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1. Situation professionnelle
 Directeur-adjoint chargé de la recherche au Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle, CRASC, Oran.
 Maître de recherche au CRASC (Division Socio-anthropologie de l’histoire et
de la mémoire (HistMém).
 Membre du conseil scientifique du CRASC.
 Directeur-adjoint du comité de rédaction d’Insaniyat, la revue du CRASC.
 Membre du comité de rédaction de l’ARB (Africa Review of Books/Revue
Africaine des Livres), CRASC/CODESRIA (Dakar).
 Enseignant en Master 1 et 2 (historiographie), Université d’Oran (2013-2016).
 Enseignant d’histoire à l’Ecole supérieure de l’air de Tafraoui, Oran
(Ministère de la Défense) (2013-2016).
 Membre de la Commission nationale d’agrément et d’homologation (Ministère
de l’Education nationale).
 Membre de la Commission du Comité technique Sciences sociales et
humaines de la Commission nationale algérienne pour l’Education, la Science
et la Culture (UNESCO/Algérie).
 Membre de l’association Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne, Lyon,
(FORSEM)
2. Formation universitaire
 Docteur en histoire, Université Denis Diderot, Paris 7, 2010.
Sujet de thèse (sous la dir. du Pr. Omar Carlier) : La Crise du FLN de l’été 1962 :
indépendance et enjeux de pouvoirs.
(Jury : Omar Carlier, Daho Djerbal, Jacques Frémeaux, Mohammed Harbi, JeanCharles Jauffret et Benjamin Stora).
 Diplôme d’études approfondies en langues et civilisations des sociétés
orientales. Spécialité : histoire et sciences sociales, Université SorbonneNouvelle, Paris 3, 1996.
Sujet de mémoire (sous la direction du Pr. Fanny Colonna) : Cinéma, ambiguïté d’une
forme d’expression à destination d’un public populaire dans l’Algérie du FLN.
3. Professeur invité
 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), dans le cadre du
séminaire Anthropologie de la domination dans les sociétés berbères :
discours, pratiques et représentations, Paris, mai 2016
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 Maison des Sciences de l’Homme-Montpellier (MSH-M), dans le cadre du
programme Les Empires... et après. Dire et écrire les expériences coloniales
et postcoloniales, Montpellier, octobre 2012.
4. Publications

Ouvrages et revues scientifiques
Coordonnateur (avec Sadek Benkada) du numéro d’Insaniyat sur « Algérie 1962 », n°
65-66, juillet-décembre 2014.
Co-directeur (avec Belkacem Benzenine) de l’ouvrage collectif : Les indépendances
au Maghreb, Oran/Tunis, CRASC/IRMC, éditions du CRASC, 2012 (l’ouvrage est
sorti en France aux éditions Karthala sous le titre Le Maghreb et l’indépendance de
l’Algérie).
Articles et notices
-

Les wilayas dans la crise du FLN de l’été 1962, in Insaniyat « Algérie
1962 », n° 65-66, juillet-décembre 2014.

-

L’indépendance à Oran : un enjeu récurrent de mémoire(s), compte-rendu
de l’ouvrage de Guillaume Zeller « Oran, 5 juillet 1962. Un massacre oublié »,
Passato e presente, Rivista di storia contemporanea. Pubblicazione
quadrimestralea. XXXII (2014), n. 94, p. 175-176 (traduction du français à
l’italien d’Andrea Brazzoduro). Le texte original a été publié dans Insaniyat
« Algérie 1962 », n° 65-66, juillet-décembre 2014.

-

Contributions au Dictionnaire du passé de l’Algérie. De la préhistoire à 1962
(sous la dir. de Hassan Remaoun), Projet PNR/DGRSDT/CRASC, 2015 :
 Du cessez-le-feu à l’indépendance : la Période transitoire (19 mars20 septembre 1962)
 Congrès de la Soummam (août 1956)
 Décembre 1960 (Manifestations de)
 Front de libération nationale (FLN, 1954-1962) (avec Hassan
Remaoun)
 Groupe de Tlemcen
 Messali Hadj et le congrès musulman (juillet-août 1936)
 Wilayisme

-

Les crises du FLN 1954-1962, in Actes du colloque organisé le 5 avril 2013
par le FORSEM de Lyon : L’Algérie d’aujourd’hui entre poids du passé et
exigences de l’avenir, Paris, Bouchene, 2014.

