algérienne en guerre. Outre
l’histoire du nationalisme algérien, il permet de réintroduire les Français d’Algérie dans
l’histoire de la guerre d’indépendance et, en particulier, leurs mobilisations et leurs
violences, bien avant l’OAS et la fin de la guerre.

Panel 3: Bodies at war: violence and representations
Chair: Natalya Vince (Portsmouth & Algiers 2)
Khedidja Adel (CRASC, Constantine)
Women in the Algerian war: captivity and suffering bodies
The whole population is involved in one way or another in the war of independence. But as
Raphaëlle Branche points out, Algerian women are both victims of repression and "a target
of choice for the psychological warfare tactics of the army, whose goal was to make
Algeria French through the women". Women became a key issue for the French army: by
attacking women, the aim was to damage men and their dignity and thereby undermining
the whole of society!
The purpose of this contribution is to draw attention to the attacks on women's bodies
and the suffering which was inflicted. As the extent of the trauma suffered by women has
not yet been fully measured up to this day, the gendered dimension of the violence of war
will be taken into account and exemplified through two case studies: the testimonies of
tortured women from the infamous Ameziane farm (an Intelligence and Action Centre,
CRA), from the city of Constantine; and the testimonies of the women of Tifelfel prison
(Aures). If the archives remain silent about the existence of this prison, the voices of the
women still alive bring to light the ordeals and sufferings caused by this imprisonment.

Khedidja Adel (CRASC, Constantine)
Femmes dans la guerre d’Algérie: enfermement et corps en souffrances
La totalité de la population est impliquée d’une manière ou d’une autre dans la guerre
d’indépendance. Mais comme le souligne Raphaëlle Branche, les Algériennes sont à la
fois les victimes de la répression et “une cible de choix pour l’action psychologique de
l’armée dont un des buts était de faire l’Algérie française par les femmes”. Les femmes
sont devenues un enjeu pour l’armée française: en portant atteinte aux femmes, on
porte atteinte aux hommes et à leur dignité et on ébranle toute la société!
L’objet de cette contribution vise à attirer l’attention sur les atteintes aux corps des
femmes, les souffrances subies. Nous comptons prendre en compte la dimension genrée
des violences de la guerre et en rendre compte à travers deux exemples car aujourd’hui
l’étendue des traumatismes subis par les femmes n’a pas encore été pleinement
mesurée: les témoignages des femmes torturées, les suppliciées de la célèbre ferme
Ameziane (centre de renseignement et d’action, CRA), de la ville de Constantine; et les
témoignages des femmes de la prison de Tifelfel (Aurès). Si les archives restent
silencieuses sur l’existence de cette prison, la voix des femmes encore en vie restitue en
partie les épreuves et les souffrances de cet enfermement.

Todd Shepard (Johns Hopkins)
Who had "les couilles"?
Far Right Histories of the Loss of French Algeria, 1962-1970
As various fragments of the much reduced French far right sought to explain the "loss"
of French Algeria, claims about virility and masculinity were central. Both those who
waxed "nostalgérie-que" ad those who sought to focus far right propaganda on warnings
of an "Algerian invasion of France" (via immigration) agreed that it was a combination of
French effeminacy, which President de Gaulle incarnated, and a bestial Algerian hypermasculinity that explained the defeat. This paper will use this episode to introduce the
key themes of my new book Mâle décolonisation. "L'homme arabe" et la France, de
l'indépendance algérienne à la révolution iranienne (2017).
Todd Shepard (Johns Hopkins)
Qui avait “les couilles”?
Histoires de l’extrême droite sur la perte de l'Algérie française, 1962-1970
Lorsque les divers fragments de l'extrême droite française, considérablement réduite,
ont cherché à expliquer la “perte” de l'Algérie française, les allégations concernant la
virilité et la masculinité ont été centrales. Ceux qui se sont épanchés sur la “nostalgérie”
et ceux qui ont cherché à focaliser la propagande de droite sur la menace d’une “invasion
algérienne de la France” (par l'immigration) ont convenu que la défaite pouvait être
expliquée par la combinaison du caractère effeminé (incarné par le président de Gaulle)
de la France et l'hyper-masculinité bestiale algérienne. Cette communication utilisera cet
épisode pour présenter les thèmes clés de mon nouveau livre Mâle décolonisation.
"L'homme arabe" et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne (2017).

Anissa Daoudi (Birmingham)
Women’s narratives of violence in Algeria: history, fiction and memory
The paper communicates narratives of violence by Algerian women as both survivors (not
say victims) and most importantly as agents in both wars (Algerian war of independence
and the civil war, known as the Black Decade). In both wars women represent very
important sites of ideological, religious and political conflicts. However, while atrocities to
which Algerian women were subjected during the War of Liberation have been addressed,
the plight of women, who faced similar fate in the 1990s are less often articulated. State
discourse and a need for so-called national reconciliation have prevented open debate of
the issue and restricted research. The cultural production though, saw a boom in the
1990s, particularly by Algerian women writers, who felt that their fight with their pens was
crucial. From their narratives, Algerian women seem to be portrayed as passive and
succumbed to colonialism, patriarchy, religious institutions but close reading shows the
opposite. They are portrayed as rebellious, resilient and defiant.
Using language(s) and literature, I seek to highlight narratives related to sexual violence
against women during the two wars, using the two working languages in Algeria (French
and Arabic) through various mediums such as novels and testimonies, aiming to
understand the present through the past’s lenses. Novels by Assia Djebar, Maissa Bey
(French), Fadhila Al Farouq (Arabic) and testimonies by Baya Gacemi (French) and Zohra
Drif (French and Arabic) will be discussed. In so doing, I highlight the role of Algerian
writers in giving a voice to their voiceless and muted compatriots to help archive their
history and to construct their collective/public memory. In addition, the roles of
“language”, particularly to Algeria, are discussed as an unescapable topic, emphasizing on
postcolonial Algeria and its language policies.
Anissa Daoudi (Birmingham)
Récits de femmes à propos de la violence en Algérie: histoire, fiction et mémoire
Cette communication présente des récits de violence, récits de femmes algériennes en
tant que survivantes (et non pas victimes) et surtout en tant qu’actrices pendant les deux
guerres: Guerre d'Indépendance algérienne et guerre civile, plus connue sous le nom de
décennie noire. Durant ces deux guerres, les femmes incarnent des sites très importants
de conflits idéologiques, religieux et politiques. Cependant, alors que les atrocités
auxquelles ont été soumises les Algériennes lors de la Guerre de Libération ont été
abordées, le calvaire, pourtant similaire, des femmes pendant les années 1990 est moins
souvent articulé. Le discours de l'État et le besoin d'une soi-disant réconciliation nationale
ont empêché l’ouverture d’un réel débat sur la question et entravé la recherche.
Néanmoins, la production culturelle a connu un essor dans les années 1990, en particulier
par les écrivaines algériennes, qui ont estimé que leur combat par les mots était crucial.
Bien que dans ces récits les femmes algériennes semblent être décrites comme passives et
soumises au colonialisme, au patriarcat et aux institutions religieuses, une lecture attentive
démontre le contraire. Elles sont en effet représentées comme rebelles, tenaces et pleines
de défi.
En me basant sur l’analyse linguistique et littéraire, je cherche à mettre l’accent sur les
récits liés à la violence sexuelle contre les femmes pendant les deux guerres, en utilisant
les deux langues de travail en Algérie (français et arabe) à travers différents médiums, afin
de comprendre le présent à travers le prisme du passé. Les romans d’Assia Djebar et
Maissa Bey (Français), ainsi que Fadhila Al Farouq (Arabe), et les témoignages de Baya

Gacemi (Français) et Zohra Drif (Français et Arabe) seront discutés. Ce faisant, je
souligne le rôle des écrivaines algériennes qui redonnent la parole à leurs
compatriotes sans voix ou réduits au silence, pour les aider à archiver leur histoire
et à construire leur mémoire collective / publique. En outre, les rôles de la “langue”
sont discutés comme un sujet auquel on ne peut se soustraire, en particulier en
Algérie, tout en mettant l'accent sur l'Algérie postcoloniale et ses politiques
linguistiques.

Panel 4: Microhistories II: Spaces
Chair: Andrea Brazzoduro (Trinity, Oxford)
Ouanassa Siari Tengour (CRASC, Constantine)
The Silent History of Bir Chouhada, the Well of the Martyrs
Bir Chouhada means the Well of the Martyrs. At the end of the War of
Independence in July 1962, for almost a month the inhabitants of this village – then
still called Levasseur –, helped by the fighters of the Liberation Army (ALN),
exhumed the bodies of 347 martyrs. Here were no heroes but ordinary people who
had been arrested or guerilla fighters caught with their weapons. They testify to
the deep-rootedness of the war and the violence that accompanied it.
It is the story of these missing persons, who died as a result of bullets or torture,
which I would like to try to tell.
At the beginning of this research, I had learned the story of a bride thrown into a
well by way of reprisals by French soldiers during the War of Liberation. From my
first visit, I discovered that the well had engulfed many other inhabitants of this
village.
In fact, the first thing a resident of Bir Chouhada tells you when you arrive is “have
you been to the well?”. At the entrance to the village, a memorial and a cemetery
have been erected. Later, this time in the heart of the village, the names of the
martyrs have ben inscribed on a headstone. These material traces alone constitute
the whole history of Bir Chouhada, a commune in the wilaya of Oum El Bouaghi,
south-east of Constantine.
We are thus faced with this paradox: while there is no doubt as to the history of
the massacres that occurred in Bir Chouhada, as this history of violence has been
inscribed both into the new name of the village and the collective memory, written
sources remain sorely lacking.
The use of fieldwork made it possible to partially fill the silence of the archives.
Thanks to interviews with the descendants of the disappeared, martyrs’ widows
and former guerilla fighters, it has been possible to identify the main events that
upset the daily life of the villagers - including the tragic death of the bride,
originally from Ain Yagout, or the ambush of Captain Deshons in December 1959 and to locate sites of memory such as the Faure farmhouse which had been turned
at the time into a torture center. The few scattered fragments thus collected will

serve as the guiding thread troughout my presentation.
They reveal the hypermnesia of the massacres, which are regularly recalled at each
of the commemorations of 1 November 1954 as well as Chahid’s Day, held every
year on 18 February. While history prior to the outbreak of war is practically
obscured, when it is not completely ignored (another paradox), time appears to
have stopped for the harrowing war period, relegating Levasseur's colonial history
to the background. The impossibility of mourning is more or less reinforced by the
weight of official historiography, which favours the turning of a new historical leaf
and a complete rupture with pre-1954 events.
As in Palestro (studied by R. Branche) we also face a "memorial palimpsest".
However, forgetting does not mean the systematic erasure of history. As soon as
we carry out in-depth interviews, especially with the women, the history of the Ben
Zarroug zaouia resurfaces, a zaouia whose lands (4000 ha) were used by the
settlers on the eve of the first world war to create a village.
And so arises another timeline where the arrival of the settlers creates a new
situation, where the tensions between new landowners and the peasant
community of the Ben Zarroug zaouia become more and more complex as the
wider political, social and economic situation evolves.
Will appeasement come out of future research able to portray the complexities of
social history “in colonial settings”?
Ouanassa Siari Tengour (CRASC, Constantine)
L’histoire silencieuse de Bir Chouhada, Puits des martyrs
Bir Chouhada signifie le Puits des martyrs. A la fin de la guerre d’indépendance, en
juillet 1962 et durant près d’un mois, les habitants de ce village - qui s’appelait
encore Levasseur - aidés des maquisards de l’ALN, ont exhumé les corps de 347
martyrs tués. Ici, il n’y a point de héros, ce sont des gens ordinaires qui ont fait
l’objet d’arrestation ou des maquisards pris les armes à la main, à la suite
d’accrochages. Ils témoignent de l’enracinement de la guerre et des violences qui
l’ont accompagné.
C’est l’histoire de ces disparus, morts des suites des tortures infligées ou achevés
par balles, que je voudrais essayer de raconter.
Au commencement de cette recherche, j’avais appris l’histoire d’une mariée jetée
dans un puits, durant la guerre de libération, en guise de représailles, par les
soldats français. Dès la première visite, je découvris que le puits avait englouti bien
d’autres habitants de ce village.
En fait, la première chose qu’un habitant de Bir Chouhada vous dit quand vous
arrivez: avez-vous visité le puits? A l’entrée du village, un mémorial et un cimetière
ont été érigés. Plus loin, cette fois, au cœur du village, les noms des martyrs ont
été inscrits sur une stèle. Ces traces matérielles constituent à elles seules, toute
l’histoire de Bir Chouhada.
Nous sommes donc face à ce paradoxe: il n’y a aucun doute quant à l’histoire des
massacres survenus à Bir Chouhada. Mais si cette histoire de la violence de l’Etat
français est bien pérennisée dans le nouveau nom, et inscrite dans la mémoire
collective, les sources écrites font cruellement défaut à l’heure actuelle.

