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 Mots-clés 

Société coloniale, ségrégation socio-spatiale, colonie de peuplement, « mission civilisatrice », anticolonia-
lisme, tiers-mondisme, panafricanisme.

 Résumé de contextualisation 

Dès la conquête coloniale en 1830, Alger est aménagée comme une ville française selon des principes visant 
à la modernisation, telle qu’elle est perçue par les autorités françaises et qu’elle s’exprime également en 
métropole, notamment à Paris avec l’action du préfet Haussmann dans les années 1850-1860. Alger, qui est 
appelée à devenir la capitale, et donc la vitrine de l’Algérie française, connaît tout au long du xixe siècle 
d’importantes transformations :
–  des transformations urbanistiques en premier lieu : la ville musulmane, notamment la Casbah, avec ses 

rues tortueuses et peu accessibles est présentée comme le reliquat d’une époque révolue, mettant en 
scène un supposé archaïsme local face à la modernité et la rationalité dont se réclament les Français. 
Cette déclinaison urbanistique du colonialisme aboutit à un démantèlement de la ville musulmane par le 
percement de grandes avenues et le dégagement de places pour aérer la ville mais aussi pour améliorer le 
contrôle militaire. Toutefois, au début du xxe siècle, ces transformations sont finalement moins radicales : 
la Casbah avait déjà été « sauvée » par l’intervention de Napoléon III, et les bâtiments intègrent des élé-
ments précoloniaux dans le style dit « néo-mauresque », même si ces emprunts relèvent bien plus d’un 
Orient fantasmé que de la réalité architecturale ;

–  des transformations sociales qui en résultent : des formes de sociabilité traditionnelles sont bouleversées 
par les transformations de la ville, par la réduction du nombre d’édifices liés à l’islam ou la suppression 
de formes de sociabilité locales comme les corporations. Les équilibres démographiques de la ville sont 
bouleversés par la forte immigration venue d’Europe : en 1872, 31 500 habitants d’origine européenne 
résident dans la ville contre 10 500 « indigènes ». En 1906, le rapport est de 100 000 Européens contre 
30 000 autochtones. 

Alger est donc, au début du xxe siècle, une société coloniale marquée par une forte ségrégation, même 
si des interactions existent (main-d’œuvre autochtone dans la domesticité, dans les entreprises ou sur le 
port, petite élite autochtone passée par l’école française…), et par un fonctionnement largement commu-
nautaire : quartier juif, quartiers espagnol (Bab El Oued), quartier italien et la Casbah qui concentre la popu-
lation « indigène ». La société algéroise est donc une société coloniale particulière, différente du reste de 
l’Algérie, mais elle doit aussi permettre de souligner la spécificité de l’Algérie dans l’empire colonial français, 
comme colonie de peuplement et ensemble de départements, donc partie intégrante de la France, et sous 
la même administration que la métropole.

Cette proposition pédagogique s’appuie sur le volume VII de l’Histoire générale de l’Afrique 1.
Les chapitres suivants apportent des éclairages et éléments particulièrement intéressants, même si plus 
larges que le seul cas d’Alger ou même de l’Algérie :
–  chapitre 13 : « La domination européenne : méthodes et institutions », par Raymond F. Betts (révisé par  

A. I. Asiwaju) ;
– chapitre 14 : « L’économie coloniale » par Walter Rodney ;
–  chapitre 17 : « L’économie coloniale : l’Afrique du Nord », par Ahmed Kassab, Ali A. Abdussalam et  

Fathi S. Abusedra ;
–  chapitre 18 : « Les répercussions sociales de la domination coloniale : aspects démographiques » par  

John Charles Caldwell ;
– chapitre 30 : « Le colonialisme en Afrique : impact et signification » par Albert Adu Boahen.

