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Avant-propos : la domination de la France sur le Maghreb (l’Afrique du Nord coloniale) s’est exercée plus 
ou moins longuement et intensément selon les pays : en Algérie durant 132 ans, en Tunisie 74 ans, au 
Maroc 44 ans. Mais quelles que soient ses modalités (Algérie française, Protectorats français en Tunisie et 
au Maroc), elle continue à avoir des effets puissants de part et d’autre de la Méditerranée. La France 
national-jacobine ne parvient pas encore à assumer son passé colonial et à intégrer dans son histoire et sa 
culture contemporaine sa part d’islam et d’africanité arabo-berbère (cf. ce qu’il est convenu d’appeler « 
l’affaire du voile islamique »). Les trois peuples du Maghreb continuent à entretenir avec l’ancienne 
métropole une relation passionnelle (on dénonce le « hizb frança » ou parti français, mais on se rue sur les 
visas chichement alloués pour grossir la diaspora installée en France depuis l’entre-deux-guerres). A partir 
d’une cartographie de ces imaginaires blessés, mais nullement irréconciliables, on remontera loin en arrière 
pour comprendre la succession des politiques de la France, de la Restauration à celle de la Vème 
République, et saisir les variations du rapport de l’opinion à cet Orient contigu qu’est l’Afrique du Nord 
pour la France : de la croyance saint-simonienne en une « renaissance orientale » à l’idée que l’Algérie 
française est la dernière chance de la France continentale pour résister au déclin de la « Grande Nation ». 
Mais on étudiera aussi le rapport colonial au plus près, en prenant appui sur des images et des romans, pour 
faire une histoire du sensible et non seulement des structures de l’introuvable, l’impossible cité coloniale 
pourtant postulée comme un dogme par les doctrinaires républicains ou fantasmée comme une utopie 
concrète par une poignée d’Européens et d’ « indigènes ». 
Modalités : chacune des quatorze sessions comportera deux volets. D’une part, une analyse-discussion par 
les étudiants des lectures proposées avec reprise par l’enseignant (une heure trente). D’autre part, une 
synthèse sous forme de cours (une heure) sur le thème abordé durant la session. L’étudiant rendra un « term 
paper » en temps voulu sur un sujet dont il conviendra avec l’enseignant.  
Le syllabus propose pour chaque session des romans ou autobiographies, qui serviront à illustrer le fil de la 
session. Leur lecture n’est pas exigée impérativement. Mais il est fortement suggéré aux étudiant(e)s de 
tâter de la littérature portant sur le Maghreb à l’époque coloniale. C’est un moyen privilégié de humer une 
ambiance historique, de goûter la saveur de la vie en un temps et un contexte donnés, de comprendre des 
cris de révolte annonciateurs de la décolonisation et de démêler la complexité du moment français au 
Maghreb. 
Plan de cours : 
1- Arabes des Lumières, Arabes romantiques, sémites et indigènes : les métamorphoses d'une 
représentation (fin du XVIIIème - début du XXème siècle) 
- Henry Laurens, Le Royaume impossible. La France et la genèse du monde arabe, A. Colin, 1990, p.7-75. 
- Maxime Rodinson, La fascination de l'islam Maspero, 1980, p.19-93. 
- Maurice Ollender, Les langues du paradis. Aryens et sémites : un couple providentiel, Hautes Etudes 
/Gallimard /Seuil, 1989, p.75-111. 
2- Etat et société au Maghreb à la veille de la conquête coloniale 
- Lucette Valensi, Le Maghreb avant la prise d'Alger, Flammarion, 1969, p.9-93 
- Pierre Bourdieu, Sociologie de l'Algérie, p.7-79. 
- Abdallah Laroui, L'histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, Maspero, 1970 ("L'équilibre de la 
décadence" , p. 211- 267). 
3- Un siècle de conquête coloniale et de résistances indigènes en Algérie et au Maroc (1830-1930) 
- Annie Rey-Goldzeiguer, in Jean Meyer/Jean Tarrade/Annie Rey-Goldzeiguer/Jacques Thobbie, Histoire 
de la France coloniale, t.1., Armand Colin, 1990, p. 327-364, 455-480, 500-536. 
- Daniel Rivet, Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc, t. 2., L'Harmattan, 1988, p.7-117. 
récit :  
- Eugène Fromentin, Une année au Sahel, Pléïade, O.C, p. 187-365. 
4- La république impériale : milieu décisionnel, techniciens du fait colonial, doctrines et 
représentations 
- Pierre Guillen, L'Expansion. 1881-1898, Imprimerie nationale, 1984 (le chapitre sur le "milieu 
décisionnel"). 
- Raoul Girardet, L'idée coloniale en France de 1871 à 1962, La Table Ronde, 1972, p. 3-135. 
- Charles-Robert Ageron, L'anticolonialisme en France, P.U.F, dossier Clio, 1973, 96 p. 



