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Charles-Robert AGERON
Professeur émérite à l'Université
Paris XII Val de Marne
PUBLICATIONS

1. Thèses de Doctorat
Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, Presses universitaires de
France, 1968, 2 vol., 1298 p., 32 tableaux, 12 graphiques. (Publications de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne, série Recherches, T. 44 et 45).
Le gouvernement du général Berthezène à Alger (1831 ), 1968, 385 p.

II. Autres ouvrages
Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1988), Presses universitaires de France;
10e édition, 1994, Paris, Coll. Que Sais-je?
Gambetta et la reprise de l'expansion coloniale. Paris 1972, Librairie orientaliste.
Politiques coloniales au Maghreb, Presses universitaires de France, 1973, Paris,
(Coll. Hier).
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L'anticolonialisme en France de 1871 à 1914, PUF, 1973, 96p. Paris (Coll. Dossier
Clio).
France coloniale ou parti colonial ? PUF, 1978, 302 p.
Histoire de l'Algérie contemporaine (1871-1954), tome II, PUF; 1979, 644 p.
"L'Algérie algérienne" de Napoléon Ill à de Gaulle, Paris, Sindbad, 1980, 264 p.
Les Mémoires de Messali Hadj. Postface et annotation. Paris, J. CL Lattès, 1982.
Histoire de la France coloniale (1939-1990). t. II, 4e, 5e et 6e parties , Armand Colin,
1990, pp. 309-570.
La décolonisation française. Paris, A. Colin, 1991, 180 p. 2ème édition, 1994.

III. Principaux articles
Une politique algérienne libérale sous !alle République (1912-1919). Revue d'Histoire
moderne et contemporaine, avril1959, pp. 121-151.
La France a+elle eu unepolitique kabyle? Revue historique, avril 1960, pp.

311-352~

L'Algérie algérienne sous Napoléon Ill. Preuves, février 1961.
Jules Ferry et la question algérienne en 1892 d'après quelques inédits. Revue d'Histoire
moderne et contemporaine, avril1963, pp. 127-146.
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Jaurès et les socialistes français devant la question algérienne (1895-1914). Le
Mouvement social, janvier 1963.

Le mouvement ''jeune-algérien". Études maghrébines. Mélanges offerts à Ch. A. Julien.
Presses universitaires de France, 1964, pp. 217-243.

Administration directe ou protectorat : un conflit de méthodes sur l'organisation de la
province de Constantine (1837-1838). Revue française d'Histoire d'Outre-mer, mai
1964, pp. 5-40.

Premières négociations franco-algériennes (le traité Desmichels et le traité de la Tafna).
Preuves, septembre, pp. 44-50 et octobre 1964, pp. 32-48.

L'émir Khâled, petitfils d'Abd el-Kader,fut-ille premier nationaliste algérien ? Revue de
l'Occident musulman et de la Méditerranée, 1966, n°2, pp. 9-49.

L'émigration des Musulmans algériens et l'exode de Tlemcen. Annales n°5, septembreoctobre 1967, pp. 67-105.
La politique kabyle sous le Second E-,;mpire, Revue française d'Histoire d'Outre-mer,
n°190-191, septembre 1967, pp. 67-105.

L'évolution politique. de l'Algérie sous le Second Empire. L'Information historique. n°4
et 5, 1969, n°l, 1970.

Abd el-Kader, souverain d'un royaume arabe d'Or,ient. Revue de l'Occident musulman et
de la Méditerranée, Acte du Ile Congrès international d'études nord-africaines, numéro
spécial 1970.
·

Le premier vote de l'Algérie musulmane. Les élections du collège musulman algérien en·
1919-1920. Revue d'Histoire et de civilisation du Maghreb, n°8, janvier 1970,
pp. 97-109.

Les Algériens musulmans et la France (1871-1919). Revue historique, avril-juin 1970,
pp. 355-365.

Fiscalité française et contribuables musulmans. dans le Constantinois. Revue d'Histoire et
de ciyilisation du Maghreb, n°9, juillet 1970, pp. 79-94.
La politique· berbère du Protectorat marocain (1913-1934). Revue d'Histoire moderne et
contemporaine, janvier-mars 1971, pp. 50-90.