1 Adu Boahen Albert, Histoire générale de l’Afrique. L’Afrique sous domination coloniale. 1880-1935, vol. VII, Paris, Unesco/NEA, 1985.
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 Pistes pédagogiques pour la classe de 1re technologique 

PLACE DANS LE PROGRAMME

« Vivre à Alger au début du xxe siècle » est un sujet d’étude pouvant être choisi dans le cadre du trai-
tement du thème 3 de 1re technologique (« La IIIe République : un régime, un empire colonial »). Le pro-
gramme invite les élèves à s’intéresser « aux différentes populations présentes dans la société d’une ville 
coloniale au statut de préfecture du département d’Alger. L’architecture, l’urbanisme, la toponymie ainsi 
que la caractérisation des différents quartiers et les relations entre les habitants peuvent être étudiés ».  
Ce sujet peut permettre de se focaliser sur un exemple de société coloniale, pour en comprendre le fonc-
tionnement, mais également de mettre en avant les contradictions entre les valeurs de la IIIe République 
et son action coloniale. 

 Cycle et niveau 

Lycée/1re technologique.

 Activité introductive : poser la problématique 

Support documentaire : extrait d’un texte de Pierre Loti, Les Trois Dames de la Casbah

« La nuit venait. C’était un dimanche de mai et l’air était chaud. Dans les grandes rues droites que les chré-
tiens ont percées (afin qu’Alger devînt pareil à leurs villes d’Europe), toutes sortes de mondes s’agitaient : des 
Français, des Arabes, des Juifs, des Italiens ; des Juives au corsage doré, des Mauresques en voiles blancs ; des 
Bédouins en burnous, des spahis, des zouaves ; des Anglais poitrinaires portant des casques de liège noués 
d’une serviette blanche ; et toute la foule endimanchée des boutiquiers, qui est la même dans tous les pays : 
des hommes coiffés d’un cylindre noir ; des femmes avec beaucoup de grosses fleurs fausses, sur des têtes 
communes ; et puis des chevaux, des voitures, du monde, du monde, du monde à pied, du monde à cheval, 
et des Bédouins, et des Bédouins.
Chez les marchands, les mille petites flammes rouges du gaz s’allumaient, faisant papilloter aux yeux des 
passants des entassements et des fouillis d’objets. À côté des magasins à grandes glaces où se vendaient des 
choses venues de Paris, s’ouvraient les cafés maures, où des gens en burnous fumaient tranquillement le chi-
bouque assis sur des divans, en écoutant des histoires d’un autre monde, qu’un conteur noir leur faisait. […]
Et sur tout cela, en août, le ciel était bleu et sur cette Babel, des alignements de belles maisons régulières 
jetaient une impression d’un Paris très chaud, qui était étrange. […]
La nuit était venue. Ils prirent au hasard une rue tortueuse qui montait, et une sensation de sombre et d’inat-
tendu tout à coup les saisit. Ils étaient dans la vieille ville arabe, et brusquement autour d’eux tout venait de 
changer. […] Leur gaieté s’était glacée, et ils regardaient. Ils touchaient aussi comme pour les vérifier, ces vieux 
murs, ces vieilles portes bardées de fer, les deux parois si rapprochées de cette rue, qui se resserraient encore 
par le haut sur leur tête, comme pour les presser dans un piège ; et puis ils tâtaient ces grands hommes drapés 
de blanc, qu’on n’entendait pas marcher avec leurs babouches, et qui se plaquaient aux murailles sans rien 
dire, pour les laisser passer. […]
Ils essayèrent de revenir en arrière. Mais on ne sort pas facilement des rues de la Casbah, quand on est entré 
pour la première fois en étant gris, et ils se trompèrent de route. Alors ils se mirent à errer à la file, dans ce 
labyrinthe où il était venu se perdre. […] Et les petites rues montaient, descendaient avec des pentes aussi 
raides que des glissières, avec des échelons ardus, des grimpades de chèvres ; elles se contournaient, se croi-
saient, s’enchevêtraient, comme dans un cauchemar dont on ne peut sortir. Étroites, étroites, toujours, telle-
ment qu’ils marchaient tous les six en se tenant, à la queue leu leu, par le dos. Souvent, elles étaient voûtées, 
ces petites rues, alors il y faisait plus noir que chez le diable ; ou bien de temps en temps on apercevait en 
haut une trouée claire, un coin de ciel avec des étoiles. »

Source : Loti Pierre, Les Trois Dames de la Casbah, Paris, Calmann-Lévy, 1884, p. 21-28.
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Question 1
Repérez en rouge les passages qui montrent qu’il y a une grande diversité de population qui vit à Alger. 

