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Jeudi 5 novembre, 15h-18h15, salle de cours n° 7 
Séance animée par Didier GUIGNARD (IREMAM, Aix-en-Provence) 
 
Khemissa MEDDOUR (Université de Guelma) 

• Sujet de thèse (histoire) : Les Algériens musulmans et la citoyenneté française pendant 
la période coloniale, 1865-1962 

• Document présenté : Conclusions du procureur de Rabat, commissaire du 
gouvernement, sur l’affaire opposant Albert Abraham Betan au ministère public, 30 
juin 1943 

 
Mélissa CHAUVIN (Université Paris I) 

• Sujet de thèse (histoire) : Modalités de fabrication et d’application du régime de 
l’indigénat (1830-1914) 

• Document présenté : Arrêt de la cour de Cassation du 22 mars 1878 sur un pourvoi 
du procureur de la République près le tribunal correctionnel de Constantine 

 
Ouidir BELHIMER (Université de Tizi-Ouzou) 

• Sujet de thèse (anthropologie) : Le Mouvement culturel berbère en Algérie (1980-
2001) 

• Document présenté : Appel à la grève du 16 avril 1980 
 
 
 
 
Vendredi 6 novembre, 9h30-12h45, salle de cours n° 7 
Séance animée par Sylvie THENAULT (CHS, Paris) 
 
Chabha BOUSLIMANI (Université Paris I) 

• Sujet de thèse (histoire) : Algérie. Mémoires de la guerre d’indépendance (1954-1962) 
• Document présenté : Entretien avec Fatma L. 

 
Djaouida LASSEL (Aix-Marseille Université) 

• Sujet de thèse (sociologie) : Les associations de femmes au prisme des inégalités de 
genre en Algérie 

• Documents présentés : Extraits d’entretiens de militantes féministes 



 
Nadia BISKRI (Université Paris I) 

• Sujet de thèse (histoire) : Prisons et enfermement en Algérie coloniale 
• Documents présentés : Lettre du bureau du ministère de la Guerre au service 

Surveillance des prisons, 3 octobre 1846 ; lettre du directeur de la prison civile 
d’Alger au préfet du département, 26 février 1853 

 
 
Vendredi 7 novembre, 14h15-17h45, salle de cours n° 7 
Séance animée par Jennifer SESSIONS (University of Iowa / IEA Paris) 
 
Nadia GUERRAOUI (Université de Saïda) 

• Sujet de thèse (histoire) : Histoire du mouvement nationaliste algérien dans la région 
de Mostaganem, 1945-1962 

• Document présenté : Rapport de renseignements sur la section locale de l’UDMA, 25 
octobre 1934 

 
Kaoutar HACHEMI (Université de Guelma) 

• Sujet de thèse (histoire) : Le projet de « pacification » de Jacques Soustelle pendant la 
guerre d’Algérie 

• Document présenté : à préciser 
 
Brahim BETKA (Université de Khemis-Miliana) 

• Sujet de thèse (anthropologie / histoire) : Evolution de la société touareg (XIXe-XXe 
siècles) 

• Document présenté : à préciser 
 
 
Conclusion des journées par Omar CARLIER (Université Paris VII) 
 