Le recours à l’enquête de terrain a permis de combler partiellement le silence des
archives. Grâce aux entretiens menés avec les descendants des disparus, les
veuves de martyrs et d’anciens maquisards, il a été possible d’identifier les
principaux évènements qui ont bouleversé la vie quotidienne des villageois - dont
la mort tragique de la mariée, originaire de Aïn Yagout ou l’embuscade tendue au
capitaine Deshons au mois de décembre 1959 - et de repérer des lieux de mémoire
telle la ferme Faure transformée en centre de torture. Les quelques fragments
épars ainsi recueillis, serviront de fil conducteur à ma présentation.
Ils révèlent l’hypermnésie des massacres
dont le souvenir est évoqué,
régulièrement, à chacune des principales commémorations du 1er novembre 1954,
de la journée du chahid, fêtée le 18 février. Tandis que l’histoire antérieure au
déclenchement de la guerre est pratiquement occultée, quand elle n’est pas
totalement ignorée (autre paradoxe). Le temps semble s’être figé sur la terrible
période de la guerre, reléguant à l’arrière plan l’histoire coloniale de Levasseur.
L’impossibilité de faire son deuil est plus ou moins confortée par le poids de
l’historiographie officielle, privilégiant l’avènement d’une page d’histoire nouvelle,
en rupture avec le passé antérieur à 1954.
Comme à Palestro (étudié par R. Branche) on est là également, face à “un
palimpseste mémoriel”. Mais l’oubli ne signifie pas effacement systématique de
l’histoire. Il suffit de pousser plus loin les entretiens, notamment avec les femmes,
pour voir rejaillir l’histoire de la Zaouia Ben Zarroug… dont les terres (4000 ha) ont
servi à la création du village de colonisation, baptisé du nom de Levasseur, à la
veille de la Première guerre mondiale.
Nous voilà projetés dans une autre temporalité où l’installation des colons n’a pas
manqué de créer une situation nouvelle, où les tensions entre nouveaux
propriétaires fonciers et la communauté paysanne de Zaouia Ben Zarroug se sont
compliquées au gré de la conjoncture générale.
L’apaisement viendra-t-il quand les futures recherches auront retissé les liens d’une
histoire sociale en “situation colonial”?

Marc André (UCLA)
The Algerians of “Fort Montluc”:
Militarizing Repression in France During the Algerian War of Independence
The Algerian War of Independence took place in the colony and in the metropole.
Historical studies have focused on police repression of Algerian activism in Paris.
Indeed, the peak of repression is epitomised by the massacre of October 17th,
1961. The publication of many autobiographical stories penned by former FLN
militants who were condemned to death by the military court in Lyon invites us to
analyze the situation in the rest of the country. The purpose of this presentation is
to write a social history of military justice, a history of the incarceration of
Algerians in mainland France during the War of Independence, through the case
studies of Montluc (a military compound, a military court, a prison). It questions
critically the academic studies of the justice, prison and military systems, and
focuses on those who are charged with delivering ‘justice’ and those who are

subject to it. To write this history, we need to examine a wide variety of sources:
military court records, legal findings, oral interviews with former death-row
inmates and their lawyers, administrative reports, and burial records. The military
was very active in mainland France.
Marc André (UCLA)
Les Algériens à “Fort Montluc”:
Militariser la répression en France durant la guerre d’indépendance algérienne
La guerre d’indépendance algérienne est la seule guerre de décolonisation qui a eu
lieu à la fois dans la colonie et sur le territoire métropolitain. Or, jusqu’à présent,
les études historiques se sont principalement concentrées sur Paris et la répression
policière de l’activisme algérien, laquelle culmine avec le « massacre » du 17
octobre 1961. La publication, depuis 1962, de plusieurs écrits autobiographiques
rédigés par d’anciens militants du FLN, condamnés à mort par le Tribunal
permanent des forces armées de Lyon, invite à réorienter les analyses sur la
province et notamment sur Lyon. Au carrefour d’une histoire de la justice, du
carcéral et du militaire, cette présentation proposera, à partir du cas Montluc (une
caserne, un tribunal militaire, une prison), une histoire sociale de la justice militaire
et de l’incarcération des Algériens en métropole durant la guerre d’indépendance
algérienne, une histoire de ceux qui la pratiquent comme de ceux qui la subissent.
Il repose sur des sources très variées dont les dossiers de procédures judiciaires
conservés aux archives de la justice militaire, les actes de jugements ordonnés
dans des séries statistiques, des entretiens oraux menés auprès d’avocats ou
d’anciens condamnés à mort algériens, des rapports ministériels conservés aux
archives nationales ou départementales, des dossiers d’inhumations conservés
dans les archives des cimetières lyonnais. Au fil des lectures, il apparaît que le
militaire a aussi joué sa partie en métropole.

Claire Mauss Copeaux (Lyon)
Hadjira, la ferme Ameziane, and beyond
I am a free-lance researcher. For nearly the last thirty years I have been doing
research on the Algerian war. What most interest me are the anthropological
aspects of the war and people’s memories of it. Throughout these years I asked
myself the following questions: to what extent are the men and women who
suffered the war on the ground, and who had no power, the actors of the events
which took place during it, how did they manage to live through it, how did they
manage to survive and especially to assert their freedom as human beings? How
do they remember it?
At the beginning of my research and up to the 2000s, my investigations were
exclusively concerned with French people, the conscripts. Mere carriers out of
orders, these civilians did their compulsory military service in the colonial war
which France waged in Algeria. The information they gave me, about important
events in which they had been witnesses or actors, encouraged me to go on the
ground in Algeria to listen to Algerian witnesses. I published two books based on

this latter research, the first about the uprising in the Constantinois of 20 August
1955, the second about the massacre of the inhabitants of a village in the
Constantinois by a unit of the French army in May 1956. It was during this research,
in 2008, that I met Hadjira. I then decided to write about her story.
Hadjira’s story is both commonplace and terrible. She was at secondary school, the
daughter of a prestigious family in the Constantinois, attached to both French and
Algerian culture. She became committed to the struggle for the freedom and
independence of her country. She was arrested in 1959 by French paratroopers
and detained in the Centre de renseignement et d’action (CRA) of Constantine, at
Ameziane farm.
Hadjira was interrogated and tortured. Although a number of those detained died
under torture, Hadjira survived. She agreed to meet me to tell her story. Hadjira is
a free woman. The story Hadjira told me is a tragedy. Like classical tragedies, it
follows the three unities’ rule: time, place and action. It took place during the war
of independance, in the town of Constantine, and the action is her struggle which
culminated in her presence at the Ameziane farm. In the scale of the anti-colonial
struggles of the first half of the twentieth century Hadjira’s life is a small fragment
in an immense whole. Only small-scale histories can give space to a story whose
destiny was to disappear, blown away like many others by the hurricane of
“History”. Nevertheless this young Algerian who, in spite of her fear, continued to
resist has much to teach us about the war and those who waged it.
During my presentation I shall attempt to analyse three themes which are present
in Hadjira’s story: - the destruction of Algerian society; - the role of violence in the
“Ameziane system”; - the ways of surviving and living developed by Hadjira.
Claire Mauss Copeaux (Lyon)
Hadjira, la ferme Ameziane et au-délà
Je suis chercheuse free-lance. Depuis presque trente ans, je fais des recherches sur
la guerre d’Algérie. Ce qui m’intéresse en priorité c’est la guerre dans ses
dimensions anthropologiques et mémorielles. Les questions que je me suis posées
tout au long de ces années sont les suivantes: dans quelle mesure les hommes et
les femmes qui la subissent sur le terrain et qui ne disposent d’aucun pouvoir sontils les acteurs des événements qui la constituent, comment ont-ils fait pour habiter
la guerre, comment ont-ils fait pour survivre et surtout faire vivre leur liberté
d’humain ? Comment s’en souviennent-ils.
Au début de mes recherches et jusque dans les années 2000, mon champ
d’investigation concernait exclusivement des Français: les appelés. Simples
exécutants, ces civils avaient accompli leur service militaire obligatoire pendant la
guerre coloniale que la France menait en Algérie. Les informations qu’ils m’ont
apportées à propos d’événements importants dont ils avaient été témoins ou
acteurs m’ont incitée à aller sur le terrain en Algérie. Deux livres ont conclu ces
dernières recherches, le premier concernait l’insurrection du 20 août 1955, le
second le massacre des habitants d’un village du Constantinois par une unité de
l’armée française au mois de mai 1956. C’est au cours de ces recherches, en 2008,
que j’ai rencontré Hadjira. J’ai décidé alors de travailler sur son histoire.

L’histoire de Hadjira est à la fois banale et terrible. Lycéenne, appartenant à une grande
famille du Constantinois, attachée à la double culture, elle s’est engagée dans la lutte pour
la liberté et l’indépendance de son pays. Elle est arrêtée en 1959 par des parachutistes,
détenue dans le Centre de renseignement et d’action (CRA) de Constantine, à la ferme
Ameziane. Alors qu’un certain nombre de détenus, interrogés et torturés, mouraient,
Hadjira a survécu. Elle a accepté de me rencontrer pour témoigner de son histoire. Hadjira
est une femme libre. Le récit que m’a donné Hadjira est une tragédie. Comme dans la
tragédie classique la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action, est respectée. Le
temps est celui de la guerre d’indépendance. La scène est la ville de Constantine. L’action
est son combat qui culmine à la ferme Ameziane. A l’échelle des luttes anticoloniales de la
première moitié du XXème siècle, la vie de Hadjira n’est qu’un infime fragment dans un
ensemble immense. Seule la « petite histoire » pouvait accorder une place à celle dont le
destin était de disparaître, emportée comme tant d’autres par l’ouragan de l’“Histoire”.
Pourtant “cette petite Algérienne” qui, malgré la peur, a continué de résister, a beaucoup à
nous apprendre sur la guerre et sur ceux qui la mènent.
Au cours de mon intervention, je m’attacherai à analyser trois thèmes présents dans le récit
de Hadjira : - la destruction de la société algérienne ; - le rôle de la violence dans le
“système Ameziane”; - les modes de survie et de vie développés par Hadjira.

Paul Marquis (Sciensces Po, Paris)
From the internment camp to the psychiatric hospital: History of a double confinement
during the Algerian War of Independence (1957-1962)
On 2 November 1959, Messaoud B. is transferred from the internment camp of Tefeschoun
to the psychiatric hospital of Blida-Joinville (HPB). Between 1957 and 1962, dozens of
people are hospitalised for severe mental health issues after having been interned in a
military or civil camp in Algeria. This paper studies this phenomenon of double confinement
– the administrative one and the psychiatric one, and is therefore lying at the crossroad
between the history of colonial psychiatry and the history of the Algerian War of
Independence. Focused on the case of Messaoud B., it ponders the specificity of the
experiences of the patients coming from “internment camps”: is this category of mentally
ill people subject to specific psychiatric care?
To answer this question, two types of sources have been exploited: on the one hand, the
few medical articles and essays written by psychiatrists on severe mental health issues
afflicting imprisoned people; on the other hand, and more importantly, patients' individual
case files, composed of various administrative and medical documents. These files offer an
interesting point of view on the trajectories of the mentally-ill, and more broadly on the
functions of the psychiatric institution in the context of war and its relationship with the
repressive system.
The analysis of these different sources raises three main points. First, this paper focuses on
the processes and reasons that led to these patients' admission to the psychiatric hospital.
At first sight, it might appear surprising that French repressive authorities would require
the hospitalisation of people already detained. However, these hospitalisations are actually
related to the standard procedure provided by the “Act on the mentally-ill”: these men,
considered “dangerous to themselves or their entourage” because of their severe mental
health issues, are hospitalised to preserve calm and security within “internment camps”.
Secondly, this analysis concentrates on the symptoms presented by these patients and the