Question 2
Repérez en bleu les éléments qui montrent qu’Alger ressemble à une ville européenne 
(architecture, vêtements, activités…).

Question 3
Repérez en vert les éléments qui montrent au contraire qu’Alger est bien une ville nord-africaine 
(architecture, vêtements, activités…).

Question 4
Repérez en violet les éléments qui montrent que ces marins qui se promènent à Alger ressentent 
par moments une certaine crainte. 

Élaboration de la problématique : « Vivre à Alger au début du xxe siècle : vivre ensemble ou vivre côte à côte ? »

Objectifs généraux
 
CONNAISSANCES CAPACITÉS ATTITUDES

–  Alger est le relais de la puissance 
coloniale (préfecture, caserne, 
gouvernement général…).

–  Alger est une ville moderne, vitrine 
du développement économique 
et de ce que la France présente 
comme sa « mission civilisatrice » 
(port, tram, théâtres, cinéma…).

–  Alger est une ville cosmopolite 
(Français y compris les naturalisés 
récents, Européens notamment 
Espagnols, Italiens et Maltais, 
Arabes, Berbères…).

–  Alger est une ville ségréguée 
(ségrégation sociale et spatiale, 
statuts différenciés…).

–  Utiliser une approche historique 
pour mener une analyse ou 
construire une argumentation.

–  Savoir lire, comprendre et 
apprécier une carte, un croquis,  
un document iconographique,  
une série statistique.

–  S’approprier un questionnement 
historique et géographique.

– Réaliser une carte de synthèse.

–  Être capable de rédiger un texte 
construit et argumenté.

 − Être capable de travailler  
en groupe, de faire des 
propositions et de faire valoir  
ses arguments.

 Proposition de déroulé pédagogique 

La démarche s’appuie sur un quartier, celui de Bab El Oued, pour montrer ce qui caractérise la ville d’Alger 
et souligner ses transformations. Elle est ensuite élargie à deux autres quartiers, la Casbah et le quartier du 
port, pour montrer la réalité de la ségrégation et compléter la réponse à la problématique.

 Mise en œuvre pédagogique 

ÉTAPE 1 
BAB EL OUED, UN QUARTIER REPRÉSENTATIF D’ALGER AU DÉBUT DU xxe SIÈCLE ?

À partir du texte et des photographies, les élèves doivent identifier :
– les origines du quartier, la diversité de ses habitants ;
– la vocation originelle du quartier ;
– les transformations réalisées par les Français.
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Dans un second temps, les élèves sont questionnés sur le sens de ces transformations : comment le quartier 
a été transformé et dans quel but, et si le quartier a complètement changé d’identité. Il s’agira de souligner 
la volonté de transformation à l’européenne et à la française, dans une volonté de modernisation, mais 
aussi d’effacement de lieux liés à l’islam, mais aussi le maintien d’une certaine diversité dans la population, 
pour nourrir la réponse à la problématique.

