Samedi 12 novembre
1ère séance

09:00- 10:30

Président : ZGHAL Abdelkader
 HAROUN Ali (Alger) : Aboubekr Belkaïd et la
guerre d’indépendance


GHALEM Mohamed (Oran) :

 المدينة والحدث:1911 ھجرة
 SIARI-TENGOUR Ouanassa (Constantine) :
Les archives sur Tlemcen et sa région


YECHOUTI Rachid (Rabat) :

تلمسان والثورات بالمغرب في بداية القرن العشرين
Pause

2

ème

séance 11:00 - 13:00

Président : YECHOUTI Rachid




 GALLISSOT
René
(Paris) :
Grèves
et
mouvement ouvrier au temps du Front populaire et
du Congrès musulman (1936-1937). Tlemcen et la
région viticole.


 COLONNA Fanny (Paris) : L’Histoire sociale vue
du très local : Minorités « culturelles », stratégies
d’intégration et/ou de distinction et résistances à
l’effacement. De l’Aurès à l’ouest oranais
 BENKADA Sadek (Oran) : El Miçbah, premier
journal jeune-algérien ( Oran-Tlemcen 1904-1905)
 ZGHAL Abdelkader (Tunis) : Le religieux et le
politique dans la longue marche du nationalisme
tunisien
 BEN SLIMANE Fatma (Tunis) : Ibn Abi Dhiyaf
ou la naissance d'un imaginaire national
GHARBI Mohamed-Lazhar (Tunis) :

 بنرزت ومعركتھا: األبعاد الجزائرية
Pause

MEGNOUNIF Chaib (Tlemcen)

 بالقطاع الوھراني1945 الشعر الشعبي الجزائري ومجازر مايو

Président : MEYNIER Gilbert



OUAMRI Mustapha (Tlemcen) :

نشاط حزب الشعب الجزائري بتلمسان خالل الحرب العالمية الثانية


OULD NEBIA Karim (Sidi Bel Abbès) :

MEHDID Brahim (Oran) :

( من خالل الوثائق1947-1940) منازعات وشخصيات فاعلة في تلمسان
األرشيفية

إشكالية حول"نبا" التيار الوطني االستقاللي و ديناميته قي الوسط التقليدي
1945 بالقطاع الوھراني مع بداية الثالثينات و حتى

 DJABI Nacer (Alger) : Mouvement national et
postérité politique.

 SOUFI Fouad (Alger) : Tlemcen dans
années 1930 : politique, économie et société

les

 MARYNOWER Claire (Paris) : Les camarades
des chioukh ? Militantisme de gauche et Association
des oulémas musulmans d’Algérie dans l’Oranie de
l’entre-deux-guerres.
 BOUBA Philippe (Paris) : Mouvement social,
ouvrier et syndical à Tlemcen.

BOUDJELLA Abdelmadjid (Tlemcen)

الھجرة الجزائرية إلى الديار المشرقية خالل المرحلة االستعمارية قراءة في
الدوافع و االنعكاسات



3ème séance 14:30-16:30: L’entre-deuxguerres

20h30 soirée musicale
-----------------------------------------------------

Dimanche 13 novembre
4ème séance : 08:30- 10:00

: La veille

Président : MELASUO Tuomo
 ABID Ahmed (Oran) : Les années 1940/1950 :
des effets de la 2ème guerre mondiale et de la
radicalisation
 LALAMI FATES Feriel (Paris) : Les effets du
débarquement américain en Algérie en 1942 sur les
nationalistes.
 AZIZA Mimoun (Nador) : Les mouvements
migratoires entre l’Oranais et le Nord-Est marocain
à l’époque coloniale.
 BELOUFA Abdelkader Djilali (Tlemcen) : Mai
1945 en Oranie.

Pause
5ème

séance : 10:30-12:30

La guerre de Libération nationale (1)
Présidente : COLONNA Fanny
 MANCERON Gilles (Paris) : Le rôle de
l'émigration, et en particulier de Tlemcen et de sa
région dans la lutte d'indépendance algérienne.
 MEYNIER Gilbert (Lyon) : Le FLN / ALN oranais
(wilaya 5) comparé aux autres wilaya(s), 19541962.
 REMAOUN
Hassan
(Oran) :
L’opération
militaire synchronisée entre l’ALN et l’Armée de
libération nationale du Maroc, le 1er octobre 1955
dans la région de Tlemcen.
 MOHAND-AMER Amar (Oran) : Le Groupe de
Tlemcen (1962).
 GUENAOU Mustapha
(Mostaganem) : El
Kahira ou Ain El Houtz 1956-1962 : genèse et
organisation d’une participation à la guerre de la
libération nationale.

Pause

6ème séance : 14:30-16:30



La guerre de Libération nationale (2)

BOUMEDINI Belkacem (Mascara)

الرواية الشعبية لثو ر ة التحرير الجزائرية من خالل أغاني النساء بمنطقة
عين غرابة بوالية تلمسان

Président : MANCERON Gilles

DADOUA HADRIA Nebia (Oran) :

 MAROUF Nadir (Amiens) : Le carnet de bord du
« moudjahid » : Entre l’épopée lyrique et la
mémoire traumatique.



 NAGY László (Budapest) : Contribution à
l’histoire de la diplomatie du GPRA : Ferhat Abbas
en Hongrie en octobre 1960.

Pause

 MELASUO Tuomo (Tempere) : Les expériences
de l’unité dans le mouvement national algérien et
ses conséquences.

8ème Séance 10:30-12:30

 FATES Youcef (Paris) : Football et lutte de
libération nationale algérienne (1954-1962).

-----------------------------------------------------

Lundi 14 novembre
7ème séance : 08:30-10:00
La guerre de Libération nationale (3)
Président : NAGY László



Profil

des

fidayyines

SIDI MOUSSA Nedjib Djamel (Paris) :

Trajectoires
messalistes.


(Alger) :

Tlemcéniennes,

Président : Hassan REMAOUN

Hommage à Taleb Bendiab Abderrahim
Historien de Tlemcen
Table Ronde : Mémoires Tlemceniennes :
Acteurs et auteurs

20h 30 soirée musicale

 SARI Djilali
tlemcenien(ne)s

االسم المستعار واستعماله أثناء ثورة التحرير الجزائرية في منطقة بني
 تلمسان-سنوس

générations

MAGUELLATI Abdallah (M’sila) :

 مسارات:النخب النضالية التلمسانية زمن الحركة الوطنية وثورة التحرير
وأدوار
 KHETTAOUI Mohamed (Alger) : Medersa et
medersiens dans l’éveil du mouvement nationaliste.

Mme Ouissi Aouali, M. Lemkami Mohamed, M.
Medjaoui Abdal’alim, M. Tabet-Aoul Abdeslem, M.
Taleb-Bendiab Sid Ahmed,