diagnoses made by the doctors. In some personal case files, we can find the
specific diagnosis “reactive psychoses”, which is quite a significant statement in
such context. This diagnosis is related to important scientific and moral issues,
namely medical debates on the impact of war on civilians' mental state, as well as
the influence of psychiatrists' political convictions on their medical discourses and
practices.
Thirdly, this paper examines the treatments received by the patients coming from
“internment camps”, and the conditions of their discharge from the psychiatric
hospital of Blida-Joinville. Like for the other mentally-ill people of the institution,
the decision of their discharge is not unilateral: it rather appears to be a negotiated
procedure between families, psychiatrists and repressive authorities, showing the
conflicting positions of the actors involved.
Paul Marquis (Sciensces Po, Paris)
Du “camp d'hébergement” à l'hôpital psychiatrique: histoire(s) d'un double
internement pendant la guerre d'indépendance algérienne (1957-1962)
Le 2 novembre 1959, Messaoud B. est transféré du camp d'internement de
Tefeschoun vers l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville (HPB). Comme lui, ils sont
plusieurs dizaines à faire l'objet d'une hospitalisation pour troubles mentaux entre
1957 et 1962 à la suite d'une assignation à résidence dans un “centre
d'hébergement”, pour reprendre l'expression utilisée par l'administration afin de
masquer la fonction répressive de cette structure. C'est sur ce phénomène de
double internement, administratif, d'une part, et psychiatrique, d'autre part, que
se concentre cette communication. Inscrite à la croisée de l'histoire de la guerre
d'indépendance algérienne et de la psychiatrie coloniale, elle s'organise autour de
la question suivante: les malades en provenance des camps civils ou militaires sontils soumis, du fait de leurs expériences et statuts singuliers, à une prise en charge
psychiatrique spécifique?
Pour répondre à cette interrogation, deux types de sources ont été mobilisées:
outre les quelques thèses et articles médicaux mentionnant l'apparition de
désordres mentaux chez certains “hébergés” à l'occasion de leur détention, cette
présentation repose surtout sur le dépouillement systématique des dossiers
administratifs et médicaux des malades en question. L'examen des différents
documents qui composent ces fichiers invite à étendre la réflexion au-delà des
seuls parcours des patients concernés: le cas de Messaoud B., et des hommes qui
comme lui pâtissent de leur internement pendant le conflit, est en effet l'occasion
de s'interroger plus largement sur les fonctions et usages de l'institution
psychiatrique dans l'Algérie en guerre, et de dévoiler les relations complexes
qu'elle entretient avec le système répressif mis en place par les autorités.
Dans cette perspective, le propos se concentre sur trois éléments distincts. Il
s'attache tout d'abord à retracer les processus conduisant à l'admission au sein de
l'HPB d'individus initialement “assignés à résidence” dans des camps
d'internement. A travers l'étude de leurs profils et des motifs invoqués en vue de
leur hospitalisation, il s'agit de comprendre pourquoi et comment des hommes
détenus et considérés comme dangereux “pour la sécurité et l'ordre publics” sont

envoyés vers un établissement psychiatrique.
Le deuxième temps de la démonstration se rapporte aux troubles mentaux présentés par ces
patients particuliers et aux diagnostics qui leurs sont attribués. Au-delà de la relative
homogénéité des symptômes relevés par les psychiatres, certains dossiers médicaux se
signalent par l'emploi du libellé de “psychose réactionnelle”. Loin d'être anodine, l'utilisation
d'une telle mention renvoie aux débats médicaux à propos de l'impact des événements
guerriers sur l'équilibre mental des individus, et engage à questionner l'influence des
convictions politiques et morales des psychiatres sur leurs pratiques et discours
professionnels.
La troisième étape de l'analyse s'intéresse enfin aux traitements reçus par les malades en
provenance des centres d'hébergement, et surtout aux conditions de leur sortie de l'HPB. A
l'image des autres patients de l'établissement, la prise de décision à ce niveau n'est pas
unilatérale: la sortie apparaît plutôt comme une procédure négociée, en l'occurrence entre
les psychiatres, les familles et l'administration des camps. Dès lors, l'enjeu de cette dernière
partie est de montrer comment les exigences respectives des uns et des autres influent ou
non sur les modalités de sortie et/ou de retour en détention des malades.

Panel 5: Imagined geographies, imagined communities
Chair: Judith Scheele (All Souls, Oxford)
Amar Mohand-Amer (CRASC, Oran)
Algeria in 1962: national independence and foreign influences
The process of Algeria's independence (18 March 1962: signature of the Evian Agreements
between the Provisional Government of the Algerian Republic (GPRA) and the French
Government/3 July 1962: proclamation of the results of the referendum of 1 July 1962) is
complex in the sense that factors, both endogenous and exogenous, participate in the
building of political alliances or in their consolidation.
In addition to the colonizing power, France, a major player in this period of transition, which
will last until 20 September 1962, the date of the election (co-optation) of a National
Assembly, other countries also play a role political and military. Nasserian Egypt, Tunisia of
Habib Bourguiba and the Moroccan kingdom and its new king, Hassan II.
My paper will essentially discuss the relationship between the various political-military forces
of the National Liberation Front (NLF) with the former colonizers, whose influence is still
prevalent in the summer of 1962; the construction of the Maghrebian unit in a crisis situation;
the settlement of disputes (in particular border disputes) inherited from the colonial
situation; ideological choices and options (pan-Arabism); and the contribution of
independent Algeria in the reconstruction of relations between France and Egypt.
Amar Mohand-Amer (CRASC, Oran)
Algérie en 1962: indépendance nationale et influences étrangères
Le processus de l'indépendance de l'Algérie (18 mars 1962: signature des Accords d'Evian
entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et le Gouvernement

français/3 juillet 1962: proclamation des résultats du referendum du 1er juillet 1962)
est complexe dans le sens où des facteurs, à la fois, endogènes et exogènes,
participent aux constructions des alliances politiques ou à leur consolidation.
En plus de la puissance colonisatrice, la France, acteur majeur dans cette période de
transition, qui durera jusqu'au 20 septembre 1962, date de l'élection (cooptation)
d'une Assemblée nationale, d'autres pays y jouent également un rôle politique et
militaire considérable. L’Egypte nassérienne, la Tunisie de Habib Bourguiba et le
royaume marocain et son nouveau roi, Hassan 2.
Ma communication s'articulera essentiellement autour du rapport des différentes
forces politico-militaires du Front de libération national (FLN) avec l'ancien
colonisateur, dont l'influence est toujours prégnante en cet été 1962; de la
construction de l'unité maghrébine dans une situation de crise ; d'apurement des
litiges (notamment frontaliers) hérités de la situation coloniale, notamment; des
choix et options idéologiques (panarabisme); de l'apport de l'Algérie indépendante
dans la recomposition des relations entre la France et l'Egypte...

Kelsey Suggit (Portsmouth)
The Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS): Eurafrica in action ?
During the period of colonial rule, a large expanse of the Sahara was split amongst
three separate French administrative territories: Algeria, French West Africa and
French Equatorial Africa. In the 1950s, there were a series of debates in the French
National Assembly debates over how to bring the Sahara into a single administrative
entity. Much of this region was under French military control rather than ruled from
Paris or the Gouvernement Général in Algiers. In 1951, Emile Bélime, who was the
former director of the Office du Niger, a government agency created to manage
irrigation surrounding the Niger River in Soudan Français (Mali), introduced the idea
of unifying the Sahara. He led an investigation into creating a “Sahara Français”, and
after his findings were published in 1952, Senators Pierre Cornet and Pierre July
proposed to reorganise the Sahara as one autonomous région or as a département.
These political proposals which sought to grant “national territory” or “territoire
national” status to the Sahara were down voted by the National Assembly and for a
time the idea was side-lined. In the mid-1950s, following the discoveries of oil and
gas in the Algerian Sahara, ideas for creating an economic zone, rather than a
French territory, were presented and plans to unite the Sahara started to make
headway.
In October 1956 French Minister of State Félix Houphouët-Boigny (who played a key
role in restructuring the legal framework of French rule in Africa in this period, e.g.
via the loi cadre Defferre, and who would become the first president of independent
Côte d’Ivoire), submitted a bill for a project which would unite the Saharan regions
of the French Empire for economic and social development purposes. This
organism, named the Organisation Commune des Régions Sahariennes, was
designed to fulfil the perceived need for a Franco-African Saharan territory,
purportedly with no political agenda, which would be made up of Saharan lands in
Algeria, Chad, Mali, Mauritania and Niger. On 10 January 1957 the law creating this
new territory was passed, placing the economic development of these lands under
the jurisdiction of the High Commission of the OCRS. Dubbed a development
project, the nature of the OCRS was notoriously ambiguous and controversial. This

controversy was exacerbated when later the same year the Saharan territories in
Algeria were departmentalised, the Ministry of the Sahara was created and the
Délégué Général of the OCRS, Max Lejeune, was appointed as its minister. With the
creation of this Ministry, the political nature of the OCRS was made explicit, leading
critics in Morocco, Mauritania and Mali to argue that the French government was
attempting to hold on to its colonial territories despite the growing shift to selfdetermination and independence (Morocco and Tunisia had become independent in
1956). Moreover, whilst on paper the OCRS was a matter for the politicians,
economists and engineers, with its activities directed by Lejeune from Paris, in practice
the region which the organisation encompassed was governed by the French military,
charged with the protection of and cooperation with this economic organism, but
whose priorities did not necessarily fall in line with those of the OCRS delegates. Reexamining the OCRS enables not only a discussion of France’s persistence in the belief
that it had a territorial role to play in Africa, as late as the late 1950s, but also it
demonstrates how France’s empire was reimagined within the context of the Algerian
War of Independence. If we consider that the High Commission of the OCRS was
composed of a majority of African delegates working with French technical advisors
and that there was a series of negotiations between France and her Common Market
partners on investing in Saharan economic projects, a study of the OCRS facilitates a
discussion of the multiple alternatives to the “classic” narrative of decolonisation in
which empires handed over power to nation-states.
Recently there has been a resurgence of interest in Eurafrica, the concept of an
interdependent European partnership with Africa, with economic, political and social
benefits to all countries involved. Scholars have notably studied European integration
and continued European involvement in the affairs of African countries (Kottos, 2012,
Montarsolo, 2017). It is within this context that the OCRS has previously been linked
with Eurafrica, as a French method of pushing their programme for colonial association
with the Common Market (Hansen & Jonsson, 2014). However, little has been said
about how the project itself was put into practice. Based on publications and reports
from the Ministry of the Sahara, National Assembly debates and Saharan military
correspondence, this paper seek to examine the OCRS and investigate how the French
empire was reimagined as a Eurafrican entity by the late colonial state.
Kelsey Suggit (Portsmouth)
L’Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS): Eurafrique en action?
Au cours de la période coloniale, une grande étendue du Sahara fut répartie entre trois
territoires administratifs français distincts: l'Algérie, l'Afrique Occidentale Française et
l'Afrique Equatoriale Française. Durant les années 1950 eurent lieu une série de débats
à l'Assemblée Nationale sur la possibilité de créer une seule entité administrative pour
le Sahara. Une grande partie de cette région était sous contrôle militaire français plutôt
que régie par Paris ou le Gouvernement Général à Alger. En 1951, Emile Bélime, qui était
l'ancien directeur de l'Office du Niger, une agence gouvernementale créée pour gérer
l'irrigation autour du fleuve Niger au Soudan Français (Mali), a proposé l'idée d'unifier
le Sahara. A la suit de son enquête sur la création d'un “Sahara Français”, et la
publication de ses résultats en 1952, les sénateurs Pierre Cornet et Pierre July
suggérèrent de réorganiser le Sahara en tant que région autonome ou département.
Leur proposition, visant à accorder le statut de “territoire national” au Sahara, fut
rejetée par l'Assemblée nationale et, pendant un certain temps, l'idée fut mise de côté.
Au milieu des années 1950, suite aux découvertes de pétrole et de gaz dans le Sahara