-

Le Mouvement national au Maghreb : le temps des acteurs politiques,
compte-rendu de l’ouvrage collectif Ouarda Siari-Tengour/Aissa Kadri
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« Générations engagées & mouvements nationaux. Le XXème au Maghreb »,
in ARB, septembre 2013.
-

L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) dans le processus de
transition (1962-1963), in Amar Mohand-Amer et Belkacem Benzenine
(dir.), Les indépendances au Maghreb, Oran/Tunis, CRASC/IRMC, éditions
du CRASC, 2012 (l’ouvrage est sorti en France aux éditions Karthala sous le
titre Le Maghreb et l’indépendance de l’Algérie).

-

Les déchirements du Front de libération nationale à l'été 1962, in
Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari-Tengour, et
Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962,
Alger/Paris, éd. Barzakh/la Découverte, 2012.

-

L'immigration algérienne face à la crise de l'été 1962, in Catalogue de
l'exposition Au miroir de l'autre. L'immigration algérienne et la société
française pendant la guerre d'Algérie, (dir. Benjamin Stora et Linda Amiri),
Paris, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 2012.

-

La prise du pouvoir par le FLN, in « L'Algérie et les Algériens », Les
Collections de L'Histoire, n° 55, mai 2012.

-

1962, l’indépendance, mais à quel prix ?, in « Guerre d’Algérie. Mémoires
parallèles », hors-série du journal Le Monde de février/mars 2012.

-

Égypte : la Coalition des jeunes pour la révolution (2011), in Le Mensuel
de la SNESUP (Syndicat National de l'Enseignement Supérieur), n° 597,
septembre 2011, p. 11-12.

-

La réunion-marathon des dix colonels de l’ALN, 11 août-9 décembre
1959, in Actes du colloque international L’événement dans l’histoire récente
de l’Algérie 1954-1962, Université 20 août 1955 de Skikda, 30-31 Octobre
2007, Éditions Dar Alabhaath, Algérie.

-

Contribution à l’ouvrage Sources pour l’histoire de l’immigration en France
de 1830 à nos jours, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2006.

En projet
-

Publication de la thèse (Crise du FLN de l’été 1962), IRMC, 2017.
Ouvrage collectif « La jeune recherche en Algérie » (dir. Amar Mohand Amer,
Karima Direche, Fouad Nouar, CRASC/IRMC, 2017.
Direction du numéro de la revue d'études berbères Awal sur « La Kabylie dans
le Mouvement national et la Guerre de libération nationale, 1919-1954 ».

5. Projets CRASC en cours
Chef du projet d’établissement du CRASC : Mémoire et changement social en Algérie
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dans le discours dominant chez des catégories de jeunes (2011-2015).
Membre du projet d’établissement du CRASC de Ouarda Siari Tengour :
Anthropologie historique des violences en situation coloniale.



Axe de recherche : Violences internes au sein du FLN (1954-1962) : le cas
de la Bleuite