Les mouvements nationalistes dans le Maghreb pendant la deuxième guerre mondiale.
Actes du Colloque international d'Histoire de la deuxième guerre mondiale : La Guerre en
Méditerranée 1939-1945, CNRS, 1971, pp. 627-641.

Agriculture socialiste et autogestion rurale en Algérie. Comptes rendus trimestriels des
séances de l'Académie des Sciences d'Outre-mer. Toinme XXI-3, novembre 1971,
pp. 499-515.

Les communistes français devant la question algérienne de 1921 à 1923. Le Mouvement
social, n°78, janvier-mars 1972, pp. 7-37.

Gambetta et l'expansion coloniale. Revue française d'histoire d'outre-mer; 2ème
trimestre, 1972, pp. 165-204.
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Les colonies devant l'opinion publique française 1919-1939. Cahier n°l de l'Institut
d'Histoire de la Presse et de l'Opinion, Université de Tours, 1973, pp. 1-40.
Une émeute anti-juive à Constantine, août 1934. Mélanges Roger le Tourneau, Aix-enProvence, 1974, vol. I, pp. 23-40.
L'idée d'Eurafrique et le débat colonial franco-allemand de l'entre-deux-guerres. Revue
d'Histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1975, pp. 446-475.
Si M'hammed B.en Rahal (1856-1928) oder das Schicksal eines in zwei Kulturkreisen
heimischen Algeriers. In "Zeitschrift fUr Kulturaustausch", n°4, 1975, Internationales
Kolloquiuni in Stuttgart.
Ferhat Apbas et l'évolution politique de l'Algérie musulmane pençlant la deuxième guerre
mondiale. Revue d'Histoire maghrébine, n°4,juillet 1975, pp. 125-144.

.

!.p. vénalité de la presse française dans la première moitié du XXe siècle. L'action des
Etats étrangers. Cahiers de l'Institut d'Histoire de la Presse et de l'Opinion, n°3, Tours,
1975, pp. 107-130.
'
L'opinion publique française pendant les crises internationales de septembre 1938 à juillet
1939 (étude de sondages). Cahier de l'Institut d'Histoire de la Presse et de l'Opinion,
n°3, 1975, pp. 203-223.
Les socialistes français devant la guerre du Rif. In Abd el-Krim et la République du Rif,
1976, pp. 273-292.
L'opinion française devant la guerre d'Algérie. Revue française d'histoire d'outre-mer,
n° 231, 2ème trimestre 1976, pp. 256-285.
Abd et-Kader et la première résistance algérienne. "Les Africains", ouvrage collectif
1977, pp. 21-49.
La presse parisienne devant la guerre du Rif. Les enseignements d'un sondage. Revue de
l'Occident musulman, 2ème semestre 1977, pp. 7-28.
De Gaulle et l'Algérie. Cahiers de l'Institut d'Histoire de la Presse et de l'Opinion, n°4,
1977.
Si M'hammed ben Rahal. "Les Africains", t. VIII, pp. 313-339, 1977.
A propos d'une prétendue politique de "repli impérial" dans la France des années 19381939. Revue d'histoire maghrébine, n°12, juillet 1978.
Les troubles insurrectionnels du Sud-Constantinois (novembre 1916-janvier 1917).
Publié en arabe dans Al Açala, n°62-63, Alger 1978, pp. 8-38.
Les populations du Maghreb face à la propagande allemande pendant la deuxième Guerre
mondiale. Revue d'histoire de la 2ème Guerre mondiale, n°114, 1979, pp. 1-39.
Sur l'année politique algérienne 1936. Revue d'histoire maghrébine, juillet 1979,
pp. 1-33.
De Gaulle et la conférence de Brazzaville. "L'entourage" et de Gaulle, ouvrage collectif,
Plon, 1979.