algérien, les projets d’unification du Sahara prirent forme sous couvert de zone
économique plutôt que de territoire français.
En octobre 1956, le Ministre d'État français Félix Houphouët-Boigny (qui joua un rôle
clé dans la restructuration du cadre juridique de la domination française en Afrique
pendant cette période, par exemple via la loi cadre Defferre, et qui deviendra le
premier président de la Côte d'Ivoire indépendante), soumit un projet de loi qui aurait
réuni les régions sahariennes de l'Empire français à des fins de développement
économique et social. Cet organisme, nommé Organisation Commune des Régions
Sahariennes, fut conçu pour répondre à l’impression qu’il fallait un territoire saharien
franco-africain, supposément sans agenda politique, qui serait composé de terres
sahariennes en Algérie, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Le 10 janvier
1957, la loi créant ce nouveau territoire fut adoptée, mettant le développement
économique de ces territoires sous la juridiction du Haut Commissariat de l'OCRS.
Appuyé par un projet de développement, la nature de l'OCRS était particulièrement
ambiguë et controversée. Cette controverse fut exacerbée plus tard la même année
avec la transformation en départements des territoires sahariens en Algérie, la
création d’un Ministère du Sahara et la nomination du Délégué Général de l'OCRS,
Max Lejeune, en tant que ministre. Avec la création de ce ministère, la nature
politique de l'OCRS fut rendue explicite, ce qui raviva les critiques venant du Maroc,
de Mauritanie et du Mali qui soutenaient que le gouvernement français tentait de
s'accrocher à ses territoires coloniaux malgré le mouvement global vers
l'autodétermination et l'indépendance (le Maroc et la Tunisie obtinrent leur
indépendence en 1956). En outre, même si en théorie l'OCRS relèvevait des
politiciens, des économistes et des ingénieurs et voyait ses activités dirigées par
Lejeune depuis Paris, en pratique, la région était régie par l'armée française, qui était
chargée de la protection et de la coopération avec cet organisme économique, mais
dont les priorités ne correspondaient pas nécessairement à celles des délégués
OCRS. Analyser l'OCRS permet non seulement d’explorer la persistance des
ambitions territoriales françaises en Afrique dans les années 1950, mais aussi
d’explorer comment l’empire colonial est ré-imaginé dans le contexte de la Guerre
d’Indépendance algérienne. Si l'on considère que la Haute Commission de l'OCRS
était composée d'une majorité de délégués africains travaillant avec des conseillers
techniques français et qu'il y avait une série de négociations entre la France et ses
partenaires du Marché Commun pour investir dans des projets économiques au
Sahara, étudier l'OCRS permet de discuter des mutliples alternatives au récit
“classique“ de la décolonisation selon lequel les empires auraient transmis le pouvoir
aux États-nations lors des indépendences.
Récemment, il y a eu un regain d'intérêt pour le concept d’Eurafrique, qui
symboliserait un partenariat européen interdépendant avec l'Afrique, partenariat qui
aurait des avantages économiques, politiques et sociaux pour tous les pays
concernés. Des chercheurs ont notamment étudié l'intégration européenne et
l'implication européenne dans les affaires des pays africains (Kottos, 2012,
Montarsolo, 2017). C'est au travers de cadre conceptuel que l'OCRS a été comprise
précédemment, en tant que méthode française de soutien d’un programme
d'association coloniale avec le Marché Commun (Hansen & Jonsson, 2014).
Cependant, on a peu parlé de la mise en pratique du projet. Sur la base des
publications et des rapports du Ministère du Sahara, des débats de l'Assemblée
Nationale et de la correspondance militaire saharienne, cette communication cherche
à examiner l'OCRS plus en profondeur et à étudier comment l'empire français a été

réimaginé en tant qu'entité eurafricaine par l'état colonial du milieu du XXème
siècle.

Jim House (Leeds)
Solidarity and fear in an Algiers shantytown before,
during and after the war for independence
Part of a wider project comparing Algiers and Casablanca during decolonization,
this paper examines how residents of a well-established central Algiers
shantytown, Mahieddine, experienced the war of independence and how those
experiences are articulated in oral sources in particular. Such sources help provide
a more inclusive social and spatial reading of the war, foregrounding the political,
social and economic agency of some of the poorest sectors of urban society. My
paper seeks to closely articulate local experiences of the conflict with inhabitants’
wider urban, regional, national and transnational networks and/or identifications.
To do so, we need to understand how the war impacted on social, political and
economic relations that were already undergoing considerable change. The war of
independence was characterised by a number of processes some of which
reinforced the existing solidarities between shantytown residents, with others
significantly undermining such ties.
During the war, inhabitants continued existing entraide, for example through the
provision of micro-credit, help with shack building, collective responses to fires and
attempts by the city council / army to pull down shacks. The ongoing
nationalisation’ of Algerian society, aided by rural-urban migration (amongst many
other factors), can be seen by shifting residential patterns within the shantytown
that led to greater spatial mixing between people from different regions, due to
the population pressure brought by the arrival of wartime refugees and the
primacy of economic logics in a rental market not devoid of exploitation. French
state repression, the eight-day FLN strike, responses to OAS attacks and blockades
(some of which involved help from Europeans sympathetic to the residents’
problems), and the desire to subvert the often tight control imposed by the
Section administrative urbaine (SAU) brought many inhabitants further together
and reinforced the identity of the houma. Nationalist mobilisation, and groups such
as the scouts (SMA), created further links between the shantytown and Belcourt in
particular, while residents helped supply the maquis in their home regions.
However, after 1956, Mahieddine was marked by a continued and strong MNA
presence that ensured bitter rivalry with the FLN throughout the rest of the war
and placed the shantytown at odds with the national(ist) post-independence
narrative: many interviewees clearly found it awkward to speak about this difficult
issue. Furthermore, the SAU’s counter-insurgency policies, led from the Ottoman
villas in the centre of the shantytown, were also divisive, undermining trust
between the inhabitants, and created additional fear, through the recruitment of
informers, the targeting of young people, the appointment of chefs d’îlots to
control who resided in the shantytown, and forcing shantytown residents to
participate in rallies favourable to French rule. Rehousing, overseen by the SAU

during the Constantine Plan, saw the departure of a sizeable minority of the shantytown’s
population to various districts of Algiers, either permanently or pending rehousing on site
in 1961.
The Mahieddine shantytown was of course not untypical in experiencing French
repression, an internecine war between FLN and MNA, nationalist compliance tactics and
OAS violence. The oral sources reveal an ambivalent attitude towards the wartime period,
with nostalgia, and evocations of solidarity – both between Algerians and between some
Europeans and Algerians - , sitting alongside memories of fear, conflict and intense
poverty. These sources, filtered through the multi-layered past since 1962, often express
experiences of the conflict in nuanced and complex ways. In so doing, they therefore help
question reductive versions of the war, just as they call our attention to the everyday
nature of the struggle for independence, well away from the “big” events and “key”
figures.
Jim House (Leeds)
Solidarité et peur dans un bidonville d'Alger
avant, pendant et après la guerre d'indépendance
Cette communication, qui s'inscrit dans un projet plus large comparant les villes d'Alger et
de Casablanca pendant la décolonisation, vise à examiner comment les résidents de
Mahieddine, bidonville algérois établi de longue date, vécurent la guerre d'indépendance
et comment cette expérience est relatée, en particulier dans des sources orales. Ces
sources permettent de proposer une lecture sociale et spatiale plus inclusive de la guerre.
Elles mettent en avant la capacité d'action politique, sociale et économique de certains
des secteurs les plus pauvres de la société urbaine. Mon intervention a pour objectif de
souligner les liens étroits qui unissent les expériences locales du conflit et les
identifications des habitations et/ou leurs réseaux urbains, régionaux, nationaux et
transnationaux. Pour ce faire, nous devons comprendre la manière dont la guerre a
influencé des relations sociales, politiques et économiques qui étaient déjà sujettes à des
mutations considérables. La guerre d'indépendance fut caractérisée par différents
processus dont certains renforcèrent des solidarités existantes entre les résidents des
bidonvilles alors que d'autres sapèrent ces liens.
Pendant la guerre, les habitants continuèrent de pratiquer une entraide déjà répandue, à
travers, par exemple, le micro-crédit, l'aide à la construction de baraques, ou des
interventions collectives en réponse à des incendies ou aux tentatives de destruction des
habitations par la Ville d'Alger/l'armée. La 'nationalisation' continue de la société
algérienne, que facilitaient les migrations des campagnes vers les villes (entre autres
facteurs nombreux), se perçoit à travers des schémas résidentiels changeants au sein du
bidonville. Ils conduisent à une mixité spatiale accrue qui fait se côtoyer des individus
provenant de régions diverses du fait de la pression démographique provoquée par
l'arrivée de réfugiés de guerre et de la primauté d'une logique économique dans un
marché locatif non dépourvu d'exploitation. La répression pratiquée par l'État français, la
grève de huit jours organisée par le FLN, les réponses aux attaques et aux blocus de l'OAS
(qui, pour certains, virent l'intervention d'Européens solidaires des problèmes rencontrés
par les habitants) et la volonté de subvertir le contrôle sévère imposé par la Section
administrative urbaine (SAU) eurent pour effet de rapprocher les habitants et de renforcer
l'identité de la houma. La mobilisation nationaliste, et des groupes tels les Scouts
musulmans algériens (SMA), créèrent plus de liens encore entre le bidonville et Belcourt

en particulier, alors que les résidents contribuaient à l'approvisionnement du
maquis dans leurs régions d'origine.
Cependant, après 1956, une présence forte et continue du MNA caractérisait
Mahieddine et donna lieu à une âpre rivalité avec le FLN jusqu'à la fin de la guerre.
Ceci mit le bidonville en porte-à-faux avec le récit national(iste) de la postindépendance: nombre des personnes interviewées éprouvent de l'embarras à
évoquer cette question difficile. De plus, les actions contre-révolutionnaires de la
SAU, menées à partir des villas ottomanes situées dans le centre du bidonville,
furent également sources de division. Elles mirent à mal les relations de confiance
qui unissaient les habitants et générèrent de nouvelles peurs à travers le
recrutement d'indicateurs, la prise pour cibles de jeunes gens, la nomination de
chefs d'îlots responsables du contrôle de quiconque résidait dans le bidonville, et
la participation forcée des habitants à des manifestations en faveur de la présence
française. Le relogement, coordonné par la SAU lors du Plan de Constantine, vit le
départ d'une minorité importante de la population du bidonville qui fut déplacée
dans différents quartiers d'Alger, soit à titre définitif, soit en attendant son
relogement en 1961.
Soumis à la répression française, à une guerre fratricide entre le FLN et le MNA,
aux tactiques de coercition nationalistes et à la violence de l'OAS, le bidonville de
Mahieddine ne faisait bien entendu pas figure d'exception. Les sources orales
révèlent une attitude ambivalente envers la période de la guerre, où se mêlent à la
nostalgie et à l'évocation de solidarités – à la fois entre Algériens et entre certains
Européens et les Algériens – des souvenirs de peur, de conflit et de pauvreté
extrême. Ces sources, que filtre un passé fait de couches multiples depuis 1962,
expriment souvent de manière nuancée et complexe les expériences du conflit. Ce
faisant, elles contribuent à remettre en question les récits réducteurs de la guerre
et attirent notre attention sur la dimension quotidienne du combat pour
l'indépendance, bien loin des 'grands' événements et de leurs figures “clés”.

Panel 6: Histories, memories, and wars after the war
Chair: Michael Willis (St Antony’s, Oxford)
Hassan Remaoun (CRASC, Oran)
Building a national history in Algeria
As is the case in other societies, the construction of a national history in Algeria is
intimately linked to the emergence of a national movement in its modern form (in
the interwar period) and then to the establishment of a national state (with
independence acquired in 1962). Three essential steps seem to characterize this
overall process: 1. the emergence of historians writing in Arabic from the 1920s and
1930s, close to the Islah (Muslim Reformism) movement, led by Mohammed
Mubarek el-Mīli, Tewfik al-Madani and Abderrahmane el -Djilali; 2. the rise, in the
aftermath of the Second World War and the War of Liberation (1954-62), of

intellectuals writing and publishing in France, thus continuing the militant work of
the previous generation; these include Mohammed Cherif Salhi, Mostefa Lacheraf
or Mahiedine Djender; 3. after independence, we have a new generation of
historians who fought during the War of Liberation and who graduated from
university either in Algeria or abroad. More numerous than their predecessors and
with more diversified methodological and ideological orientations, they have often
had to participate in societal debates about the shape and impetus to be given to
the new nation-state. This is indeed the case for Aboukacim Saadallah, Mahfoud
Kaddache or Mohammed Harbi.
The state has actually intervened directly in the process by creating institutions
and impelling a policy of "Writing and Rewriting History". The question of a
national history therefore goes back to social issues surrounding the tempestuous
and contradictory links between memory and history.
Hassan Remaoun (CRASC, Oran)
La construction d’une histoire nationale en Algérie
Comme c’est le cas pour d’autres sociétés, la construction d’une histoire nationale
en Algérie est intimement liée à l’émergence d’un mouvement national sous sa
forme moderne (dans l’Entre deux-guerres) puis à la mise en place d’un Etat
national (avec l’indépendance acquise en 1962). Trois étapes essentielles me
semblent caractériser ce processus d’ensemble : 1. l’apparition d’historiens
écrivant en langue arabe à partir des années 1920 et 1930, proches du mouvement
de l’Islah (Réformisme musulman), et avec à leur tête Mohammed Mubarek elMîli, Tewfik al-Madani puis Abderrahmane el-Djilali; 2. l’affirmation aux lendemains
de la seconde Guerre mondiale puis durant la Guerre de libération nationale (19541962), d’intellectuels écrivant et qui publieront notamment en France, continuant
ainsi l’œuvre militante de la génération précédente ; on pourra citer à ce propos les
noms de Mohammed Cherif Salhi, Mostefa Lacheraf ou Mahiedine Djender; 3.
après l’accession du pays à l’indépendance, nous aurons enfin une nouvelle
génération d’historiens ayant combattu durant la Guerre de libération et qui
transiteront par une formation universitaire en Algérie même ou à l’étranger. Plus
nombreux que leurs prédécesseurs et aux orientations méthodologiques et
idéologiques plus diversifiées, ces derniers auront à participer souvent aux débats
de société concernant le profil à donner au nouvel Etat national. Ce sera ainsi le cas
pour Aboukacim Saadallah, Mahfoud Kaddache ou Mohammed Harbi.
L’Etat interviendra d’ailleurs directement dans le processus en érigeant des
institutions et en impulsant une politique “d’Ecriture et de Réécriture de
l’histoire”.
La question de l’histoire nationale renvoie en fait à des enjeux de société qui
touchent à la nature du couple contradictoire, mémoire/histoir