Document 1. Une description du quartier

« Le faubourg de Bab El Oued fut fondé par des immigrants venus en espadrilles ou pieds nus avec pour seules 
richesses leurs filets de pêche ou leurs chèvres mais surtout leurs bras.
Rudes à la besogne, courageux, opiniâtres, ils furent une précieuse main-d’œuvre pour les premiers entrepre-
neurs ; maçons, plâtriers, peintres, carreleurs, menuisiers, charpentiers, cordonniers, bourreliers ou encore 
forgerons, ils participèrent activement à l’essor de la colonisation. […]
En quelques années, les petites maisons se multiplièrent et s’étalèrent jusqu’à la porte de l’Oued.
Ainsi vit jour le quartier de Bab El Oued, le plus coloré, le plus bruyant, le plus populaire où l’espagnol,  
le mahonnais, I’italien, le maltais et le français étaient parlés par les différentes communautés très liées entre 
elles par le pataouète, la “langue vivante” de Bab El Oued. Au Nord-Ouest de la place du Gouvernement,  
la rue Bab El Oued dans le prolongement de la rue Bab Azoun était une rue commerçante très animée, avec 
ses arcades majestueuses sous lesquelles grouillait un peuple haut en couleur et en voix.
Au milieu de cette artère à l’angle de la rue de la Casbah s’élevait l’église Notre-Dame-des-Victoires, ancienne 
mosquée […] qui avait été affectée au culte catholique dès 1843. L’extrémité de la rue Bab El Oued aboutissait 
sur une place où se faisaient face la caserne Pelissier, occupée par le Génie, et le Grand Lycée d’Alger construit 
en 1867. C’est à cet endroit que jadis se trouvait la Porte du Ruisseau (Bab El Oued). Au-delà de la caserne Pélis-
sier, le Jardin Marengo avait été aménagé sur ordre du colonel Marengo, par les condamnés militaires sur les 
pentes abruptes des anciens cimetières […]. Le nouveau théâtre d’Alger, le Kursâal, bâti à côté de la caserne 
Pélissier, sera détruit en 1928 par un gigantesque incendie et jamais reconstruit. […] Le quartier Guillemin com-
mençait à l’avenue de la Bouzaréah qui se terminait place des Trois Horloges, cœur historique de Bab El Oued 
qui était à l’origine le quartier des carriers. La place des Trois Horloges, la Basseta comme on l’appelait, une 
déformation de l’espagnol balseta signifiant lavoir, était officiellement la place du Tertre, le lavoir du début 
ayant laissé la place à la bibliothèque municipale.
En bordure de rivage, I’avenue Malakoff abritait les ateliers de réparation des Chemins de Fer sur Route d’Al-
gérie aménagés par la suite en dépôt des trams et trolleys d’Alger. […] Sur ce versant du massif de la Bouzaréah 
s’étendaient les cimetières européens et israélites dominés par la basilique de Notre Dame d’Afrique. »

Source : Jean-Marc Laboulbène, « Bab El Oued, mon quartier », Afrique Française du Nord, Collections.

Documents 2. Photographies de Bab El Oued

Vue générale de Bab El Oued, carte postale, 1908.
Source : Getty Research Institute

Rue Bab-Azoun, carte postale, vers 1915.
Source : Getty Research Institute

Place de Bab El Oued, carte postale, vers 1910.
Source : Getty Research Institute
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Corrigé de l'activité introductive