6. Projets CRASC finalisés
Projet d’établissement du CRASC de Ouarda Siari Tengour : La résistance algérienne
entre histoire et mémoire.
 Axe de recherche : Le Mouvement national et les évènements de mai 1945
à Saida et dans sa région
PNR de Hassan Remaoun : L’Algérie entre histoire et mémoire : les hommes, les
événements et les lieux (dictionnaire critique du passé et de ses représentations).
7. Colloques et journées d’études
Communication au Colloque international « Afrique du nord, Afrique subsaharienne
dans la Grande guerre (1914-1918). Patrimoine, commémoration", transmission »,
Paris, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 12, 13 et 14 septembre 2016. Mémoire
de la Première guerre mondiale en Algérie.
Communication au Séminaire international « Approches comparées des violences en
situation colonial », CRASC/TES, CNRPAH, Université de Constantine18 et 19
octobre 2015. La Bleuite dans les témoignages des moudjahidines de l’ALN.
Communication au colloque international « L’exercice de l’autorité dans les mondes
musulmans d’aujourd’hui », CRASC, CJB (Rabat), Dirasset (Tunis), 12 et 13 octobre
2015. La question de l’autorité au sein du FLN/ALN.
Communication au colloque international « La mobilisation au Maghreb et en Afrique
subsaharienne dans la Grande Guerre, Institut supérieur de l'histoire de la Tunisie
contemporaine, les Archives nationales de Tunisie, l'Unité de recherche EMI de la
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, l'IRMC et l'Office
national des Anciens combattants, Tunis, 28 et 29 mai 2015. La conscription
militaire obligatoire en Algérie pendant la « Grande guerre » (1912-1916.
Communication à la journée d’étude « Current Trends in Francophone Research on
North Africa/ La recherche francophone actuelle sur le Maghreb », 23 avril 2015, The
Johns Hopkins University, Baltimore. Mouvement national et Guerre de libération
nationale : état des lieux
Conférence au CEMA, Oran, 7 avril 2015. Les wilayas dans la crise du FLN de l’été
1962.
Communication à l’Université populaire de l’IReMMO, Paris, 24 janvier 2015.
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Algérie, une indépendance à multiples enjeux.
Communication au colloque national sur la Wilaya 5, Université d’Oran, 10 octobre
2014. L’opération de la poste d’Oran, 5 avril 1949.
Communication au Symposium international Algérie-Corée du Sud : société,
développement et modernité. Approches comparatives, CRASC, 23 et 24 juin 2014.
Les institutions algériennes en 1962.
Communication sur « Les évènements de mai 1945 à Saida », Association Saida Sans
Frontières, Saida 31 mai 2014
Communication en hommage au Pr. Aboul-Kassem Saadallah, CRASC/Uclla, 15
janvier 2014. Lecture critique de l’ouvrage « La montée du nationalisme en
Algérie » d’Aboul-Kassem Saadallah.
Communication sur « Les évènements du 11 décembre 1960 », Association Saida
Sans Frontières, Saida 11 décembre 2013.
Communication au colloque international à l’occasion du 57éme anniversaire du
congrès de la Soummam, Akbou, 17-20 août 2013. Congrès de la Soummam, des
vérités à redire.
Communication à l’Université d’Oran, 19 mars 2014. االنتقالية.  والمرحلة9191  مارس91
Communication à la conférence organisée par l’Afara, en partenariat avec le consulat,
Lyon, 18 janvier 2013. Le FLN entre lutte nationale solidaire et dissentiments
internes.
Communication au séminaire de Sylvie Thénault et Emmanuel Blanchard : Pour une
histoire sociale de l’Algérie colonisée, CESDIP et CHS, Paris, 9 janvier 2013. Le
retour des moudjahidines de l’ALN à la vie quotidienne en 1962.
Communication au colloque international : Mémoires algériennes en transmission,
MMSH, Aix-en-Provence, 15 et 16 novembre 2012. Les fondations mémorielles en
Algérie : trajectoires, légitimités et enjeux politiques.
Communication au colloque international : 1962, un monde, CRASC/CEMA/IHTP,
CRASC-Oran, 14-16 octobre 2012. La diplomatie du FLN de 1954 à 1962.
Communication au colloque international : Le Congrès de la Soummam, 56 ans après,