Yassine Temlali (Aix-Marseille)
Berber demands after 1962 and the national independence movement:
from the construction of a contemporary ethnohistory
to the regeneration of Berber-nationalism
Since 1962, several competing narratives have gradually been constructed in
opposition to the official discourse on the history of the national independence
movement. We propose to examine the Berber movement’s narrative through the
writings of Mohand Aarav Bessaoud, a former ALN officer and co-founder of the
Berber Academy in 1966, and Saïd Sadi, a politician who was one of the leaders of
the Berber Spring Revolt (March-April 1980) in Kabylia.
The elaboration of this "refractory narrative" (Alain Mahé) began at independence,
with Happy are the martyrs who saw nothing by M. A. Bessaoud. Written in 1962
and published in 1963, this pamphlet was an instant reaction to the appropriation
of power in July 1962 by an FLN faction influenced by Arabism. This work
nonetheless provided the first ingredients for the historical narrative of the Berber
movement in all its diversity.
We find in this book the main themes which will be developed in later works by M.
A. Bessaoud: the predominant role of the Berbers in the national independence
movement; their patriotic loyalty, which led them to put unity within military ranks
ahead of defending their particularism; the theft of "their" victory over the French
occupation by the regime of Ben Bella-Boumediene; the direct connection
between the post-independence authoritarianism and the authoritarianism
displayed by the “frontier army”...
The focus of this first book on the Kabyles and Kabylia was softened in The FFS,
Hope and Treason (1966) and Ordinary People for a Great Cause or the History of the
Berber Academy (2000), more oriented towards pan-berberism. The victim-centric
re-appropriation of the independence movement’s history is no longer aimed at
influencing state policy relating to Algerian Berbers’ rights, but rather intends to
provide an ideological arsenal for North African Berbers against the regimes that
govern them. The arena is no longer the nation-state but the whole of North
Africa, renamed "Tamazgha", Berberia.
The reappropriation of radical nationalist history by A. Bessaoud is part of a project
of Berber "ethnohistory" (Anthony D. Smith), with its founding myths, old and
new, and its pantheon, ancient and contemporary. The reappropriation of this
story by S. Sadi, as it is observed, for example, in Algeria, resumed failure? (1991)
and Amirouche: a life, two deaths, a testament (2010), differs noticeably. From the
outset, it seeks to present itself as a carefully thought-out alternative history
project, as, contrary to the situation in 1963 (the year of the publication of Happy
the martyrs...) by the early 1990s the official discourse on history was already
produced and reproduced through the school system.
With regards to Berber speakers’ rights, S. Sadi was inspired by Free Algeria will live
(1949), a Berber-nationalist manifesto seeking recognition of the cultural diversity
of Algeria by the PPA-MTLD, but his writings on memory did not play a part in the
elaboration of a Berber ethnohistory. They contributed to the writing of a
contemporary national history sensitive to cultural diversity and recognizing the
role played by Kabylia in the struggle for independence. Bringing to the fore

Algeria’s North African identity is less a reflection of the pan-Berberism found in A.
Bessaoud than an insistence on the Maghrebian roots of Algeria. It does not
equate to a complete rejection of the Algerian state, as the state is in fact implicitly
considered as a historical achievement to be refined.
When Sadi recalls Kabylia's role in anti-colonial resistance, it is less to derive some
"Berber pride" from it than to counter the speeches that label as “unpatriotic” the
linguistic and political demands in the region. When he sheds light on obscure
episodes of the national liberation movement (Abane Ramdane’s murder), it is less
to "victimise" the Kabyles than to prove that the secular opposition movement it
embodies has antecedents in contemporary Algerian history – and, through this
sleight of hand, confer onto it the legitimacy of continuing old struggles.
Unlike M. A. Bessaoud, S. Sadi holds the FLN’s Soummam Conference (August
1956), whose resolutions are marked by mistrust of the Arab supporters of the
Algerian insurrection and the quasi-absence of Islamic references, as an early
moment of anti-Arabism and secularism. This conference is all the more celebrated
because one of the symbols of Arabism, Ahmed Ben Bella, has constantly worked
to delegitimize it. It has the advantage of being the subject of a relative consensus
between many actors of the War of Independence, as even those not adhering to
its political spirit recogne the pivotal role it played in terms of the reorganization of
the FLN. Finally, it shows the role played by Wilaya 3 (Kabylia) within the FLN. It
was held in the presence of a strong Kabyle delegation and represented the
beginning of a certain pre-eminence of Wilaya 3 (Kabylia) which would last until
1960. This pre-eminence was made plain through a significant proportion of senior
officers hailing from the region, as did several linsurgency leaders in wilaya 4
(Algérois), many executives in wilaya 6 (Sud-Algérois and Sahara) and those in
charge of the reorganisation of wilaya 1 (Aurès-Nememchas), which had fallen prey
to dangerous divisions after the death of its first leader, Mostefa Ben Boulaïd.
M. A. Bessaoud's writings on memory have an undeniable inner coherence:
irredentist, they are focused on an "ethnic" rewriting of the history of the
independence movement, claiming its Berber nature because of its notorious
kabyle (Berber) leaders, often portrayed as “victims”. Sadi's memorial writings, on
the other hand, are not as coherent. Claiming links both with Berber-nationalism
(defending the rights of Berber-speakers) and the Soummam Conference (mistrust
of Arabism, secular conception of the nation), it appears a somewhat forced
assembly. It was during the Soummam Conference, the embodiment of the radical
nationalist movements’ Jacobinism, that the "hunting of the Berber-nationalists"
was launched by the FLN in April 1956 with Amar Ould Hamouda and Mbarek Aït
Menguellet’s executions, followed by Bennaï Ouali’s execution in February 1957.
Yassine Temlali (Aix-Marseille)
L’affirmation berbère après 1962 et le mouvement national indépendantiste:
de la construction d’une ethnohistoire contemporaine
à la régénération du berbéro-nationalisme
En opposition au récit officiel de l’histoire du mouvement national
indépendantiste, plusieurs récits concurrents se sont progressivement construits

dès 1962. Celui du mouvement de revendication berbère en est un, que nous nous
proposons d’examiner à travers les écrits de Mohand Aarav Bessaoud, ancien
officier de l’ALN et co-fondateur, en 1966 à Paris, de l’Académie berbère, et Saïd
Sadi, homme politique qui fut un des dirigeants de la révolte du Printemps berbère
(mars-avril 1980), en Kabylie.
Ce « récit réfractaire » (Alain Mahé) a commencé à s’élaborer dès l’indépendance,
avec Heureux les martyrs qui n’ont rien vu de M. A. Bessaoud. Ecrit en 1962 et publié
en 1963, ce pamphlet était une réaction instantanée à l’appropriation du pouvoir
en juillet 1962 par une fraction du FLN influencée par l’arabisme. Il n’en a pas moins
fourni de premiers ingrédients au récit historique du mouvement de revendication
berbère, tous courants confondus.
Nous retrouvons dans ce livre les thèmes majeurs qui seront développés dans des
œuvres ultérieures de M. A. Bessaoud: le rôle prépondérant des Berbères dans le
mouvement national indépendantiste ; leur loyauté patriotique qui leur a fait
privilégier l’unité des rangs à la défense de leur particularisme ; leur dépossession
de « leur » victoire sur l’occupation française par le régime de Ben BellaBoumediene ; la filiation directe entre l’autoritarisme postindépendance et
l’autoritarisme de « l’ALN des frontières »...
La focalisation, dans ce livre, sur les Kabyles et la Kabylie s’est atténuée dans Le
FFS, espoir et trahison (1966) et De petites gens pour une grande cause ou l’Histoire
de l’Académie berbère (2000), marqués par le pan-berbérisme. La réappropriation
victimaire de l’histoire du mouvement indépendantiste ne vise plus à infléchir la
politique de l’Etat en faveur des droits des Berbères algériens mais à l’armement
idéologique des Berbères nord-africains contre les régimes qui les gouvernent.
L’arène de la bataille n’est plus l’Etat national mais toute l’Afrique du Nord par-delà
les frontières, rebaptisée « Tamazgha », la Berbérie.
La réappropriation de l’histoire nationaliste radicale par M. A. Bessaoud fait partie
d’un projet d’ « ethnohistoire » berbère (Anthony D. Smith), avec ses mythes
fondateurs, anciens et nouveaux, et son panthéon, antique et contemporain. La
réappropriation de cette histoire par S. Sadi, telle qu’elle s’observe, par exemple,
dans Algérie, l’échec recommencé? (1991) et Amirouche : une vie, deux morts, un
testament (2010), s’en distingue sensiblement. Elle a, dès le départ, revêtu l’aspect
d’un projet d’histoire alternative mûrement réfléchi, car, contrairement à la
situation en 1963, année de la parution de Heureux les martyrs…, au début des
années 1990, l’histoire officielle était déjà constituée et, par le moyen de l’école,
largement vulgarisée.
Inspirée pour ce qui concerne les droits des berbérophones de L’Algérie libre vivra
(1949), manifeste des berbéro-nationalistes qui œuvraient à faire reconnaître au
sein du PPA-MTLD la diversité culturelle de l’Algérie, l’entreprise mémorielle de S.
Sadi ne participe pas de l’élaboration d’une ethnohistoire berbère. Elle participe de
l’écriture d’une histoire nationale contemporaine sensible à cette diversité
culturelle et reconnaissant le rôle joué par la Kabylie dans l’accession à
l’indépendance. L’évocation de l’appartenance nord-africaine de la nation
algérienne rappelle moins le pan-berbérisme de M. A. Bessaoud que l’insistance du
mouvement national sur les racines maghrébines de l’Algérie. Elle n’est pas
synonyme de rejet du cadre étatique algérien, implicitement considéré, au

contraire, comme un acquis historique à parfaire.
Lorsque S. Sadi rappelle le rôle de la Kabylie dans la résistance anticoloniale, c’est
moins pour en tirer quelque « fierté berbère » que ce soit que pour contrer les
discours qui marquent les revendications linguistiques et politiques dans cette
région du sceau de l’« antipatriotisme ». Lorsqu’il jette la lumière sur des épisodes
obscurs de l’histoire du mouvement national (assassinat d’Abane Ramdane...),
c’est moins pour « victimiser » les Kabyles que pour prouver que l’opposition au
courant et laïcisant qu’il représente a des antécédents dans l’histoire algérienne
contemporaine - et, ainsi, conférer à celui-ci la légitimité de continuateur de
combats plus anciens.
A la différence de M. A. Bessaoud, S. Sadi cherche des antécédents anti-arabistes
et laïcisants dans le congrès de la Soummam du FLN (août 1956), dont les
résolutions sont marquées par la méfiance envers les soutiens arabes de
l’insurrection algérienne et la quasi-absence de références islamiques. Ce congrès
est d’autant plus célébré qu’un des symboles de l’arabisme, Ahmed Ben Bella, a
constamment œuvré à le délégitimer. Il offre l’avantage de faire l’objet d’un
consensus relatif entre beaucoup d’acteurs de la Guerre d’indépendance, ceux n
adhérant pas à son esprit politique reconnaissant, néanmoins, le tournant majeur
qu’il a constitué en termes de réorganisation du FLN. Il permet, enfin, de montrer
le rôle joué par la wilaya 3 (la Kabylie) au sein du FLN. Il a été tenu en présence
d’une forte délégation kabyle et a représenté le début d’une certaine prééminence
de la wilaya 3 (Kabylie) qui allait durer jusqu’à 1960. Cette prééminence s’est
manifestée à travers une proportion appréciable de hauts dirigeants issus de cette
région, laquelle a également fourni plusieurs chefs à l’insurrection dans la wilaya 4
(Algérois), de nombreux cadres à la wilaya 6 (Sud-Algérois et Sahara) et a
réorganisé la wilaya 1 (Aurès-Nememchas), en proie à de dangereuses divisions
après la mort de son premier chef, Mostefa Ben Boulaïd.
L’entreprise mémorielle de M. A. Bessaoud présente une cohérence
intérieure indéniable : irrédentiste, elle se contente d’une réécriture « ethnique »
de l’histoire du mouvement national indépendantiste, évitant de s’en revendiquer
autrement qu’en revendiquant, souvent sous l’angle « victimaire », ses éminents
dirigeants kabyles (berbères). L’entreprise mémorielle de S. Sadi, quant à elle, ne
va pas sans poser des problèmes de cohérence. La double filiation revendiquée
avec le berbéro-nationalisme (défense des droits des berbérophones) et le congrès
de la Soummam (méfiance envers l’arabisme, conception laïcisante de la nation)
s’apparente à un assemblage quelque peu forcé. C’est lors du congrès de la
Soummam, parfaite expression du jacobinisme du mouvement nationaliste radical,
qu’a été « légalisée » la chasse aux berbéro-nationalistes » lancée par le FLN dès
avril 1956, avec l’exécution de Amar Ould Hamouda et Mbarek Aït Menguellet, et
qui allait se poursuivre avec l’exécution de Bennaï Ouali, en février 1957.

