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Il est aujourd’hui spécialiste de l’his-
toire contemporaine (histoire poli-
tique et diplomatique, histoire cultu-
relle).

Ses premières études portent sur l’his-
toire de la libération nationale algé-
rienne à travers l’impact de la confé-
rence de Bandoung (1955) et sur le 
Bureau du Maghreb arabe du Caire.

K. Abid a consacré plusieurs articles 
à des personnalités politiques tu-
nisiennes comme Tahar Sfar, Habib 
Thameur ou Rachid Driss, mais il s’in-
téresse aussi aux « oubliés » de l’his-
toire coloniale et de l’aube de l’indé-
pendance en Tunisie comme Younès 
Dahmouna ou Mohamed Dahmani 
Hamza.

Il étudie plus largement la question 
de la censure et de la politisation de 
l’histoire.

Pour lui, l’historien a un rôle particu-
lier à jouer : entre la mémoire et les 
médias, il doit réconcilier et apaiser 
les tensions du passé.

Mardi 12 avril 2016, 19h-21h
• L’Association des étudiants musulmans nord-africains 
(AEMNA) en France, d’après des archives inédites confé-
rence en libre accès

EHESS - IISMM, salle M. & D. Lombard, rez-de-chaussée, 96 bd Raspail, 
75006 Paris

• Le Bureau du Maghreb arabe au Caire : de l’harmonie au 
conflit, 1947-1950 conférence en libre accès
EHESS - IISMM, salle M. & D. Lombard, rez-de-chaussée, 96 bd Raspail,
75006 Paris

Mercredi 13 avril 2016, 16h-18h
Les oubliés dans l’histoire politique de la Tunisie : la biogra-
phie est-elle une source incontournable ? conférence en
libre accès
IMAF, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, amphithéâtre, sous-sol, 9 rue Malher,
75004 Paris

http://iismm.hypotheses.org 
http://iismm.ehess.fr
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