« La nuit venait. C’était un dimanche de mai et l’air était chaud. Dans les grandes rues droites que les chré-
tiens ont percées (afin qu’Alger devînt pareil à leurs villes d’Europe), toutes sortes de mondes s’agitaient : des 
Français, des Arabes, des Juifs, des Italiens ; des Juives au corsage doré, des Mauresques en voiles blancs ; des 
Bédouins en burnous, des spahis, des zouaves ; des Anglais poitrinaires portant des casques de liège noués 
d’une serviette blanche ; et toute la foule endimanchée des boutiquiers, qui est la même dans tous les pays : 
des hommes coiffés d’un cylindre noir ; des femmes avec beaucoup de grosses fleurs fausses, sur des têtes 
communes ; et puis des chevaux, des voitures, du monde, du monde, du monde à pied, du monde à cheval, 
et des Bédouins, et des Bédouins.
Chez les marchands, les mille petites flammes rouges du gaz s’allumaient, faisant papilloter aux yeux des 
passants des entassements et des fouillis d’objets. À côté des magasins à grandes glaces où se vendaient des 
choses venues de Paris, s’ouvraient les cafés maures, où des gens en burnous fumaient tranquillement le chi-
bouque assis sur des divans, en écoutant des histoires d’un autre monde, qu’un conteur noir leur faisait. […]
Et sur tout cela, en août, le ciel était bleu et sur cette Babel, des alignements de belles maisons régulières 
jetaient une impression d’un Paris très chaud, qui était étrange. […]
La nuit était venue. Ils prirent au hasard une rue tortueuse qui montait, et une sensation de sombre et d’inat-
tendu tout à coup les saisit. Ils étaient dans la vieille ville arabe, et brusquement autour d’eux tout venait de 
changer. […] Leur gaieté s’était glacée, et ils regardaient. Ils touchaient aussi comme pour les vérifier, ces vieux 
murs, ces vieilles portes bardées de fer, les deux parois si rapprochées de cette rue, qui se resserraient encore 
par le haut sur leur tête, comme pour les presser dans un piège ; et puis ils tâtaient ces grands hommes drapés 
de blanc, qu’on n’entendait pas marcher avec leurs babouches, et qui se plaquaient aux murailles sans rien 
dire, pour les laisser passer. […]
Ils essayèrent de revenir en arrière. Mais on ne sort pas facilement des rues de la Casbah, quand on est entré 
pour la première fois en étant gris, et ils se trompèrent de route. Alors ils se mirent à errer à la file, dans ce 
labyrinthe où il était venu se perdre. […] Et les petites rues montaient, descendaient avec des pentes aussi 
raides que des glissières, avec des échelons ardus, des grimpades de chèvres ; elles se contournaient, se croi-
saient, s’enchevêtraient, comme dans un cauchemar dont on ne peut sortir. Étroites, étroites, toujours, telle-
ment qu’ils marchaient tous les six en se tenant, à la queue leu leu, par le dos. Souvent, elles étaient voûtées, 
ces petites rues, alors il y faisait plus noir que chez le diable ; ou bien de temps en temps on apercevait en 
haut une trouée claire, un coin de ciel avec des étoiles. »

Source : Loti Pierre, Les Trois Dames de la Casbah, Paris, Calmann-Lévy, 1884, p. 21-28.

ÉTAPE 2 
ALGER, VILLE COSMOPOLITE OU LIEU DE SÉGRÉGATION ?

À partir des documents (photographies, plan, tableau sur l’évolution de la population d’Alger), et en repre-
nant le texte de Pierre Loti (page 3), notamment la partie sur la Casbah, il est demandé aux élèves :
– d’identifier les quartiers et de mettre en avant leurs fonctions, leurs populations ;
–  de souligner les éléments qui soulignent une séparation entre les populations et ceux qui soulignent des 

mélanges ;
– d’expliquer si ce qui a été dit pour le quartier de Bab El Oued s’applique à l’ensemble de la ville.
En conclusion, les élèves sont amenés à répondre à la problématique de départ, en montrant à la fois 
la grande diversité de la ville, mais une ségrégation forte, à travers des quartiers communautaires, mais 
aussi la mise à l’écart des populations autochtones dans une Casbah vue comme symbole de leur arrié-
ration et la mise en avant des quartiers du centre et du port, vitrines de la modernité. Cependant,  
on peut également souligner les échanges : contacts entre populations, mélanges architecturaux, tourisme…
Tout cela doit aussi permettre de souligner la particularité d’Alger, où les Français sont majoritaires, pour 
ouvrir en conclusion sur la particularité de l’Algérie comme colonie.
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Documents de l’étape 2

La Casbah, Rue de la Mer Rouge, carte postale, 1909.
Source : Getty Research Institute

La place du Gouvernement, carte postale, vers 1900.
Source : Getty Research Institute

Vue d’Alger avec le port au premier plan, carte postale, vers 1900.
Source : Getty Research Institute

EN 1906 EN 1911

Français d’origine 50 996 57 730

Israélites 12 490 13 290

Étrangers naturalisés 26 305 28 360

Espagnols 12 354 14 094

Italiens 7 368 8 081

Maltais 865 914

Étrangers divers 1 652 2 030

Indigènes 33 250 37 821

Population comptée à part 8 769 10 071

TOTAUX 154 049 172 391

Origines de la population d’Alger.
Source : Charles de Galland, Alger, une promenade à travers la cité, Nancy, 
Royer & Cie, 1912.

Plan d’Alger.
Source : L. Thuillier, Alger, Paris, Hachette, 1888, Paris, 

Bibliothèque nationale de France, GED-821.
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