
 

Mardi 20 mai 
 

 

8h30   : Accueil des participants 

9h  : Ouverture du colloque par Isabelle GRANGAUD et Didier GUIGNARD   

 (IREMAM, Aix-en-Provence), coorganisateurs  

 

 

Séance 1 : Variété et concurrence des droits 

9h15-12h30 
Présidée par Iris SERI-HERSCH (IREMAM, Aix-en-Provence) 

 

Zakia ZAHRA (Université d’Alger) 

Les biens waqf à Alger avant 1830 : le cas de la fondation de Subul Al-Khayrât 

 

Nadir MAROUF (Université de Tlemcen) 

Droits d’eau, hiérarchies en mouvement au Touat et au Gourara. Radioscopie d’une 

société hydraulique 

 

Belkacem AYACHE (AMU, Aix-en-Provence) 

L’occupation des « biens vacants » dans la ville de Kadiria (ex-Thiers) depuis 1962 

 
Discussion puis pause café 

 

Djaffar LESBET (Chercheur indépendant, Paris) 

Entre libéralisme et mainmise bureaucratique : les modes d’accès à la propriété privée 

depuis l’indépendance 

 

Jacques BUDIN (IEP, Aix-en-Provence) 

La vérification des titres de propriété dans la région de Bône (Annaba) en application des 

ordonnances de 1844 et 1846 

 
Discussion puis déjeuner 

 

Séance 2 : Discours de légitimation 

14h-18h 
Présidée par Kamel Chachoua (IREMAM, Aix-en-Provence) 

 

Akihito KUDO (Gakushuin Women's College, Tokyo) 

Discours de légitimation du droit foncier colonial en Algérie 

 

Samia BOUCETTA (CERI, Paris) 

La revendication des richesses du sous-sol par les Etats français et algérien après 1962 

 



Omar BESSAOUD (IAMM, Montpellier) 

Actualité de la question foncière rurale en Algérie : la loi de 2010 

 
Discussion puis pause café 

 

Christine MUSSARD (AMU, IREMAM, Aix-en-Provence) 

Quand la terre change de mains. Mobilités foncières et perceptions de l’autre dans 

l’Algérie de l’entre-deux-guerres 

 

Musa SROOR (Université de Birzeit, Ramallah)  

Le contentieux franco-israélien à propos des biens waqf dévolus aux pèlerins algériens à 

Jérusalem (1947-1967) 

 

Jean-Robert HENRY (IREMAM, Aix-en-Provence) 

Le roman de la lutte pour la terre en Algérie (XIX
e
-XX

e
 siècles) 

 
Discussion  

 
 

Mercredi 21 mai 
 

 

Séance 3 : Processus d’appropriation 

8h45-12h30 
Présidée par Saïd BELGUIDOUM (AMU, IREMAM, Aix-en-Provence) 

 

Khedidja KRIMI (Université d’Alger) 

Application du droit foncier colonial chez les Beni Menasser et dans les tribus des Isser  

 

Zahia SOUDANI (Université de Constantine) 

Transactions foncières et marché foncier dans le Nord-Constantinois (1910-1938) 

 

François DUMASY (Ecole française de Rome) 

Logiques du droit, logiques du marché. La propriété à Alger au début de la colonisation 

française (1830-1848) 

 
Discussion puis pause café 

 

Christian PHELINE (Chercheur indépendant, Paris) 

Deux cas de résistance paysanne à l’extension des terres de colonisation : la révolte de 

Margueritte (1901) et l’affaire des Beni Dergoun (1895-1923) 

 

Jennifer SESSIONS (University of Iowa) 

Débattre la licitation comme stratégie d’acquisition des terres à la fin du XIX
e
 siècle 

 

Jean-Philippe COLIN (IRD, Montpellier) et Ali DAOUDI (ENSA, Alger) 

La dynamique des marchés fonciers ruraux dans l’Algérie d’aujourd’hui 

 
Discussion puis déjeuner 

 

 

Séance 4 : Lieux d’observation différents 

14h-18h 
Présidée par Béatrice MESINI (TELEMME, Aix-en-Provence) 

 

Muriel COHEN (Université Paris X Nanterre) et Annick LACROIX (ENS, Cachan) 

Ecrire une histoire de l’Algérie au XX
e
 siècle au prisme d’un immeuble : sources et 

méthodes 

 

Fatima IBERRAKEN (Chercheuse indépendante, Paris) 

Les stratégies foncières du lignage saint Ben Ali Chérif de Petite Kabylie (1941-1998) 

 

Thierry LOCHARD (INAMA, Marseille) et Claudine PIATON (INHA, Paris) 

Urbanisme et propriétés à Alger (1830-1870) 

 
Discussion puis pause café 

 

Antonin PLARIER (Université Paris I) 

Dépossession foncière et banditisme rural en Algérie à la fin du XIX
e
 siècle 

 

Houcine ZERAI (ancien directeur du Cadastre de la Wilaya de Tlemcen) 

L’évolution du périmètre agricole de Maghnia depuis 1969 

 
Discussion 

 
En guise de clôture ou de prolongations  

 

 Présentation de deux pôles de recherche pluridisciplinaire sur l’Algérie qui 

mobilisent la notion de propriété : Le « Pôle foncier » de Montpellier par Eric 

LEONARD (IRD, Montpellier) et le « Pôle sur la pression foncière périurbaine » 

par Nadir MAROUF (Université de Tlemcen) 

 

 Conclusions générales du colloque par Isabelle GRANGAUD et Didier GUIGNARD 

(IREMAM, Aix-en-Provence) 

 

 

 

Lien sur le site de l’IREMAM 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2361 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2361