5- Au plus fort du temps de l'Algérie française : 1870-1930 
- Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, t.2, P.U.F., 1979, p. 137-223. 
- Alger 1860-1939; Le modèle ambigu du triomphe colonial, Autrement, s.d. de Jean-Jacques Jordi et Jean-
Louis Planche, 1999, p. 74-163.  
roman :  
- Albert Camus, Le premier homme, Gallimard, 1994. 
mémoires :  
- Jacques Berque, Mémoires des deux rives, Seuil, 1989, p. 7-108. 
- Jules Roy, Mémoires barbares, autobiographie, Albin Michel, p.17-92.  
6- L'expérience des protectorats en Tunisie et au Maroc : 1881-1955 
- Jean Lacouture, "Bourguiba" dans Cinq hommes et la France, Seuil, 1961. 
- Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double visage du protectorat, Denoël, 1999, p. 
19-84 et 120-156. 
roman :  
-Henri de Montherlant, La rose de sable, Gallimard, 1968. 
7- Colons et indigènes : un couple passionnel 
- Daniel Rivet, Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, Hachette-Littératures, 2002, p. 17-58. 
- Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres, Seuil, 1961, p.337-407.  
-Albert Memmi, Portrait du colonisé, Petite bibliothèque Payot. 
romans :  
- Albert Memmi, Agar, Gallimard Folio. 
- Driss Chraïbi, Le passé simple, Denoël Folio.  
8- Les sociétés rurales à l'épreuve de la colonisation terrienne: ruptures et permanence 
- Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayyad, Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en 
Algérie, Ed. de Minuit, 1964, p.1-115. 
- Germaine Tillon, Il était une fois l'ethnographie, Seuil, 1999, p. 20-140.. 
romans, essais :  
- Jean Pelegri, Les oliviers de la justice, Gallimard, 1959. 
- Mouloud Ferraoun, Le fils du pauvre, Seuil, 1954. 
9- Villes neuves coloniales, vieilles médinas et ceintures de misère (derbs et bidonvilles) 
- Omar Carlier, "Le café maure. Sociabilité masculine et effervescence citoyenne(Algérie XVIIIème-
XXème siècle)", Annales. E.S.C, 4, 1990, p. 975-1004. 
- Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres, Seuil, 1961, ("Fès dans l'entre-deux-guerres), p. 168-190  
romans :  
- Mohammed Berrada, Le jeu de l'oubli, Actes-sud, 1994. 
- Mohammed Choukri, Le pain nu , Seuil, 1981. 
 
10- Soeurs ou ennemies complémentaires? : les femmes entre les colonisateurs et les Maghrébins 
- Souad Bakalti, La femme tunisienne au temps de la colonisation, 1881-1956, L'Harmattan, 1996, p.25-
110.  
- Christel Tarraud, La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962), Payot, 2003, p.185-283. 
récit autobiographique :  
- Fatima Marnissi, Rêves de femmes. une enfance au harem, Albin Michel, 1996,p. 11-194 , 
11- Les juifs coincés dans un entre-deux communautaire et partagés entre deux histoires : entre 
musulmans et colonisateurs, entre la tradition locale et l'appel de l'Europe 
- Michel Abitbol, Le passé d'une discorde. Juifs et Arabes du VIIème siècle à nos jours, Perrin, 1999, p. 
250-355. 
- Paul Sebag, Histoire des Juifs de Tunisie. Des origines à nos jours, L'Harmattan, 1992, p. 109-220. 
- Abraham L. Udovitch et Lucette Valensi, "Communautés juives en pays d'Islam : Identité et 
communication à Djerba" in annales. E.S.C., 3-4, mai-août 1980, p. 765-783. 
 
12 - Du patriotisme confessionnel au nationalisme arabe : bouleversement de la scène politique au 
Maghreb d'une guerre mondiale à l'autre 
- Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, t. 2, p. 313- 386. 
- Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V...p. 340-421. 



 
13- De la guerre sans nom à la guerre d'indépendance de l'Algérie : le croisement conflictuel entre 
histoire et mémoire dans le champ des passions franco-algériennes  
- Benjamin Stora, La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie, La Découverte, 1991 (poche 
1998), p.220-321 
- Guy Pervillé, Pour une histoire de la guerre d'Algérie, Ed. Picard, 2002, p. 269-323. 
récits, romans:  
- Mohammed Harbi, Une vie debout : mémoires politiques, La Découverte, 2001, t. 1., p. 7-92. 
- Georges Buis, La Grotte, Julliard, 1961 
14- L'indépendance et après? Présence de la France au Maghreb, affluence des Maghrébins en 
France 
- Ageron (Charles-Robert), "L'immigration maghrébine en France. Un survol historique" in Vingtième 
siècle, revue d'histoire, n° 7, juillet-septembre 1985. 
- Abdelmalek Sayyad, « Les trois âges de l’immigration algérienne », Actes de la Recherche en Sciences 
sociales, juin 1977, n°5, p. 59-79. 
- Fahrad Khosrokhavar, L'islam des jeunes, Flammarion, 1997, p. 47-142. 
romans, essais : 
- Assia Djebar, Oran, langue morte, Actes Sud, 1997. 
- Leïla Sebbar, Je ne parle pas la langue de mon père, Julliard, 2003. 
 


