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À travers l’étude prosopographique des militants du Parti socialiste SFIO d’Oranie, ce travail pose 
la question de la nature de la société coloniale algérienne dans la perspective interactionniste de la 
« situation coloniale » proposée en 1951 par l’anthropologue Georges Balandier. Son cadre 
géographique, qui épouse les dimensions du département occidental de l’Algérie, permet de poser 
un regard précis sur une société coloniale caractérisée par une grande hétérogénéité, et d’entrer 
dans le détail de cette fragmentation. Dans le fil de « l’approche sociétale » des partis politiques 
(Frédéric Sawicki), la perspective adoptée dépasse les frontières de l’institution partisane pour 
s’intéresser à son inscription dans l’environnement. C’est ce que traduit la notion de milieu 
partisan : cette thèse s’intéresse aux réseaux qui relient le groupe à l’extérieur, à travers le 
phénomène du polyengagement de ses membres, dans les diverses associations, syndicats et loges 
maçonniques du département. Elle saisit les militants dans leurs attributs individuels et relationnels, 
mais aussi à travers l’évolution de leurs discours, de leurs analyses et de leurs pratiques, au plus 
près des corps et des gestes. Dans une optique transdisciplinaire, elle puise dans les outils et les 
concepts de la sociologie et de la science politique, liant méthodes quantitatives et qualitatives.  
 L’évolution idéologique du groupe socialiste durant l’entre-deux-guerres mise en lumière 
par ce travail – le passage d’une réticence extrême face à toute forme de nationalisme dit 
« indigène », au début des années 1920, à une ouverture croissante dans les années 1930 aux 
revendications des organisations de la population colonisée créées à cette époque, Association des 
‘ulamā musulmans et Fédération des élus musulmans en tête – est restituée dans ses multiples 
réalités, politique mais aussi culturelle, sociale et sociabilitaire. Le changement des discours et des 
idées fut en effet à la fois accompagné et permis par l’évolution des pratiques – des langues 
utilisées à la façon de mobiliser en passant par le vêtement – aussi bien que par celle des identités. 
La fédération socialiste oranaise se transforma sous l’effet de l’entrée de militants issus de la 
population colonisée, mais aussi de l’évolution de ses réseaux militants, la rapprochant de plus en 
plus des organisations revendicatives algériennes. Le moment du Front populaire apparaît comme 



l’aboutissement de ce cycle d’ouverture à la population colonisée, en termes de programme 
politique, de composition sociale – environ un membre sur six du groupe des militants était 
Algérien entre 1936 et 1939 –, de sociabilités et de pratiques partisanes.  
 Les principales conclusions de ce travail amènent à élargir les récits du nationalisme 
algérien, en prenant en compte l’existence de transferts réciproques, organisationnels et théoriques, 
entre la gauche socialiste française et les premières organisations politiques algériennes. Elles 
éclairent aussi les mécanismes sociaux et culturels de reproduction de la règle coloniale, en 
montrant comment les militants de la SFIO, dans la période cruciale de l’entre-deux-guerres, furent 
au cœur d’une « transaction hégémonique impériale » (Jean-François Bayart et Romain Bertrand) 
en Algérie. Tout en contestant la façon dont la colonisation française fonctionnait, ils en assurèrent 
paradoxalement la solidité, en faisant vivre le langage, largement déconnecté des réalités du 
système colonial, de l’assimilation et de la réforme égalitaire auprès des Algériens.  
 