quelle histoire pour 50 ans d’indépendance ? , Ifri, 12 et 13 juillet 2012. Le Congrès
de la Soummam, une étape décisive dans la consolidation des institutions politiques
et militaires du FLN.
Communication au colloque international : Cinquante ans après l’indépendance, quel
destin pour quelle Algérie ?, El Watan, Alger, 5, 6 et 7 juillet 2012. Les institutions
politiques et militaires du FLN en 1962.
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Communication au colloque international : Sortir de la guerre d’Algérie, regards
croisés- regards apaisés, Évian-les-Bains, 17 et 18 mars 2012. Synthèse publiée par El
Watan du 25 mars 2012. La crise du FLN en été 1962, « été de la discorde ».
Communication au colloque international : Le roman algérien de 1990 à nos jours :
faits et témoignages dans les écritures fictionnelles, CRASC-Oran, 21-22 novembre
2011. Événements historiques et fonctionnalité (Bleu blanc vert de Maïssa Bey).
Communication au colloque international : Tlemcen et sa région dans le mouvement
national et la guerre de libération nationale. De l’exode de 1911 à 1962, CNRPAH,
Université Abu Bakr Belkaid de Tlemcen et CRASC, 12, 13 et 14 novembre 2011,
Tlemcen. Le Groupe de Tlemcen, 1962.
Communication à la journée d’études : Les débuts de la résistance : 1954-1956,
CRASC, Constantine, 7 mai 2011. Approches théoriques et pratiques de la
recherche.
Communication à la journée d’études : Historiographie et expériences de la résistance,
CRASC, Constantine, 4 et 5 décembre 2010. Réseaux de résistance dans la ville de
Saida.
Communication à la journée d’études : La jeunesse maghrébine et le Mouvement
national, CEMAT, Archives Nationales de Tunisie, Tunis, 1er décembre 2010. La
naissance du Mouvement national dans une ville de l'ouest algérien : Saida.
Communication à la journée d’études : Le soutien des Pays-Bas au FLN pendant la
guerre de libération nationale, ambassade des Pays-Bas à Alger, parti du Front de
libération nationale, Alger, 31 octobre 2010. La stratégie du Front de libération
nationale en Europe occidentale.
Communication à la journée d’études : La résistance algérienne entre histoire et
mémoire 1945-1962, CRASC, Constantine, 1er juillet 2010. Le concept de résistance
chez François Bédarida.
Communication au colloque annuel AIMS 2010 : Regards sur le terrain : le National
et le Local en Afrique du Nord, CEMA, CRASC, Oran, 26, 27 et 28 juin 2010. Trois
villes dans la crise du Front de libération nationale de l’été 1962 : Tlemcen, Alger
et Tizi Ouzou.
Communication à la journée d’études : Le témoignage de Hocine Aït Ahmed sur la
colonisation et la guerre d’indépendance de l’Algérie (1945-1962), BDIC, Nanterre,
20 mai 2009. Cette journée fait suite à une série d’entretiens avec Hocine Aït Ahmed
(12 heures) réalisés par Ouarda Siari-Tengour, Gilles Manceron, Amar Mohand-Amer
et Ali Guenoun. La crise du Front de libération nationale de l’été 1962.
Communication au colloque : Générations engagées dans le Mouvement national au
Maghreb, CRASC, Oran, 25-27 avril 2009. Mohamed Bensadok, de scout à Bône à
fédaï à Paris.
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Communication au colloque : L'événement dans l'histoire récente de l'Algérie (19451962), Université 20 août 1955 de Skikda, 30-31 octobre 2007. La réunion-marathon
des dix colonels de l’ALN, 11 août-9 décembre 1959.
Communication au colloque : Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des
pressions officielles et des lobbies de mémoire. Le cas de l’histoire franco-algérienne.
Lyon, 20-22 juin 2006. Le Front de libération nationale à l’été 1962 : le pourquoi
d’une crise ?
8. Entretiens et débats
« Ceux qui ont négocié les accord d’Evian se sont retrouvés marginalisés »,
Reporters, 19 mars 2014.
Ennasr رحٍلــه مناسبــت للخعرٌف بخضحٍاث ومســاندة بعض المثقفٍن األوروبٍٍن فً الثىرة الجزائرٌت (هنري
)عالق, 22 juillet 2013.
El Khabar'الشرعٍت الثىرٌت وهم ولٍسج هً الخً ححكم البالد, 03 juillet 2012.