4

L'opinion puhliquefrançaise pendant la crise de Suez. Cahiers de l'Institut d'Histoire de
la Presse et de l'Opinion, n°5, pp. 3-37.
Regards sur la presse politique musulmane dans l'Algérie française! Cahiers de l'Institut
d'Histoire de la Presse et de l'Opinion, n°5, pp. 38-88.
/
Communisme et nationalisme dans l'Algérie française. Cahiers de l'Institut d'Histoire de
la Presse et de l'Opinion, n°5, pp. 215-238.
Bourguiba et les nationalistes marocains. Revue d'Histoire maghrébine, n° 15-16, 1979.
La pétition de l'émir Khâled au Président Wilson (mai 1919). Revue d'Histoire
maghrébine, n°19-20, juillet 1980.
Les classes moyennes dans l'Algérie coloniale : origines, formation et évaluation
quantitative. Participation à l'ouvrage collectif "Les classes moyennes au Maghreb",
.
édition du CNRS, 1980, pp. 52~75.
Clemenceau devant la question coloniale. Communication présentée au Colloque
·
Clemenceau, Les Cahiers de Tunisie, 1982.
· L'Étoile nord-africaine et le modèle communiste :Éléments d'une enquête comparative,
Ile Colloque international d'Histoire du Maghreb, Tunis, 1980, 31 pages.
Novation et immobilisme de la politique française vis-à-vis de l'Outre'-mer dans les
premières années de la IVe République~ Colloque de la Fondation national des Sciences
politiques: la transformation et la modernisation de la France au début de la IVe
République, décembre 1981; 25 p.
Émigratio,n et politique :L'Étoile nord-africaine et le parti du peuple algérien. Cahiers de
la Méditerranée : "Approches des mutations sociales et de la politisation au Maghreb",
Nice, 1981, pp. 7-23.
·
La perception de la puissance française en 1938-1939: le mythe impérial. Revue française
d'Histoire d'Outre-mer, t. LXIX, n°254, 1982.
Le général de Gaulle et l'Indochine. Avant-propos au Colloque organisé en 1981 par
l'Institut Charles de Gaulle, publié dans De Gaulle et l'Indochine, Plon, Paris, 1982.
La résistance des Algériens en 1831. Communication présentée au Colloque d'Alger
·
(février 1982).
Les Juifs d'Algérie de l'abrogation du décret Crémieux à son rétablissement (7 octobre
1940, 20 octobre 1943 ). "Yod", revue des études hébraïques et juives, n° 15-16, octobre
1982.
.De Gaulle et le Maghreb en 1945. "De Gaulle, l'Armée, la Nation", Paris, Plon, 1983.
Clemenceau et la question coloniale. "Clemenceau et la justice (1945-1946), 1983,
pp. 69-84.
Jules Ferry et la colonisation . "Jules Ferry fondateur de la République", 1985,
pp. 191-206.
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L'immigration maghrébine en France: uri survol historique. Communication au colloque
du Collège de Françe: "L'Islam en Europe à l'époque moderne (octobre 1983)".
Contribution à l'étude du parti communisme algérien de sa dissolution (26 septembre
1939 à son retour à la légalité (1er juillet 1943). Colloque sur le parti communiste
organisé par l'IHTP, octobre 1983.
Les troubles du Nord-Constantinois en mai 1945 : une tentative insurrectionnelle ?
Vingtième siècle, n°4, 1984.
L'exposition coloniale de 1931, mémorial de la République ? Les lieux de mémoire, t.1,
La République, Gallimard 1984, pp. 561-591.
Un groupe de pression méconnu : la Parti Colonial français. Numéro spécial de
l'Histoire, n°69, 1984.

Contribution à l'étude des nationalisme maghrébins : L'Association des étudiants
musulmans nord-africains en France durant l'entre-deux-guerres. Revue française
d'Histoire d'Outre.:.mer. Tome LXX, pp: 25-56.
Les forces internationales et Zr; décolonisation de l'Afrique du Nord. "Les Internationales
et la guerre au X:Xe siècle", Ecole française de Rome, 1987, pp. 195-218
L'opinion publique devant les problèmes de l'Union française. Communication au
colloque "Les prodromes de la décolonisation de l'Empire colonial. ENS Ulm, 4-5
octobre 1984, publiée dans "Les chemins de la décolonisation de l'Empire colonial
français". Ed. CNRS, 1986.
Le gouvernement Mendès France et l'insurrection algérienne. Communication au colloque
Mendès France. IHTP, 1984, :publié dans Mendès France et le mendèsisme, Fayard,
1985.
La survivance d'un mythe : la puissance par l'Empire colonial (1944-1947).