Charlotte Courrèye (INALCO, Paris)
The construction of the Association of the Ulama’s memory and legitimacy by its
former members in independent Algeria: the turning point of the eighties
In Algeria, political legitimacy still stems from the participation in the Algerian War
of Independence. Until now, polemics about who was - and moreover was not - a
“moudjahid” occupy the political scene. Since the War, the Association of the
Ulama, who declared publicly its support to the FLN in January 1956 in Algeria, has
been tackled for having joined lately the struggle for Independence. It has then
been the fight of some former members of the Association to rehabilitate it and
prove the precocious action of the Ulama in favour of the Independence.
If the President of the Association, Shaykh Al-Ibrahimi, stood for the War of
Independence as soon as November 1954, in releases published from Cairo, the
direction of the Association in Algeria was far more cautious about the insurrection
and its consequences. The fear of colonial repressive measures against
newspapers and schools of the Association led the local direction to careful articles
and releases until 1956. This doesn’t mean yet that the members of the Association
did not take part in the “Revolution” as individuals, a fact that appears in colonial
archives among other sources.
It is however long after the Independence that some former members of the
Association stepped into the breach in order to prove the legitimacy of the Ulama
in independent Algeria. We can observe that the 1980’s concentrated most of the
polemics about its participation in the War and its legitimacy. It is in this very
period that the memory of the Association was constructed by its former members
with many publications and lectures about the historical Association. The context
of the 1980’s gave way to it, as political contestation and increased concurrency in
the Islamic field came out in Algeria.
We will then present the process of constructing the legitimacy of the former
members of the Association of the Ulama in the 1980’s by polemics against other
political movements but also within its own network, inducing what Natalya Vince
called a “familiar common framework” (Our Fighting Sisters, p. 246) by which
contradictory debates contribute in gathering the common memory of the group.
Charlotte Courrèye (INALCO, Paris)
La construction de la mémoire de l’Association des Oulémas Musulmans
Algériens et de sa légitimité par ses anciens membres dans l’Algérie
indépendante: le tournant des années 1980
En Algérie, la légitimité politique provient toujours de la participation à la guerre
d’indépendance. Jusqu’à aujourd’hui, des polémiques sur qui a été – et davantage
encore qui n’a pas été – un “moudjahid” occupe la scène politique. Depuis la
guerre, l’Association des Oulémas, qui déclara publiquement son soutien au FLN en
janvier 1956 en Algérie, a été accusée d’avoir rejoint tardivement la lutte pour
l’indépendance. Certains anciens membres de l’Association se sont ainsi chargés
de réhabiliter celle-ci et d’en prouver l’action précoce en faveur de l’indépendance.
Si le Président de l’Association, le cheikh al-Ibrahimi, s’était prononcé en faveur de

la guerre d’indépendance dès novembre 1954, dans des communiqués publiés au
Caire, la direction de l’Association en Algérie même fut bien plus réservée
concernant l’insurrection et ses conséquences. La crainte de la répression coloniale
contre les journaux et les écoles de l’Association conduisit la direction locale à
produire des articles et des communiqués prudents jusqu’en 1956. Cela ne signifie
pas pour autant qu’individuellement, les membres de l’AOMA ne participèrent pas
à la “Révolution” algérienne, fait attesté notamment dans les archives coloniales.
C’est pourtant bien après l’indépendance que certains anciens membres de
l’AOMA se mirent en tête de prouver la légitimité des Oulémas dans l’Algérie
indépendante. Les années 1980 concentrèrent un certain nombre de polémiques
autour de leur participation à la guerre et de leur légitimité. C’est à cette même
période que fut construite la mémoire de l’Association au moyen de nombreuses
publications de mémoires et d’ouvrages consacrés à l’association historique par
ses anciens membres. Le contexte des années 1980 et l’émergence de la
contestation politique et d’un champ concurrentiel de l’islam en Algérie favorisa
cette construction.
Nous présenterons ce processus de construction de la mémoire au moyen de
polémiques tournées contre d’autres mouvements politiques, mais aussi portées
au sein même du réseau d’anciens de l’Association dans les années 1970-1980.
Processus qui induit ce que Natalya Vince a appelé “un cadre commun
familier” (Our Fighting Sisters, p. 246), par lequel les débats contradictoires
participent à la mise en place d’une mémoire collective commune.

Nedjib Sidi Moussa (INALCO, Paris)
Jihad, War or Revolution?
Naming the Algerian Conflict: Theoretical Issues and Political Controversies
1954 and 1962 are the accepted chronological markers for the Algerian conflict,
also enshrined in the Algerian and French laws. Although this framework does not
seem to be frequently questioned – apart from the question of its “end” from
commemorative perspectives –, its naming causes more debates, including within
the academic field. While the term “jihad” appears extremely marginal, historians
of anticolonialism rather tend to favour the expression “war of independence”
rather than the word “revolution”. After pointing to various theoretical and
political factors leading researchers to talk about a “war of independence” for the
period 1954-1962, I will explain why my choice would lean towards the study of a
revolutionary process over a longer period of time (from the ‘failed uprising’ of
1945 to the coup of 1965), by considering the plurality of the individual experiences
and trajectories and temporarily removing the question of authoritarianism and
later developments in reactionary populism.

Nedjib Sidi Moussa (INALCO, Paris)
Djihad, guerre ou révolution?
Nommer le conflit algérien: enjeux théoriques et controverses politiques
Les années 1954 et 1962 constituent les bornes chronologiques communément
admises du conflit algérien, par ailleurs confirmées par les lois algérienne ou
française. Si ce cadrage semble peu interrogé – à l’exception notable de sa “fin”
dans une optique commémorative –, ses appellations ont en revanche fait
davantage débat, y compris dans le champ universitaire. Si le terme “djihad”
apparaît extrêmement marginal, les historiens de l’anticolonialisme ont plutôt
tendance à favoriser l’expression “guerre d’indépendance” afin de désigner cette
séquence historique, au détriment de l’emploi du mot “revolution”. Après avoir
restitué les enjeux théoriques et politiques conduisant les chercheurs à parler de
“guerre d’indépendance” pour la période allant de 1954 à 1962, nous expliquerons
notre choix consistant à privilégier l’étude d’un processus révolutionnaire sur une
durée plus longue (de l’“insurrection manquée” de 1945 au coup d’Etat de 1965),
en prenant en considération la pluralité des expériences et trajectoires
individuelles, en mettant entre parenthèses l’issue autoritaire et les
développements ultérieurs du populisme réactionnaire.
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researcher at the research institute Larhra (Laboratoire de recherches historiques
Rhône-Alpes, Lyon) and actually visiting scholar at the Center for near eastern
studies, UCLA. He has recently published the book Unveiled women Algerian
women during the decolonization time (Femmes dévoilées. Des Algériennes en France
à l’heure de la décolonisation, 2016).
Marc André est agrégé et docteur en histoire (Paris-Sorbonne). Il est chercheur
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actuellement visiting scholar à UCLA (Center for Near Eastern Studies). En 2016 il a
publié l’ouvrage Femmes dévoilées. Des Algériennes en France à l’heure de la
décolonisation.

Adel, Khedidja (adelcrasc@yahoo.fr)
Khedija Adel est maîtresse de conférences au Département des sciences sociales
de l’Université Constantine 2 (Algérie) et chercheuse associée au Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC). Adel a dirigé des
enquêtes de terrain dans les sociétés rurales de l’Aurès (Architecture traditionnelle:
changements et mutations). Dans le cadre de programmes de recherche européens
(Fonds de Solidarité Prioritaire, France-Maghreb), a travaillé sur les espaces
constitutifs de la ville comme les cimetières et les hammam ("Héritages, identités
méditerranéennes, convergences et divergences, lieux et politiques de la
mémoire", projet dirigé par F. Colonna et intitulé: Traces, désir de savoir et volonté
d'être: revendications d'identité méditerranéenne. Des lieux et des stratégies de la
mémoire, XIX-XXI siècles).
Actuellement, ses recherches portent sur les lieux d’enfermement et des
représentations figurées des femmes dans le contexte colonial. Adel travaille en
particulier sur les parcours et les destins de femmes victimes et actrices
d’évènements violents. Il s’agit de surtout de femmes ordinaires qui ont pris place
dans la résistance.
Khedija Adel is a lecturer in the Department of Social Sciences at the University of
Constantine 2 (Algeria) and an associate researcher at the Center for Research in
Social and Cultural Anthropology (CRASC). Adel has conducted fieldwork in the
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and hammams ("Inheritances, Mediterranean identities, convergences and
divergences, locations and policies of memory", a project directed by F. Colonna
and entitled Traces, désir de savoir et volonté d'être: revendications d'identité
méditerranéenne. Des lieux et des stratégies de la mémoire, XIX-XXI siècles).
Currently, his research focus on places of confinement and figurative
representations of women in colonial settings. Adel works especially on the
trajectories and destinies of women as victims and agents of violent events. These
are mainly ordinary women who took part in the resistance.

Bouchouchi, Lotfi (lotfibouchouchi@blfilms.net)
Lotfi Bouchouchi, né à Alger en 1964, est un réalisateur et producteur algérien,
diplômé de l’école supérieure de cinéma de Paris. Il a fait ses débuts dans
l’audiovisuel comme premier assistant du réalisateur Merzak Allouache et de
l’acteur et réalisateur Mohamed Chouikh. Il a également travaillé pour le groupe
médias français TF1, la chaine de télévision française France 24 et le réseau de
télévision canadien APTN. Le puits (al-Bi’r/The Well, 2016) est son premier longmétrage.
Lotfi Bouchouchi, born in Algiers in 1964, is an Algerian director and producer, and
graduae of the Ecole Supérieure de Cinema in Paris. He made his audiovisual debut
as the first assistant to director Merzak Allouache and actor and director
Mohamed Chouikh. He has also worked for the French media group TF1, the
French television channel France 24 and the Canadian television network APTN.
The Well (al-Bi'r / Le Puits, 2016) is his first feature film.
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Andrea Brazzoduro is a Junior Research Fellow in History at Trinity College, and a
Marie Curie Research Fellow at the Faculty of History, Oxford University. After his
PhD, carried out jointly between the Universities of Rome 1 and Paris 10 (Institut
d’Histoire du Temps Présent, 2011), he held Fellowships at the École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (Paris), the Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (Aix-en-Provence), and the Centre d’Histoire Sociale du XXe Siècle (Paris
1). His current research project, a global microhistory of the Algerian War of
Independence and its memories, focuses on the Aurès-Nememcha region, in the
Algerian south-east. Among his recent publications: Köln concert. Retour sur un
“cohérent délire” postcolonial (2016), Oral Histories and Postcolonial Memories:
Towards a multi-vocal narrative of the Algerian war of independence (2016), Voir/ne
pas voir l’Algérie. La gauche italienne et la guerre d’indépendence algérienne (2015),
Soldati senza causa. Memorie della guerra d’Algeria (2012).
Andrea Brazzoduro est Junior Research Fellow en Histoire à Trinity College, et
Marie Curie Research Fellow à la Faculté d’Histoire de l’Université d’Oxford. Après
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d’indépendence algérienne (2015), Soldati senza causa. Memorie della guerra
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Charlotte Courrèye, born in 1988, teaches History of the Arab World and the
Middle East and Historu of the contemporary Maghrib at the National Institute of
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construction de l’État algérien indépendant (1931-1991).
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War of the 1990s”. She is the editor of a blog on Sexual Violence at Wartime. Prior
to that, she was a Research Associate in Applied Linguistics/Psycholinguistics at
Durham University, School of Modern Languages and Cultures, UK. Daoudi’s
research includes learners’ strategies in decoding and encoding figurative
language. Her latest project focuses on the impact of globalization on the Arabic
language (both Standard and Vernacular Arabic). Her interest in Computer
Mediated Communication related words, collocations and phrases (at both literal
and metaphorical levels) expands to analyzing the effects of the sub-language,
which she refers to as e-Arabic on discourse in general and the “gender discourse
(s)” in particular. Her publications include a monograph entitled Cultural and
Linguistic Encounters: Arab EFL Encoding and Decoding Idioms (2011), a themed
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book chapters on the concept of e-Arabic.
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Arabe dans le Département des Langues Vivantes. Récemment, elle a obtenu une
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l'encodage du langage figuratif. Son dernier projet se concentre sur l'impact de la
mondialisation sur la langue arabe (arabe standard et arabes vernaculaires). Son
intérêt pour les mots, les collocations et les phrases liées à la communication par
ordinateur (au niveau littéral et métaphorique) incluse également les effets de la
sous-langue, qu’elle apelle e-arabe, sur le discours en général et le « discours de
genre » en particulier. Ses publications incluent un monographe intitulé Cultural
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Jim House est maître de conférences à l’Université de Leeds (UK). Ses recherches
se focalisent sur l’histoire sociale et politique de l’Algérie et du Maroc coloniaux au
vingtième siècle ainsi que sur la France hexagonale, avec un intérêt particulier pour
les migrations, la gouvernance urbaine, la résistance anticoloniale, la répression
coloniale et la mémoire sociale. Avec Neil MacMaster, il est l’auteur de Paris 1961.
Les Algériens, la Terreur d’État et la mémoire (2006, traduction française 2008 et
algérienne 2012). Il prépare actuellement un ouvrage sur l’histoire des bidonvilles à
Alger et à Casablanca pour Oxford University Press.

