Des îles dans l’histoire :

WORKSHOP

écrire l’Algérie (archives et terrains)

Mercredi 10 avril 2019

Des îles dans
l’histoire :
écrire l’Algérie
(archives et
terrains)

(EFR – salle de séminaire)
9h30 - 11h
• Ammar Belhimer (Faculté de droit, Université
d’Alger 2)
Réalité de la médiation sociale et politique en Algérie
• Madani Safar-Zitoun (Département de sociologie,
Université Alger 2)
Le visage de l’Autre dans les villes algériennes ou
la cristallisation spatiale du communautaire

8-10 avril 2019

11H15 - 12h45
• Samia Chergui (Université de Blida)
Les hommes du bâtiment en Alger ottoman :
une main d’œuvre cosmopolite
• Mohamed Mebtoul (GRAS-Université Oran 2)
Le terrain des cliniques privées à Oran :
leur fonctionnement au quotidien

École française de Rome
Place Navone 62
00 186 Rome

12H45 - 14h30 • Pause déjeuner

Programme

14h30 - 16h00

Illustration © Noureddine Amara

• Discussions collectives et conclusions

Conception : C. Kohlmayer © IISMM, 2019

• James McDougall (Oxford University)
Problèmes de durée et de synthèse

Des îles dans l’histoire :

Programme

écrire l’Algérie (archives et terrains)

Lundi 8 avril 2019

Mardi 9 avril 2019

(EFR – salle de séminaire)

(EFR – salle de séminaire)

9h15 • Introduction

9h30 - 11h

9h30 - 11h
• Stéphanie Guedon (Université de Limoges)
Écrire l’histoire antique de l’Algérie, un défi d’actualité
• Mohand Akli Hadibi (Université de Tizi Ouzou)
Évolution des approches anthropologiques du fait
et de la pratique religieuse en Algérie
11h15 - 12h45
• Isabelle Grangaud (CNRS, IREMAM)
Pour une histoire sociale du politique dans le
Maghreb (central) ottoman : propositions
• Amar Mohand-Amer (CRASC, Oran)
Être historien du contemporain en Algérie
aujourd’hui : terrain(s), dogmes et enjeux
12H45 - 14h30 • Pause déjeuner
14h30 - 16h
• Brahim Benmoussa (Département de sociologie, Université Alger 2)
Les enseignants algériens en Mauritanie dans la première moitié
du 20e siècle : à propos de transferts culturels inexplorés
• Tarik Ghodbani (Département de Géographie, Université d’Oran 2)
Les rapports de force dans l’usage et la gestion des ressources
naturelles en Algérie, Analyse multicritère à partir d’expériences
de terrain dans des espaces littoraux et oasiens
16h30 • Conférence (EFR – salle de séminaire)
Adberrahmane Moussaoui
L’approche du religieux et de ses recompositions en Algérie et dans le monde arabe
Workshop organisé par
Noureddine Amara, Yazid Ben Hounet et Isabelle Grangaud

• Élise Voguet (CNRS, IISMM)
Sources manuscrites sahariennes et construction d’une histoire du Touat
• Naima Abdelouhab (École Nationale de Conservation et
de Restauration des Biens Culturels)
L’École de Conservation et de Restauration des Biens Culturels d’Alger :
cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie
11H15 - 12h45
• Noureddine Amara (historien)
1830. Écrire la nationalité française des Algériens : fictions du droit et
historicités
• Malika Rahal (CNRS, IHTP)
Repenser 1962 et historiciser l’événement : la violence, l’exode et sens de
l’histoire
12H45 - 14h30 • Pause déjeuner
14h30 - 16h
• Yazid Ben Hounet (CNRS, LAS)
Crimes et compensations en Algérie
• Tarik Dahou (IRD, Paloc)
Historicités et gouvernement de la mer en Algérie
16h30 • Conférence (EFR – salle de séminaire)
Fouad Soufi
Histoire et historiens algériens depuis l’Indépendance
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