Communication au colloque d'Augsburg,(avril 1984), Revue française d'histoire
d'Outre-mer, n°269, 1985, pp. 387-403.

Un rapport inédit de Louis Massignon à la Commission du Centenaire de l'Algérie.
Cahiers de Tunisie, t. 133, 1985.

L'immigration maghrébine en France. Vingtième siècle, revue d'histoire, juilletseptembre 1985, pp. 59-70.
Le parti communiste algérien. Vingtième siècle, revue d'histoire, décembre 1986.
La commission d'enquête du Front populaire sur les colonies et la question tunisienne,

Actes du Colloque : Les Mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie des années
1930, Tunis 1987, pp. 103-125.
La naissance de l'Étoile Nord-Africaine. Colloque sur le ·nationalisme algérien. Février

1987, Paris.

Une figure du nationalisme algérien: Ferhat Abbâs in Maghreb-Machrek, n°115, janviermars 1987.
La préparation de la Conférence de Brazzaville et ses enseignements. Colloque IHTP, "La

Conférence de Brazzaville", mai 1987, Paris.
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Aperçus historiques sur la conférence de Brazzaville (Rapport de conclusion du
colloque).
Peut-on parler d'une "Politique des Royaumes arabes" de Napoléon III ? Colloque "Les
Saint-Simoniens, le modernisme et l'Orient" (Sénanque, juillet 1987), publié par Edisud,
Les Saint-Simoniens et l'Orient, 1989.
Edmond Michelet et la question algérienne. Communication au colloque Michelet,
Octobre 1987.
Vie et mort ,de la Quatrième République : le ''fardeau colonial". "Des Républiques
françaises", Economisa, 1988, pp. 639-662.
"L'Algérie dernière chance de la puissance française". Étude d'une mythe politique,
Relations internationales, n°57, 1989, pp. 113-139.
Les Français devant la guerre civile entre Algériens (1955-1962). Communication au
colloque "La France en guerre d'Algérie", décembre 1988.
Le putsch d'Alger (22-25 avri/1961), Communication, Institut Charles de Gaulle, 1989. ·
Vers un syndicalisme national en Algérie (1946-1956), Revue d'Histoire moderne et
contemporaine, juillet-septembre, 1989.
Pour une approche critique des témoignages oraux en histoire coloniale, Mémoires de la
colonisation, IHPOM, n°23, Aix-en-Provence, 1989.
Les Français devant la guerre civile algérienne entre le FLN et MNA (1955-1962),
Communication au colloque international du CNRS : La guerre d'Algérie et les Français,
15-17 décembre 1988.
L'opinionfrançaise à travers les sondages, ibidem, pp. 25-44.
Conclusion du colloque :La guerre d'Algérie et les Français, publié sous ce titre, Fayard
1990.
.

Les colonies, un élément de la puissance française ? Aux alentours de l'année 1900.
Communication au colloque des Sciences politiques (décembre 1989 ), La puissance
· française à la belle époque, 1992, pp. 35-50.
L'attitude des populations musulmanes du Maghreb face au débarquement angloaméricain, in Franco-British Studies : "Operation Torch and its Political aftermah", n~,
Spring 1989.
Le "parti colonial" face à la question tunisienne (1945-1951), La Tunisie de l'aprèsguerre, Tunis, 1991, pp. 183-207.
La naissance d'un nation, in revue l'Histoire, Le temps de l'Algérie française, janvier
1991, p. 86.