MacMaster, Neil (neilmacmaster3@gmail.com)
Neil MacMaster, Honorary Reader at the University of East Anglia (Norwich, UK),

researches in twentieth century French and British colonial history. Among his
publications are Colonial Migrants and Racism. Algerians in France, 1900-62 (1997),
Racism in Europe (2001), with Jim House Paris 1961: Algerians, State Terror, and
Memory (2006), Burning the Veil. The Algerian war and the “emancipation” of
Muslim women, 1954-62 (2009), and Inside the FLN: the Paris massacre and the
French Intelligence Service (2013). He is currently writing a study of Algerian
peasant society and counterinsurgency in the Dahra and Ouarsenis mountains, c.
1945-1958.
Neil MacMaster, maître de conférence à l'Université de l’East Anglia (Norwich,
Royaume-Uni), est spécialiste de l'histoire coloniale française et britannique du XXe
siècle. Parmi ses publications figurent Colonial Migrants and Racism. Algerians in
France, 1900-62 (1997), Racism in Europe (2001), avec Jim House aris 1961: Algerians,
State Terror, and Memory (2006), urning the Veil. The Algerian war and the
“emancipation” of Muslim women, 1954-62 (2009), et Inside the FLN: the Paris
massacre and the French Intelligence Service (2013). Il rédige actuellement une
étude de la société paysanne algérienne et de la contre-insurrection dans les
massifs du Dahra et de l’Ouarsenis entre 1945-1958.

Marquis, Paul (paul.marquis@sciencespo.fr)
Paul Marquis is a PhD Candidate in History at Sciences Po Paris, and is funded by
the Fondation des Treilles in 2017. He is working on a research project about the
social history of colonial psychiatry in Algeria between 1933 and 1963, under the
supervision of Guillaume Piketty and Richard Keller. His work deals with the
institutionalisation of madness within colonial Algeria. Through this PhD research,
he is pursuing the investigation he has carried out in his Master's dissertation,
focused on military psychiatry and severe mental health issues among French
soldiers during the First World War.
Paul Marquis est doctorant au Centre d'histoire de Sciences Po Paris, et bénéficie
actuellement du soutien de la Fondation des Treilles. A travers son projet de
recherche, il s’attelle à l'élaboration d'une histoire sociale de la psychiatrie
coloniale en Algérie entre 1933 et 1963. Il travaille sous la direction de Guillaume
Piketty et Richard Keller. Ses recherches actuelles s'inscrivent dans le
prolongement de celles menées dans le cadre de son mémoire de Master sur la
psychiatrie militaire française pendant la Grande Guerre.

Mauss-Copeaux, Claire (cmausscopeaux@gmail.com)
Claire Mauss-Copeaux, a été chercheuse détachée, puis associée au GREMMO, à
Lyon. Elle est l'auteure de plusieurs livres sur la guerre d'Algérie, parmi lesquels:
Appelés en Algérie. La parole confisquée (1998), Algérie, 20 août 1955. Insurrection,
répression, massacres (2011), La source, mémoire d’un massacre: Oudjehane 11 mai

1956 (2013). Actuellement, chercheuse free lance, elle privilégie l'écoute des témoins
et des acteurs locaux des événements travestis, oubliés ou niés de la guerre. Hadjira.
La ferme Ameziane et au-delà est son dernier livre (2017).
Claire Mauss-Copeaux is Associate Researcher at the GREMMO, in Lyon. She is the
author of several books on the Algerian War, among which: Appelés en Algérie. La
parole confisquée (1998), Algérie, 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres
(2011), La source, mémoire d’un massacre: Oudjehane 11 mai 1956 (2013). Currently a
freelance researcher, she focuses on listening to witnesses and local actors of the
misrepresented, forgotten or denied aspects of war. Hadjira. La ferme Ameziane et audelà is her latest book (2017).

McDougall, James (james.mcdougall@trinity.ox.ac.uk)
James McDougall teaches modern and contemporary history at Trinity College,
Oxford. His publications include History and the Culture of Nationalism in Algeria
(2006) and A History of Algeria (2017). He is currently writing Empire in Fragments,
about colonialism and its afterlives in France and northwest Africa.
James McDougall enseigne l'histoire moderne et contemporaine à Trinity College,
Université d'Oxford. Il est l'auteur de History and the Culture of Nationalism in Algeria
(2006) et de A History of Algeria (2017). Il rédige actuellement Empire in Fragments,
une histoire de l'empire français en Afrique et ses héritages.

Mohand Amer, Amar (amar.mohand.amer@gmail.com)
Amar MOHAND-AMER is a researcher at the Centre of research in social and cultural
anthropology (CRASC, Oran, Algeria). He graduated from the University Paris Diderot
- Paris 7, where he completed his PhD on the FLN crisis of Summer 1962. He is
currently working on issues of history and memory (the past as ferment of change),
the transition process (national independence), local history (local actors and
national dynamics), and social history (conversion of the Mujaheddin before and
after 1962). He is also interested in forms of legitimisation, re-legitimisation and delegitimisation in political crisis settings.
Amar MOHAND-AMER est chercheur au Centre de Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle (CRASC, Oran, Algérie). Il est diplômé de l'Université Paris
Diderot - Paris 7, où il a obtenu un doctorat en histoire sur la crise du Front de
libération nationale (FLN) de l'été 1962. Il travaille actuellement sur les questions
d'histoire et de mémoire (le passé comme ferment du changement), du processus de
transition (indépendances nationales), de l'histoire locale (acteurs locaux et
dynamique nationale), d'histoire sociale (reconversion des moudjahidines avant et
après 1962). Il s'intéresse également aux formes de légitimation, re-légitimation
et dé-légitimation dans un contexte de crise politique.

Rahal, Malika (rahal@ihtp.cnrs.fr)
Malika Rahal is a historian and researcher and the Institut d’histoire du temps
présent (CNRS, Paris). She is a specialist of Algerian contemporary history. Her first
book, Ali Boumendjel (1919-1957). Une affaire française, une histoire algérienne
was published in 2010, and her second book, L’UDMA et les Udmistes, will be
published this year with Barzakh in Algiers. She had written about postindependence history, and focused particularly on itineraries of Algerian
communists. She co-manages a network of researchers working on a collective
project entitled "1979. Migrations of Hope”.
Malika Rahal est historienne, chargée de recherche à l’Institut d’histoire du temps
présent (CNRS, Paris). C’est une spécialiste de l’histoire contemporaine de
l’Algérie. Son premier livre, Ali Boumendjel (1919-1957). Une affaire française, une
histoire algérienne a été publié en 2010, et son second livre, L’UDMA et les
Udmistes, paraît cette année aux éditions Barzakh à Alger. Elle a écrit sur l’histoire
de l’Algérie post-indépendance, notamment sur les itinéraires des militants
communistes. Elle co-dirige également un réseau de chercheurs et chercheurs
travaillant sur le projet collectif “1979. Les migrations de l’espérance".

Remaoun, Hassan (hassan.remaoun@gmail.com)
Professor at the Faculty of Social Sciences (University of Oran 2, Algeria), he is a
research director associated to the Research Center in Social and Cultural
Anthropology (Crasc-Oran).
He is more particularly interested in the social anthropology of history and
memory, and has written a number of books on teaching History and Citizenship.
Among his recent publications: Dictionnaire du passé de l’Algérie de la préhistoire à
1962 (ed. 2015).
Professeur à la Faculté des Science sociales de l’Université d’Oran 2 (Algérie),
Directeur de recherche associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc-Oran).
Il s’intéresse en particulier à la socio-anthropologie de l’histoire et de la mémoire et
à produit de nombreux travaux portant sur l’enseignement de disciplines comme
l’histoire et l’éducation civique. Parmi ses publications récentes: Dictionnaire du
passé de l’Algérie de la préhistoire à 1962 (dir., 2015).

Rogan, Eugene (eugene.rogan@sant.ox.ac.uk)
Eugene Rogan is Director of the Middle East Centre at St Antony’s College,
University of Oxford. He took his B.A. in economics from Columbia, and his M.A.
and PhD in Middle Eastern history from Harvard. He taught at Boston College and
Sarah Lawrence College before taking up his post in Oxford in 1991, where he
teaches the modern history of the Middle East. He is author of The Arabs: A History

(2009), which has been translated in ten languages and was named one of the best
books of 2009 by The Economist, The Financial Times, and The Atlantic Monthly.
His earlier works include Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire (999);
The War for Palestine: Rewriting the History of 1948 (2001, second edition 2007, with
Avi Shlaim), which has been published in Arabic, French, Turkish and Italian
editions; and Outside In: On the Margins of the Modern Middle East (2002). His new
book, The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914-1920
was published in February 2015.
Eugene Rogan est directeur du Middle East Centre à St Antony's College,
Université d'Oxford. Il a obtenu une licence en économie à Columbia, et un master
puis doctorat en histoire du Moyen-Orient à Harvard. Il a enseigné au Boston
College et au Sarah Lawrence College avant de débuter à Oxford en 1991, où il
enseigne l'histoire moderne du Moyen-Orient. Il est l'auteur de The Arabs: A History
(2009), qui a été traduit en dix langues et a été nommé l'un des meilleurs livres de
2009 par The Economist, The Financial Times et The Atlantic Monthly. On compte
parmi ses travaux antérieurs: Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire
(999); The War for Palestine: Rewriting the History of 1948 (2001, 2ème édition 2007,
avec Avi Shlaim), qui a été traduit en arabe, français, turc et italien; et Outside In:
On the Margins of the Modern Middle East (2002). Son dernier ouvrage, The Fall of
the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914-1920 a été publié en février
2015.

Sabeur, Khaled Chérif (sabeur57@yahoo.fr)
Professeur au Département d’Histoire, Faculté des Sciences humaines et sociales,
Université d’Alger 2. Titulaire d’un Doctorat en études africaines (Sorbonne
nouvelle - Paris III, France) et du d’une Habilitation à Diriger les Recherches
(Université d’Alger 2). Parmi ses nombreuses publications: L’Afrique et le Maghreb,
une coopération sud-sud millénaire (2009), Dimension africaine de l’Algérie à travers
l’histoire (in Hommage à Lekbal Moussa, 2009). Il a participé à de nombreux
colloques internationaux et a animé un séminaire en post graduation portant sur
l’histoire et la civilisation en Afrique au sud du Sahara (2005-2009).
Professor in the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of Algiers 2, he defended his PhD in African Studies at the Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 (France). Among his many publications: L’Afrique et le Maghreb,
une coopération sud-sud millénaire (2009), Dimension africaine de l’Algérie à travers
l’histoire (in Hommage à Lekbal Moussa, 2009). He has participated in numerous
international conferences and led a post-graduate module on Sub-Saharan History
and Civilization (2005-2009).

