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- Maurice Albord, L’armée française et les États du Levant, 1936-1946, thèse pour obtenir le 
grade de docteur de l’université de Paris X-Nanterre, discipline Lettre, 1998 (direction Jean-
Jacques Becker) 
 
- Linda Amiri, 17 octobre 1961. Analyse des faits à travers les archives de la Fédération de 
France du FLN, celles de la préfecture de police de Paris et de la CIMADE, maîtrise 
d’histoire, université de Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis, Institut Maghreb-Europe, année 
universitaire 2000-2001 (direction Benjamin Stora)  
 
- Linda Amiri, L’émigration algérienne dans le département de la Seine : entre encadrement, 
contrôle et répression. La Préfecture de police de Paris et le Front de libération nationale 
(1958-1962), DEA Histoire du XXème siècle, Institut d’études politiques de Paris, année 
universitaire 2001-2002 (direction Serge Bernstein)  
 
- Paul-Marie Atger, Esquisse d’une histoire politique des immigrés algériens à Lyon. De la 
Libération à la guerre des Algériens en France, 1945-1957, maîtrise d’histoire 
contemporaine, université de Provence, 2003-2004 (direction Jean-Louis Margolin et Sylvie 
Schweitzer) 
 
- Eléonore Bakhtadzé, La guerre d’Algérie dans les archives photographiques de l’Agence 
France-Presse. La représentation des Algériens à travers trois séquences : l’année 1955, mai 
1958, décembre 1960, DEA d’histoire, université Paris VIII St-Denis, Institut Maghreb-
Europe, octobre 2005 (direction Benjamin Stora)  
 
- Alexis Berchadsky, « La Question » d’Henri Alleg. Origine, genèse, diffusion, impact et 
signification d’un « livre événement » dans la France en guerre d’Algérie (juin 1957–juin 
1958), maîtrise d’histoire, IHPOM, université de Provence Aix-Marseille I, année 
universitaire 1991-1992 (direction Marc Michel)  
 
- Marc Bernardot, Une politique de logement : la SONACOTRA (1956-1992), thèse pour le 
doctorat en sciences sociales, sociologie, université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, octobre 
1997 (direction Anne-Marie Guillemard)  
 
- Laure Blévis, Citoyenneté et nationalité en Algérie coloniale. Réflexion sur une singularité 
juridique en République (1870-1919), DEA, ENS-Cachan, 1998-1999 (direction Jacques 
Commaille) 
 
                                                
1 Cette liste est quasi exhaustive en ce qui concerne les travaux récemment déposés à la 
bibliothèque de l’IHTP.  



- Laure Blévis, Sociologie d’un droit colonial. Citoyenneté et nationalité en Algérie (1865-
1947) : une exception républicaine ?, thèse pour le doctorat de science politique, Institut 
d’études politiques, Aix-en-Provence, 18 décembre 2004 (direction Jean-Robert Henry) 
 
- Raphaëlle Branche, L’armée et la torture pendant la guerre d’Algérie : les soldats, leurs 
chefs et les violences, thèse de doctorat d’histoire, Institut d’études politiques de Paris, 2000 
(direction Jean-François Sirenelli) 
 
- Joël Cantaut, Le monde étudiant bisontin face au problème algérien, 1954-1962, maîtrise, 
faculté des lettres et sciences humaines de Besançon, années 1987-1988 (direction Gaston 
Bordet)  
 
- Marion Chadebec, De la désertion à l’objection de conscience représentations et débats 
publics autour de la guerre d’Algérie, maîtrise F2, université de Haute-Bretagne de Rennes II, 
juin 2002 (direction Luc Capdevila)  
 
- Mohamed Lofti Chaïbi, La fédération socialiste de Tunisie (SFIO) au lendemain de la 2ème 
Guerre mondiale (1945-1952), mémoire pour le certificat d’aptitude à la recherche, université 
de Tunis, faculté des lettres et des sciences humaines, septembre 1982 (direction Béchir Tlili) 
 
- Renée Chartier, Les intellectuels français de la gauche non communiste. Anticolonialisme et 
recherche identitaire (1945-1962), DEA, EHESS, Paris, septembre 1989 (direction Jacques 
Julliard) 
 
- Stéphanie Chauvin, Les appelés français de souche nord-africaine dans l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie, maîtrise, université de Paris I, octobre 1993(direction Jacques 
Marseille ) 
 
- Corinne Chevallier, Une attitude libérale pendant la guerre d’Algérie. Jacques Chevallier, 
maire d’Alger, maîtrise, université de Paris X Nanterre, 1988 (direction Robert Frank)  
 
- Marc Coppin, La Côte d’Opale en guerre d’Algérie. Impact politique, économique, social et 
culturel du conflit sur le littoral, de Dunkerque à Montreuil-sur-Mer, Master 2 sciences 
humaines - histoire, université du Littoral Côte d’Opale, octobre 2005 (direction Bruno 
Béthouart) 
 
