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L'histoire de l'Algérie au IXe siècle a fait
l'objet de nombreuses recherches et études, mais
l'attention s'est portée sur la résistance et les
soulèvements populaires armés contre l'armée
d'invasion et ses expansions, et a ainsi négligé des
aspects importants, notamment la violence, et les
transformations majeures. qui se sont produits au
niveau des structures sociales et économiques en
Algérie, et donc le retour d'intérêt pour cette
longue période de l'histoire de L'Algérie colonisée
ouvre de nouveaux horizons et pistes sur l'histoire
du phénomène colonial français en Algérie, ses
ramifications,
ses
complexités
et
ses
contradictions sous ses formes de violence, de
force, de réforme, d'ordre et de loi, et les
répercussions et effets de tout cela sur l'homme
algérien et son espace géographique, sociale,
économique et autres. On peut dire que cela est
devenu possible avec la republication des textes
contemporains et accompagnant la conquête et la
traduction de certains d'entre eux en Algérie et
l'ouverture de certaines archives de l'armée
française.
Le projet des débats et des discussions
historiques pendant ce colloque pose le problème
de l'écriture de l'histoire de l'Algérie au XIXe siècle,
car la plupart des écrits algériennes étaient
concentrés sur l'étude de thèmes spécifiques et
d’une manière intensive, notamment en ce qui
concerne l'histoire de la résistance, le mouvement
national et la révolution de libération, et ils ont
négligés
le phénomène
de2016
la /05
violence
qui
Première
journée
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caractérisait les relations algéro-françaises avant la
campagne de colonisation et qui a accompagné la
conquête après, en imposant le système colonial
sur le sol algérien, et répondant alors à de
nombreuses questions :

Quels sont les formes et les aspects de violences qui
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les outils et moyens matériels et cognitifs sur
lesquels se sont appuyés les pôles du projet colonial
français en Algérie et ses conséquences sur l'homme
algérien et son espace ?
Ce colloque vise à : - Re-questionner l'histoire
de l'Algérie au XIXe siècle, soulevant de nouvelles
problématiques et pistes de recherches pour cette
étape historique cruciale, et couvrant le manque
d'études algériennes qui concernaient cette
période. - Relire et analyser les différentes sources
dont dépendaient les écrits historiques de cette
période.
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- L’occupation militaire (étude de l’évènement
historique)
- L’expansion et ses instruments de dominer et de
contrôler.
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- L’homme algérien dans le contexte colonial (entre
indigénat et citoyenneté)
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