Scheele, Judith (Judith.scheele@all-souls.ox.ac.uk)
Judith Scheele is a Postdoctoral Research Fellow at All Souls College, Oxford. Her
research interests are Social Anthropology, North and West Africa and the Sahara.
Scheele’s research focuses on trade, mobility and interdependence in Algeria,
northern Mali and, more recently, northern Chad. Her publications include Village
Matters: Knowledge, Politics and Community in Kabylia (2009), Smugglers and Saints
of the Sahara: Regional Connectivity in the Twentieth Century (2012), and a number
of related book chapters and articles. She has co-edited (with James
McDougall) Saharan Frontiers: Space and Mobility in Northwest Africa (2012), (with
Fernanda Pirie) Legalism: Community and Justice (2014) and (with Paul
Dresch) Legalism: Rules and Categories (2015).
Judith Scheele est postdoctorante à All Souls College, Oxford. Elle s’intéresse
particulièrement à l'anthropologie sociale, le Maghreb, l’Afrique de l'Ouest et le
Sahara. Les recherches de Scheele portent sur le commerce, la mobilité et
l'interdépendance en Algérie, dans le nord du Mali et, plus récemment, dans le
nord du Tchad. Parmi ses publications: Village Matters: Knowledge, Politics and
Community in Kabylia (2009), Smugglers and Saints of the Sahara: Regional
Connectivity in the Twentieth Century (2012), and a number of related book
chapters and articles. She has co-edited (with James McDougall) Saharan Frontiers:
Space and Mobility in Northwest Africa (2012), (with Fernanda Pirie) Legalism:
Community and Justice (2014) et (with Paul Dresch) Legalism: Rules and
Categories (2015).

Siari Tengour, Ouanassa (siari25.dz@gmail.com)
Historienne, maîtresse de recherches au Centre de Recherches en Anthropologie
Sociale et Culturelle (Université de Constantine 3, Algérie). Elle a dirigé plusieurs
projets de recherche dont le dernier consacré à l’Anthropologie historique des
violences en situation coloniale. Parmi ses nombreuses publications: Histoire de
l’Algérie contemporaine: Nouveaux objets (2010) et La résistance algérienne: Histoire
et Mémoire, 1945-1962 (à paraître). Elle a coordonné (avec Khedidja Adel) le numéro
spécial de la revue Insaniyat Constantine, une ville en mouvement (2007), et Histoire
de l’Algérie à la période coloniale avec (avec A. Bouchène, J.P. Peyroulou et
S.Thénault, 2012).
Historian and Lecturer at the Center of Research in Social and Cultural
Anthropology (University of Constantine 3, Algeria). She has led several research
projects, including the most recent one devoted to the historical anthropology of
violence in colonial settings. Among her many publications: Histoire de l’Algérie
contemporaine: Nouveaux objets (2010) et La résistance algérienne: Histoire et
Mémoire, 1945-1962 (forthcoming). She coordinated (with Khedidja Adel) a special
issue of the journal Insaniyat entitled Constantine, une ville en mouvement (2007),

as well as Histoire de l’Algérie à la période coloniale avec (with A. Bouchène, J.P.
Peyroulou et S. Thénault, 2012).

Shepard, Todd (tshep75@jhu.edu)
Todd Shepard is associate professor of history and co-director of the program for
the study of women, gender, and sexuality at the Johns Hopkins University (US).
His most recent book is Mâle décolonisation. “L’homme arabe” et la France, de
l’indépendance algérienne à la révolution iranienne (2017); it will appear in English
later this year, as Sex, France, and Arab Men, 1962-1979. His other publications
include The Invention of Decolonization: The Algerian War and the Remaking of
France (2006) and Voices of Decolonization: A Brief History with Documents (2014).
Todd Shepard est professeur associé en histoire et co-directeur du programme
d'étude des femms, du genre et de la sexualité à l'Université Johns Hopkins (E-U).
Son livre le plus récent s’intitule Mâle décolonisation. “L’homme arabe” et la France,
de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne (2017); il sera publié en anglais
plus tard cette année, sous le titre Sex, France et Arab Men, 1962-1979. Ses autres
publications incluent The Invention of Decolonization: The Algerian War and the
Remaking of France (2006) et Voices of Decolonization: A Brief History with
Documents (2014).

Sidi Moussa, Nedjib (ndsm82@hotmail.fr)
Nedjib Sidi Moussa was born in 1982 in Valenciennes in a family of Messalist
refugees. After his PhD in Political Science (Université Panthéon-Sorbonne), he
became a Research Fellow and then a Teaching Fellow (ATER) at the same
university. He has also taught Sociology at Rouen Business School, Political Science
at Université Paris-Dauphine and Contemporary History of the Arab world at
INALCO, Paris. His articles and reviews were published by Diacronie, Migrance,
Dynamiques internationales, French Politics, L’Année du Maghreb, Matériaux pour
l’histoire de notre temps, Le Mouvement social, Vingtième siècle, La Revue française
de science politique, Insaniyat and The Journal of North African Studiess. He has
written poetry, under the penname Mazafran, published by Algérie Littérature/
Action. He is also the author of La Fabrique du Musulman. Essai sur la
confessionnalisation et la racialisation de la question sociale (2017).
Nedjib Sidi Moussa est né en 1982 à Valenciennes dans une famille de réfugiés
messalistes. Docteur en science politique de l’Université Panthéon-Sorbonne, il a
été allocataire de recherche et attaché temporaire d’enseignement et de
recherche (ATER) dans la même université. Il a enseigné la sociologie à la Rouen
Business School, la science politique à l’université Paris-Dauphine et l’histoire du
monde arabe contemporain à l’INALCO. Ses articles ou recensions ont été publiés
dans Diacronie, Migrance, Dynamiques internationales, French Politics, L’Année du
Maghreb, Matériaux pour l’histoire de notre temps, Le Mouvement social, Vingtième

siècle, La Revue française de science politique, Insaniyat et The Journal of North
African Studies. Il a écrit des poèmes, sous le nom de plume de Mazafran, parus
dans la revue Algérie Littérature/Action. Il est également l’auteur de La Fabrique du
Musulman. Essai sur la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale
(2017).

Suggit, Kelsey (kelsey.suggitt@port.ac.uk)
Kelsey Suggitt is a third year PhD student in the Centre for European and
International Studies Research at the University of Portsmouth. Her research looks
at re-thinking the ways in which decolonisation and the end of Empire was
imagined by the French during the 1950s. Using French archives, including
documents from the Ministry of the Sahara, this subject is explored through a case
study of the transnational organisation, the OCRS, which was created in 1957 by
the French to economically and socially develop the Sahara.
Kelsey Suggitt est doctorante au Centre de Recherche pour les Etudes
Européennes et Internationales à l'Université de Portsmouth. Ses recherches ont
pour objectif de repenser la façon dont la décolonisation et la fin de l'Empire ont
été imaginées par les Français au cours des années 1950. En utilisant des archives
françaises, y compris des documents du ministère du Sahara, ce sujet est exploré à
travers une étude de cas de l'organisation transnationale, l'OCRS, créée en 1957
par les Français pour développer le Sahara économiquement et socialement.

Temlali, Yassine (yassin_temlali@yahoo.fr)
Né en Algérie en 1969, Yassine Temlali a suivi des études de lettres françaises et de
linguistique à Constantine et Alger et prépare actuellement un doctorat en histoire
à l’Université d’Aix-Marseille (France). Il est l’auteur de La genèse de la Kabylie. Aux
origines de l’affirmation berbère en Algérie. 1830-1962 (2015) et de Algérie.
Chroniques ciné-littéraires de deux guerres (2011). Il a également collaboré à
plusieurs ouvrages collectifs, dont, notamment, L’histoire de l’Algérie à la période
coloniale. 1830-1962 (A. Bouchène, J.P. Peyroulou, O. Siari Tengour, S.Thénault,
eds., 2012).
Born in Algeria in 1969, Yassine Temlali studied French Language & Linguistics in
Constantine and Algiers and is currently a doctoral student at the University of AixMarseille (France). He has written La genèse de la Kabylie. Aux origines de
l’affirmation berbère en Algérie. 1830-1962 (2015) and Algérie. Chroniques cinélittéraires de deux guerres (2011). He also participated in several edited volumes,
including L’histoire de l’Algérie à la période coloniale. 1830-1962 (A. Bouchène, J.P.
Peyroulou, O. Siari Tengour, S.Thénault, eds., 2012).

Thénault, Sylvie (Sylvie.Thenault@univ-paris1.fr)
Sylvie Thénault, historienne, spécialiste de la colonisation et de la guerre
d’indépendance algérienne, est directrice de recherche au CNRS (Centre d’Histoire
Sociale du XX siècle, Université de Paris 1). Après avoir travaillé sur les législations
d'exception, les procès et l’internement des nationalistes pendant cette guerre,
elle a élargi ses recherches à l'ensemble de la période 1830-1962. Elle a notamment
publié: Histoire de la guerre d'indépendance algérienne (2005; réédité en Algérie en
2010 et traduit en arabe par Dhalab), Algérie: des "événements" à la guerre. Idées
reçues sur la guerre d'indépendance algérienne (2012), et en collaboration avec
Abderrahmane Bouchene, Jean-Pierre Peyroulou et Ouanassa Siari-Tengour (dir.),
Histoire de l'Algérie à la période coloniale (1830-1962) (2012).
Sylvie Thénault, historian, specialist in colonisation and the Algerian War of
Independence, is Research Director at the CNRS (Center for Social History of the
20th century, University of Paris 1). After working on the lois d’exceptions, as well as
the trials and imprisonment of nationalists during this war, she widened her
research to include the entire period 1830-1962. She published, among others,
Histoire de la guerre d'indépendance algérienne (2005; re-published in Algeria in
2010 and translated into Arabic by Dhalab), Algérie: des "événements" à la guerre.
Idées reçues sur la guerre d'indépendance algérienne (2012), and in collaboration
with Abderrahmane Bouchene, Jean-Pierre Peyroulou et Ouanassa Siari-Tengour
(dir.), Histoire de l'Algérie à la période coloniale (1830-1962) (2012).

Vince, Natalya (natalya.vince@port.ac.uk)
Natalya Vince is Reader in North African and French History at the University of
Portsmouth. She is also currently a EC H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions
Global Fellow at the University of Algiers, working on a project entitled “Students,
social change and the construction of the Algerian state” (STUSOCSTA-705763).
She is the author of Our Fighting Sisters: Nation, Memory and Gender in Algeria, 1954
-2012 (Manchester University Press, 2015), winner of the 2016 Women’s History
Network Book Prize.
Natalya Vince est maîtresse de conférence en histoire de l'Afrique du Nord et de la
France à l'Université de Portsmouth. Elle est également actuellement Global
Fellow du programme européen H2020 Marie Sklodowska-Curie auprès de
l'Université d'Alger, travaillant sur un projet intitulé « Students, social change and
the construction of the Algerian state » (STUSOCSTA-705763). Elle est l'auteur de
Our Fighting Sisters: Nation, Memory and gender in Algeria, 1954-2012 (Manchester
University Press, 2015), lauréat du Prix Women's History Network Book 2016.

Willis, Michael (michael.willis@sant.ox.ac.uk)
Michael J. Willis is King Mohammed VI Fellow in Moroccan and Mediterranean
Studies. His research interests focus on the politics, modern history and
international relations of the central Maghreb states (Algeria, Tunisia and
Morocco). Before joining St Antony’s in 2004, he taught politics at Al Akhawayn
University in Ifrane, Morocco for seven years. He is the author of Politics and Power
in the Maghreb: Algeria, Tunisia and Morocco from Independence to the Arab Spring
(2012) and The Islamist Challenge in Algeria: A Political History (1997) and co-editor
of Civil Resistance in the Arab Spring: Triumphs and Disasters (2015). He is the
current Director of the MPhil in Modern Middle Eastern Studies and was Director
of the Middle East Centre at St Antony’s 2011-2014.
Michael J. Willis est King Mohammed VI Fellow en Etudes marocaines et
Méditerranéennes. Ses recherches portent sur la politique, l'histoire moderne et
les relations internationales des pays du Maghreb central (Algérie, Tunisie et
Maroc). Avant de rejoindre St Antony en 2004, il a enseigné la politique à
l'Université Al Akhawayn à Ifrane, au Maroc pendant sept ans. Il est l'auteur de
Politics and Power in the Maghreb: Algeria, Tunisia and Morocco from Independence
to the Arab Spring (2012) et The Islamist Challenge in Algeria: A Political History
(1997) et a co-dirigé Civil Resistance in the Arab Spring: Triumphs and Disasters
(2015). Il est le directeur actuel du programme MPhil en études modernes du
Moyen-Orient et a été directeur du Middle East Centre à St Antony entre 2011 et
2014.