Participation à l’émission « Questions d’actualité », ENTV, 18 mars 2013, sur le 1er
novembre 1954.
El Khabar جٍش الحدود ساهم فً وصىل بن بلت إلى السلطت ولٍس االسخٍالء علٍها, 7 février 2013.
Participation au débat organisé par l’Institut Français de Tlemcen avec Valérie Hanin
et Michel Winock sur l’histoire de la colonisation, 19 décembre 2012.
El Khabar الشرعٍت الثىرٌت وهم ولٍسج هً الخً ححكم البالد, 03 juillet 2012.
Participation au débat sur le film « Hors la loi » de Rachid Bouchareb sur France 24,
Paris, 5 mai 2010.
Débat avec Sadek Hadjeres, ancien dirigeant du Parti communiste algérien (PCA), au
sujet de « La crise berbériste de 1949 et celle du FLN de l’été 1962 », Association
Taferka, Montreuil, 21 novembre 2009.
Participation au débat organisé par la Chaine 2 autour de la Guerre de libération
nationale, 2 novembre 2009.
Interview à l'EPRA, 5 mars 2007 (l'EPRA diffuse des programmes thématiques en
France et en Afrique subsaharienne francophone).
Interview au journal algérien Le Citoyen, 5 juillet 2006.
Participation à l’émission La Fabrique de l’Histoire, France-Culture, 22 juin 2006.
9. Études et expertises
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Expertise sur Le service public et perception de la corruption en Algérie pour le
compte de l’Office national de prévention et de lutte contre la corruption, 2014.
Expertise sur Les indicateurs de démocratie pour le compte de Varieties Démocratie
Measuring Degrees and Types of Democracy), University of Gothenburg, Stockholm,
Suede, novembre 2013.
Expertise sur L’état des lieux des sciences sociales en Algérie pour le compte de la
Fondation Friedrich Ebert, décembre 2010.
Animation de deux journées de formation sur la Citoyenneté pour le compte de
l`Association AGIR pour le Développement & l`Épanouissement de la Jeunesse
(ADEJ), 5 et 6 mai 2011.
Animation d’un forum sur Citoyenneté, Identité et Histoire le compte de la Fondation
Friedrich Ebert, janvier 2011.
Chargé de mission à Génériques (association dont le but est la valorisation de
l’histoire de l’immigration), Paris, 2007.
10. Organisation et coordination
Membre du comité scientifique du colloque international : Massacres coloniaux,
Universités de Constantine, Guelma, Bejaia et Sétif, 6 au 10 mai 2015.
Chargé du suivi du projet algéro-tunisien LEPAM sur les espaces publics.
Chargé du suivi du projet CRASC/IRMC sur les archives.
Co-organisateur (avec M. Fouad Soufi) de la journée d’étude sur « Cinéma et Guerre
de libération nationale, ouvrir le débat », CRASC/Direction de la culture de la wilaya
d’Oran, 19 décembre 2012.
Membre du comité scientifique du colloque international : Mémoires algériennes en
transmissions. Histoires, narrations et performances postcoloniales, MMSH, 15 et 16
novembre 2012, Aix-en-Provence.
Membre du comité d’organisation du colloque international : 1962 : un monde,
CRASC, CEMA et IHTP, 14-16 octobre 2012, CRASC-Oran.
Chargé du suivi des activités pour le 50ème anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie et le 20ème anniversaire du CRASC, CRASC, 2012.
Membre du comité scientifique du colloque international : Tlemcen et sa région dans
le mouvement national et la guerre de libération nationale. De l’exode de 1911 à
1962, CNRPAH, Université Abu Bakr Belkaïd de Tlemcen et CRASC, 12, 13 et 14
novembre 2011, Tlemcen.
Membre du comité d’organisation du colloque international : Les espaces publics au
Maghreb : Au carrefour du politique, du religieux, de la société civile, des médias et
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des NTIC, HistMém CRASC (Algérie), Laboratoire Dirasset (Tunisie), avec le soutien
de la Fondation Hanns Seidel (Allemagne), 15-17 mars 2011, CRASC-Oran.
11. Langues
Arabe (classique et maghrébin), tamazight, et anglais (moyen).
Internet, Word et Excel.
12. Coordonnées postales et téléphoniques
CRASC, BP 1955 El-M'Naouer - Technopôle de l'USTO.
Bir El Djir 31000 Oran – Algérie.
Tel. : 00 213 41 56 04 75
Port. : 00 213 5 60 00 83 17
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