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Mercredi 17 novembre 2021
Les communications sont d’une durée de 30 minutes

À partir de 9h

Accueil à la Maison de la Recherche 
de l’Université d’Artois

9h15•9h30

Brève introduction de la journée par Stéphanie 
DAUPHIN, Maîtresse de conférences en histoire 
contemporaine, Laboratoire CREHS (UR 4027) de 
l’Université d’Artois

u L’école française en Algérie 
au temps de la domination coloniale
Modérateur : Jérôme BOCQUET, 
Professeur en histoire contemporaine à l’Université de Tours

9h30•10h
Youcef HAMITOUCHE, Professeur à l’Université d’Alger, Faculté des Sciences 
Politiques, « L’implantation culturelle française en Algérie pendant la période 
coloniale »

10h•10h30
Fatiha CHOUIREF, Docteur en Sciences politiques de l’Université de Pau et des 

Pays de l’Adour, « Le système scolaire français en Algérie : l’avènement d’une 
conscience politique et identitaire amazighe »

Questions et débats avec la salle

Pause

10h 30•10h45

10h45•11h

Lydia HADJ-AHMED, Doctorante en histoire contemporaine, Institut des sciences 
sociales du politique, Université Paris-Nanterre, « “Un pistolet automatique 
et des paquets de bonbons”. Les cantines scolaires tenues par les militaires 
pendant la guerre d’indépendance algérienne (1956-1961) »

11h•11h30

11h30•12h
Jean-René GENTY, Historien et documentariste, « Les nationalistes algériens 
et l’école »

Questions et débats avec la salle

Pause repas

12h•12h15

12h15•14h



u L’école au temps de l’Indépendance : 
rompre avec la France ? 
Modérateur : Dominique DESVIGNES, 
Agrégé d’histoire

Habiba CHABOU, Doctorante, Paris-I-Panthéon-Sorbonne, « L’enfer à dix ans 
(1968) : l’imaginaire scolaire de l’Algérie indépendante dans un collectif de films

Sofiane BOUHDIBA, Professeur de Démographie à l’Université de Tunis, « Le 
français à l’école dans l’Algérie postcoloniale : une  indépendance inachevée ? »

Questions et débats avec la salle15h•15h15

14h•14h30

14h30•15h

Pause15h15•15h30

u 
Modérateur : Jean-René GENTY, 
Historien et documentariste

Jérôme BOCQUET, Professeur en histoire contemporaine à l’Université de Tours, 
« Des Français à l’école algérienne après 1962. Enseignants, français et
chrétiens. Un entre-deux »

Edgard SANZA LOMANDE, Sociologue, Enseignant-chercheur à l’Uda, Ulimat, 
Unifa, « Les réalités du terrain, un échec pour les Pieds-rouges »

15h30•16h

16h30•17h

Bertrand LÉCUREUR, Chargé de Conservation et de Recherche au musée national 
de l’éducation, « 2015-2020 : cinq années de  productions sur l’école et l’Algérie
au musée national de l’éducation de Rouen »

17h•17h30

Brève conclusion de la journée par Stéphanie DAUPHIN, Maîtresse de conférences 
en histoire contemporaine, Laboratoire CREHS (UR 4027) de l’Université d’Artois

1730h•17h45



• Pour se rendre à l’Université d’Artois depuis la gare •

Bâtiment I - 
Maison de la 
Recherche
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