- Morgan Corriou, Les Français et la vie culturelle en Tunisie durant la Seconde guerre 
mondiale, DEA, université Paris I Panthéon-Sorbonne, UFR d’histoire, Centre de recherches 
africaines, année 2003-2004 (direction Omar Carlier et Bruno Delmas)  
 
- Benoist Couliou, Parcours algériens : la mémoire des appelés de la guerre d’Algérie « au 
risque de la psychanalyse », maîtrise, université Toulouse Le Mirail, UFR d’histoire, octobre 
1999 (direction Djamila Amrane)  
 
- Florence Dosse, Enfants d’appelés en Algérie, 40 ans, 50 ans après : quelle mémoire, quel 
héritage ? DEA d’histoire, université Paris VIII St-Denis, Institut Maghreb-Europe, 
septembre 2005 (direction Benjamin Stora)  
 



- Emilie Elongbil Ewane, Les immigrants et le logement. L’exemple de la population 
algérienne dans l’agglomération lyonnaise, 1946-1962, Master 2 recherche histoire moderne 
et contemporaine, université Lumière Lyon II, juin 2005 (direction Sylvie Schweitzer) 
 
- Stéphane Gacon, L’amnistie et la République en France. De la Commune à la guerre 
d’Algérie, doctorat d’histoire, Institut d’études politiques de Paris, cycle supérieur d’histoire 
du XXème siècle, 2000 (direction Michel Winock)  
 
- Caroline Izambert, Le Parti Communiste Français et l’Algérie (1945-1965). Une approche 
par la presse, une réflexion sur les sources, DEA, université Paris VIII St-Denis, Institut 
Maghreb-Europe, école doctorale de sciences sociales, septembre 2005 (direction Aïssa 
Kadri)  
 
- Christian Jannone, La vision de l’Afrique à travers un journal de bandes dessinées : 
« Spirou ». De Bandoeng aux indépendances ; les années 80 et le renouvellement de 
l’imagerie coloniale, DEA d’histoire d’Outre-mer, université de Provence Aix-Marseille I, 
année universitaire 1990-1991 (direction Marc Michel)  
 
-Françoise Lamontagne, « Cinq colonnes à la une » et l’Algérie (janvier 1959 – février 1968), 
maîtrise, université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, UFR histoire, littératures, sociologie, 
octobre 1998 (direction René Galissot ) 
 
- Felicity Lewis, La nouvelle question de la torture dans la guerre d’Algérie. Le journal Le 
Monde, entre passé, présent et histoire (juin 2000-juin 2001), Columbia University, Programs 
in Paris, juin 2001 (direction Vincent Duclert)  

 
- Claire Mauss-Copeaux, Images et mémoires d'appelés de la guerre d'Algérie, 1955-1994, 
thèse, université de Reims-Champagne-Ardenne, 1995 (direction Annie Rey-Goldzeiguer) 
 
- James Robert Mc Dougall, Colonial words. Nationalism, Islam, and languages of history in 
Algeria, Thesis presented for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Oriental 
Studies, St Antony’s College, University of Oxford in Trinity Term, 2002 
 
- Raphaëlle Marx, Statuts, nationalités, citoyennetés : les Algérien-ne-s dans le département 
du Rhône, 1950-1968 , DEA, université Lyon II, 2004, (direction Sylvie Schweitzer) 
 
- Geneviève Massard-Guilbaud, Enquête sur les réseaux de soutien au FLN dans la région 
lyonnaise (1955-1962), maîtrise d’histoire, université Lyon II, 1982 (direction Yves Lequin)  
 
- Gilles Morin, De l’opposition socialiste à la guerre d’Algérie au Parti socialiste autonome 
(1954-1960). Un courant socialiste de la SFIO au PSU, thèse (nouveau régime) pour le 
doctorat d’histoire, université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, UER d’histoire, mars 1992 
(direction Antoine Prost)  
 
- Guillaume Mouralis, Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la Justice (9 janvier 
1959-24 août 1961), maîtrise, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, UFR d’histoire, 
CRHMSS, année universitaire 1993-1994 (direction Lucette Le Van et Antoine Prost) 
 



- Agnès Perraud, La mémoire des appelés de la guerre d’Algérie, maîtrise, université de 
Nantes, faculté des lettres et sciences humaines, département d’histoire, 1999 (direction Jean-
Clément Martin)  
 
- Jean-Pierre Peyroulou, Guelma, 8 mai 1945 : une subversion européenne dans le 
département de Constantine Algérie française. Le système colonial à l’épreuve des réformes 
politiques et du nationalisme, thèse pour le doctorat (histoire), Paris, septembre 2007 
(direction Marc-Olivier Baruch) 
 
