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Mercredi 1er juin, 14h30-17h45, salle de cours n° 4 

Séance animée par Sylvie THENAULT (CHS, Paris) 

 

Salima BOUDEKHANA (Université d’Alger) 

 Sujet de thèse (histoire) : Le regard des voyageurs français sur la société citadine 

algérienne (1830-1930) 

 Document présenté : Le parcours de Nouna, prostituée des Ouled Nail, d’après Jean 

Lorrain, Heures d’Afrique, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1899, p. 202-206 

 

Hugo MULONNIERE (Université de Rouen) 

 Sujet de thèse (histoire) : L’administration du travail des « Nord-Africains » en 

métropole (années 1930-années 1960) 

 Document présenté : Compte-rendu de réunion au ministère de la Production 

industrielle et du Travail du gouvernement de Vichy, 12 septembre 1940 

 

Sonia BAI (Université de Lille) 

 Sujet de thèse (histoire) : La justice en Algérie : l’exemple de la cour d’Appel d’Alger 

(1841-1962) 

 Document présenté : La notice individuelle d’un magistrat colonial en Algérie (1859) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 2 juin, 9h30-12h45, salle de cours n° 4 

Séance animée par Augustin JOMIER (Fondation Thiers/CERHIO, Le Mans) 

 

Mounira CHARIET (Aix-Marseille Université) 

 Sujet de thèse (sciences politiques/sociologie) : Les usages sociaux et politiques des 

langues en Algérie depuis 1962 

 Document présenté : Extraits d’interventions d’un comité local d’étudiants réuni lors 

de la préparation de la marche du 20 avril 2014 

 

Toussaint RETHORE (Université de Lille) 

 Sujet de thèse (histoire) : La coopération judiciaire française en Algérie de 

l’indépendance au milieu des années 1970 

 Document présenté : Rapport d’un conseiller juridique de l’ambassade de France à 

Alger au secrétaire d’Etat auprès du 1er ministre chargé des Affaires algériennes, 21 

juin 1966 

 

Abdelkader KADI (Université d’Oran) 

 Sujet de thèse (bibliothéconomie) : Les versements d’archives et la constitution des 

fonds en Algérie 

 Document présenté : Loi relative aux archives nationales en Algérie, 26 janvier 1988 
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Jeudi 2 juin, 14h-17h, salle de cours n° 4 

Autres regards sur les sources, séance animée par Didier GUIGNARD (IREMAM) 

 

Evelyne DISDIER (responsable de l’iconothèque et des archives, MMSH) 

 Diversité des sources sur le Maghreb à la médiathèque de la MMSH 

 

Annick LACROIX (historienne, ISP/INALCO, Paris) 

 Travailler avec les dossiers de carrière des postiers algériens 

 

Hervé NOEL (documentaliste, CDHA, Aix-en-Provence) 

 La valorisation des archives privées au Centre de documentation historique sur 

l’Algérie, la Tunisie et le Maroc 

 

Candice RAYMOND (historienne, LabexMed/IREMAM) 

 Ma bibliothèque est une archive. De l’usage des objets imprimés comme documents 

historiques 


