
1 

 

PRESENTATION DU PROJET 
1. Intitulé du Projet 
LES ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS EN SAHARA ALGERIEN APPROCHE SOCIO HISTORIQUE                                                                                                 
2. Date de démarrage du projet 
01/01/2018 
3. Composition de l’équipe de Recherche 

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

NEGADI  Samira Histoire 

moderne et 

contemporaine 

Maitre de recherche B  

Chercheure 

permanente 

CRASC 

b. Membres de l’équipe  
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

BENMESAOUD  Sofiane Droit 
comparé des 
affaires 

Maitre-assistant Université d’oran 
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MOHAND AMER  Amar Histoire et 
civilisations 

Maitre de recherche 
A chercheur 
permanent 

CRASC 

MARADJ  Souad Sociologie Attaché de recherche 
chercheure 
permanente 

CRASC 

4. Résumé de la problématique  
Notre objectif consiste à connaitre le contexte anthropologique de la question des essais 
nucléaires français dans le Sahara algérien, en s’appuyant sur des approches socio-historique et 
juridique.  
De cette problématique découle une série de questions que nous souhaitons aborder: 

- Comment peut-on écrire la mémoire locale et collective de la région Reggane et d’Iniker, 

lieux des essais nucléaires ? 

- Comment les habitants des deux villes transmettent les évènements des essais nucléaires ? 

Et est-ce que la mémoire locale et collective les valorise ? 

- Qui sont les témoins de ces évènements et sont-ils seulement les victimes de ces essais ?  

- Comment peut-on déterminer les répercussions des essais nucléaires français dans le 

Sahara algérien sans pouvoir accéder aux archives militaires les concernant, détenues par 

la France ?   

5. Répartition des axes par chercheur 
Intitulé axe   chercheur 

Les témoins des essais nucléaires à Reggane 

et Iniker. 

NEGADI Samira  

La question des essais nucléaires français 

dans le Sahara algérien à travers la 

production cinématographique. 

AMAR Mohand Amar  
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Le processus juridique du dossier des essais 

nucléaires français dans le Sahara algérien.  

BENMESSAOUD Sofiane  

Bibliographie des essais nucléaires français 

en Algérie : exemple du Bruno Barrillot 

(critique et analyse) 

MARADJ Souad  

 


