
Table des matières

Remerciements ...............................................................................................7

Introduction générale .....................................................................................9
Hassan Elboudrari et Daniel Nordman

Administrations, paperasses, enquêtes et savoirs en Algérie : 
vers 1840 - vers 1860 ...................................................................................27
Daniel Nordman

Orientation bibliographique .........................................................................55
Hassan Elboudrari et Daniel Nordman

Terrains, expériences et savoirs techniques

Hisba et organisation de l’espace urbain au Maroc .....................................63
Mohammed Fatha

Techniques fiscales et pratiques des scribes (kâtib) pour une maîtrise du 
territoire en Tunisie aux XVIIIe et XIXe siècles ...........................................75
Abdelhamid Hénia

Fiqh, médecine et Makhzen face à la peste : ou la pénible naissance d’une 
administration publique de santé en Tunisie à l’époque moderne ...............99
Hussein Boujarra

L’administration française et les soins aux « indigènes » : la mise en place de 
la « triade médicale » dans l’Algérie des années 1920 ..............................119
Claire Fredj

Espaces, administration et gouvernement

Appropriation coloniale et techniques entrepreneuriales : l’exemple du 
domaine d’Enfida à la fin du XIXe siècle ...................................................139
Mahmoud Ettayeb

L’hôpital militaire de Bône : un facteur de recomposition de la ville ........157
Khedidja Boufenara

Entre religion, politique et savoir : l’État colonial et la nouvelle gestion de la 
mort en Tunisie ..........................................................................................179
Mabrouk Jebahi



Minarets de Tunis : de l’influence de la réglementation administrative sur la 
forme architecturale ...................................................................................197
Lamia Chakroun

Manières de faire, manières de savoir : 
du registre et de la fiche à l’écriture

Les pratiques notariales à Alger à l’époque ottomane ...............................221
Aïcha Ghettas

De la fiche de tribu à la monographie territoriale : outils administratifs et 
savoirs transversaux sur la Kabylie pendant la période coloniale .............237
Michèle Sellès Lefranc

« Machinisme » et administration au Maroc sous protectorat français : 
la réforme de la recette des douanes de Casablanca ..................................255
Fatima Zohra Guechi

Les officiers des Affaires indigènes et les contrôleurs civils au Maroc : 
quelle connaissance du pays et des hommes ? ...........................................273
Jamaâ Baïda

La notion de tribu et ses usages : les ‘Arîb au peigne fin de l’administration 
coloniale .....................................................................................................289
Corinne Cauvin Verner

Savoirs techniques et savoirs académiques

Quand les ex-colonisés accèdent en masse au « savoir colonial » : 
les enjeux politiques et sociaux de la traduction d’un recensement italien de 
la population libyenne, 1917-1923 ............................................................309
Mouldi Lahmar

Le lexique ornithologique à l’époque coloniale 
dans les pays du Maghreb ..........................................................................325
Zinelabidine Benaïssa

L’objet « confrérie » au Maghreb contemporain : modèle et écriture........333
Hassan Elboudrari

Pour conclure

L’administration locale au Maroc à l’épreuve du temps ............................351
Mohamed Naciri

Participants/Institutions et personnes au programme ................................367