- Laure Pitti, Ouvriers algériens à Renault-Billancourt de la guerre d’Algérie aux grèves 
d’OS des années 1970. Contribution à l’histoire sociale et politique des ouvriers étrangers en 
France, thèse pour l’obtention du grade de Docteur de l’Université de Paris VIII, école 
doctorale de sciences sociales, discipline : histoire, décembre 2002 (direction René Gallissot)  
 
- Dominique Proust, Pierre Mendès France et la Tunisie, DEA, Institut de sciences politiques 
de Paris, 1984 (direction Pierre Milza) 
 
- Tramor Quemeneur, Une guerre sans « non » ? Insoumissions, refus d’obéissance et 
désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), thèse pour obtenir le 
grade de docteur de l’Université Paris VIII (discipline : histoire), Paris, octobre 2007 
(direction Benjamin Stora) 
 
- Malika Rahal, Biographie d’Ali Boumendjel (1919-1954). Itinéraire d’un homme de bonne 
volonté, DEA2, université Paris VIII, Institut Maghreb-Europe, septembre 2003 (direction 
Benjamin Stora)  
 
- Malika Rahal, L’Union démocratique du Manifeste algérien (1946-1956). Histoire d’un 
parti politique. L’autre nationalisme algérien, thèse pour obtenir le grade de docteur de 
l’Institut national des langues et civilisations orientales (spécialité : histoire), Paris, novembre 
2007 (direction Benjamin Stora)  
 
- Pierre Ramognino, Pierre Boisson, un proconsul de l’Empire français. Le gouverneur 
général Pierre Boisson et le pouvoir colonial français en Afrique de l’Ouest de l’Exposition 
coloniale de 1931 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, thèse pour l’obtention du 
doctorat d’histoire de l’Institut d’études politiques de Paris, décembre 2001 (direction Jean-
Pierre Azéma)  
 
- Mario Ranalleti, La guerre d’Algérie et l’Argentine. Les influences de l’intégrisme 
catholique et des militaires français dans l’Armée argentine (1955-1965), mémoire en vue du 
diplôme de DEA de l’EHESS, octobre 2001 (direction Gérard Noiriel)  
 
- Sandrine Reliquet, L’exercice de la magistrature en Algérie d’octobre 1956 à octobre 1958. 
Le cas du Parquet général d’Alger, DEA d’histoire du XXème siècle, Institut d’études 
politiques de Paris, 1989 (direction Raoul Girardet ) 
 
- Alain Ruscio, Les communistes français et l’Indochine (1944-1954), thèse pour l’obtention 
du doctorat de troisième cycle, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, septembre 1982 
(membres du jury : Philippe Devillers, Jean-Baptiste Duroselle, Jacques Thobie)  

                                                
2 La consultation des mémoires de DEA est généralement soumise à l’autorisation de l’auteur.  



 
- Nathalie Ruz, Le cartiérisme et l’Algérie (à travers la presse parisienne) de 1955 à 1961, 
maîtrise, université de Paris VIII, 1988 (direction Jacques Marseille) 
 
- Capucine Saudemont, La communauté algérienne à Lille pendant la guerre d’Algérie (1954-
1962), Master 1 d’histoire contemporaine, université Charles-de-Gaulle Lille III, année 
universitaire 2004-2005 (direction Robert Vandenbussche)  
 
- Sandrine Segui, Les communistes français en guerre d’Algérie : histoire, mémoires et 
représentations (1954-1992), thèse de doctorat d’histoire nouveau régime, faculté des lettres, 
université de Provence, juin 1994 (direction Robert Ilbert)  
 
- Eric Soriano, Une trajectoire du politique en Mélanésie. Construction identitaire et 
émergence d’un personnel politique. L’exemple Kanak de Nouvelle Calédonie (1946-1999), 
thèse pour le doctorat en science politique, université Montpellier I, 30 juin 2000 (direction 
Michel Miaille) 
 
- Benjamin Stora, Sociologie du nationalisme algérien, thèse de doctorat de 3ème cycle de 
sociologie, université de Paris VII, 1984 (direction P. Fougeyrollas) 
 
- Sylvie Thénault, La justice dans la guerre d’Algérie, thèse de doctorat d’histoire, université 
de Paris X Nanterre, 1999 (direction Jean-Jacques Becker)  
 
- Sylvie Thénault, La manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 et sa répression, 
maîtrise, université de Paris X Nanterre, 1990-1991 (direction Mme Dray-Zeraffa et Jean-
Jacques Becker)  
 
- Aude Vassalo, Le contrôle gouvernemental de l’information télévisée sous Charles de 
Gaulle, 1958-1964, maîtrise, université de Paris VII, années 1998-2000 (direction Evelyne 
Cohen)  
 

 

 