Français, Juifs et Musulmans, l'union impossible, ibidem, p. 52.
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Les Etats africains de la Communauté et la guerre- d'Algérie (de 1958 à 1960. l'Afrique
noire française : l'heure des indépendances. Colloque, avril 1990. CNRS éditions, publié en
décembre 1992, pp. 229-254.
L'GAS Algérie-Sahara, Communication au colloque de Nice, 1990, Les Droites et le général de
Gaulle, Economica, 1991, pp. 145-157.
Vichy, les Français et l'Empire (1940-1942). Cmmmmication au colloque IHTP, Vichy et les
·
Français, juin 1990. Fayard, 1992.
La politique française de coopération avec l'A[gérie, des accords d'Evian à la retraite du
général De Gaulle (mars 1962-1969), colloque de l'Institut Charles De Gaulle, De Gaulle en
·son siècle, t. VI, 1992, pp. 204-216.
·
Aux origines de la Toussaint 1954, "La France en guerre d'Algérie", BDIC, 1992.
Les pertes humaines de la guerre d'Algérie, ibidem, BDIC, 1992.
Les Accords d'Evian (1962), Vingtième siècle, juillet-septembre, 1992.
Comment les Européens ont colonisé la Méditerranée, l'Hlstoire, juillet-août, 1992.
L'Avenir de l'Empire, Agitations indépendantistes "Histmia", L'âge d'or de la France coloniale,
septembre-octobre 1993.
Les adieux à l'Indochine, "Fins d'Empire" s.d. J.P. Rioux, Plon, 1992.
Pour une histoire critique de l'Algérie de 1830 à 1962, "l'Algérie des FranÇais", le Seuil,
octobre 1993.
La décolonisation, Ecrire l'histoire du temps présent, Edition du CNRS, 1993, pp. 153-162.
La Conférence de Brazzaville, Espoir, janvier 1994.·
-L'insurrection du 20 août 1955 en Algérie. De la résistance armée à la guerre du peuple,
Colloque de Tunis , 1994.
Regards européens sur l'Afrique barbaresque, Découvertes européennes et nouvelle vision du
monde (1492-1992), publications de la Sorbonne, 1994, pp. 153-168.
Le drame des harlds en 1962, Vingtième siècle, avril1994.
'

Ferhat Abbâs :Mon testament politique, texte présenté et annoté, Revue fi·ançaise d'histoire
d'Outre-mern° 303,juin 1994, pp. 181-197.
Les supplétifs algériens dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie, Vingtième siècle,
octobre-décembre 1995, pp. 3-20.
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Un aspect de la guerre d'Algérie: la propagande radiophonique du FLN et des Etats arabes,
in : Mélanges en l'hmmeur du Doyen Paul Isoart, 1996.
Le versant algérierr de l'intervention française à Suez, CEHD, octobre 1996 in: La France et
l'opération de Suez de 1956, Addim, 1997.
L'insurrectlon du 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois. De la résistance armée à la
guerre du peuple, in: La guene d'Algérie et les Algériens, 1997, pp. 27-50.
La ''guerre psychologique" de l'Armée de libération nationale, in : La guene d'Algérie et les
Algériens, 1997, pp. 201-229.
Le parti colonial et la crise franco-marocaine jusqu'à la déposition du Sultan Mohammed V,
in: Le comité France-Maghreb : réseaux intellectuels et d'influence face à la crise marocaine
(1952-1955), Cahier TIITP n°38, décembre 1997, pp. 45-68.
Complots et purges dans l'Armée de libération algérienne (1958-1961), Vingtième siècle n°59
juillet-septembre 1998, pp. 15-27.
, Une troisième force combattante pendant la guerre d'Algérie : l'armée nationale du peuple
algérien et son chef le "général Bellounis" (mai 1957-juillet 1958), in revue française d'histoire
d'Outre-mer, 4e trimestre 1998, pp. 65-76.
La prise du pouvoir par le FLN, in : l'Histoire, n °231, avril1999.
Un versant de la guerre d'Algérie : la guerre des frontières (1956-1962), in revue d'histoire
moderne et contemporaine, avril-juin 1999.
Une dimension de la guerre d'Algérie : les "regroupements" de populations, Colloque
Montpellier 2000.

