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DANSL‘ESTALGERIEN1884-1957

'

Lemodèlecommunalfrançaissert de référentà l'Organisation
administrative du territoire de l'Algériefrançaise.Les
années1880ont—vu une déclinaisond‘entités
communalesdiverses,dontlacommune mixte.Ellea une visée
singulière:étendrela colonisationdansl'intérieurdu pays par
l'accroissementdu peuplementeuropéendans desvillages;
favoriserle contact entre colons et coloniséset développer
une « éducation civique» de ces derniers. Constructions
transitoiresversdescommunes depleinexercicetellesqu'elles
existent en métropole,les communes mixtes perdurent
néanmoinsjusqu‘en1956,soit prèsde dixansaprèsleurmort
institutionnelle:Lacommune mixte de LaCalleest érigéeen
1884et se délite en pleineguerred'indépendance.Saposition
frontalière avec la Tunisie contribue au façonnementde
son histoire.Dansle tempsdu conflit,c'est aussi la situation
frontalièr‘e—qutfàitdecette margedel'empirefrançaisun espace
stratégique,une terre de repliet de ressources. Cet ouvrage
analysele processusde construction puisd‘efiacementd‘un
espaceadministratifinédit en contexte colonial.il vise aussi
à saisir les divers modesd‘appropriationd'un territoire par
l‘ensembledesgroupesquiformentson espacesocial;

ChristineMussordestmaîtredeconférencesen histoirecontemporaine
à l'universitédfilx—Marseifle,rattachéeau laboratoirelREMAM.Après
une thèseconsacréeal‘ëwdade la productiond’unecommunemixte,
ellepoursuitses recherchessur la fabriqueet l'évolutionpolitique,
socialeet foncièredesvillages-decolonisationdansl‘Estalgérien.
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