
 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Intitulé du Projet: 
Analyse historique et socio-anthroponymique de la dénomination dans les mouvements de 
résistance algérienne contre la domination française (XIXe siècle) 

Intitulé du Projet en langue arabe : 

انتروبونيمي للتسميات في حركات املقاومة الجزائرية ضد الاحتالل الفرنس ي في القرن -السوسيوالتحليل التاريخي و 

 التاسع عشر

Intitulé du Projet en langue anglaise : 
Historical and socio-anthroponymic analysis of the denomination in the algerian resistance against 
the French domination (19th century) 

Composition de l’équipe de Recherche 

a. Chef de projet  
Etablissement Grade et fonction Spécialité Prénom Nom 

RASYD/CRASC Maître de recherche B Historien Idir HACHI 

b. Membres du projet 
Université de Tizi-
Ouzou 

Maître de conférences A Historienne Mezhoura SALHI 

Académie militaire 
de Cherchell 

Maître de conférences B Historien Kamel SLIH 

Durée du projet : 3 ans 

I. EXPOSE DE MOTIFS ET/OU PROBLEMATIQUE : 

Parmi les principales questions auxquelles le présent projet de recherche tente de 

répondre, on fera état de celles-ci : quels éclairages, l’interrogation dénominations 

(ex. Nnfaq n Urumi pour 1871) et qualifications (résistance, soulèvement, 

insurrection, etc.) des luttes algériennes ainsi que la définition des catégories 

d’acteurs les plus représentatifs de ces mêmes mouvements apportent à notre 

compréhension de l’ordre anthropologique, des hiérarchies sociales et des structures 

mentales de l’Algérie du XIXe siècle ?   

S’agissant des séquences guerrières auxquelles le présent projet de recherche 

s’intéresse, on se demandera dans quels champs sémantiques leurs dénominations 

ont été puisées ? Quels permanences et changements affectent l’espace de la 

dénomination guerrière, tant dans les sources françaises (généralement militaires) 



que dans les sources algériennes (poésies, correspondances, épitres, récits, traités de 

paix et conventions, etc.) ? Quel écart sémantique s’établit entre les dénominations 

algériennes et françaises ? Quels sont les systèmes symboliques et de représentation 

que ces dénominations ont mobilisées auprès des Algériens d’alors (selon les focales 

de l’identité sociale, de l’appartenance locale, du capital intellectuel, etc.) ? 

II. REPARTITION DES TACHES PAR CHERCHEUR (AXES) : 
HACHI Idir  -Participation au dépouillement d’un premier, d’un deuxième et d’un 

troisième corpus documentaire. 
-Analyse rédigée et interprétation des résultats 

SALHI Mezhoura -Participation au dépouillement d’un premier, d’un deuxième et d’un 
troisième corpus documentaire. 
-Analyse rédigée et interprétation des résultats  

SLIH Kamel -Participation au dépouillement d’un premier, d’un deuxième et d’un 
troisième corpus documentaire. 
-Analyse rédigée et interprétation des résultats. 

 
 
 
 
 


