
Vivre à Alger au début du XXème siècle

Insertion dans les programmes

Thème 3 : La Troisième  République, un régime, un empire colonial 
Durée : 5 à 7 heures

Question obligatoire A : La Troisième République avant 1914, un régime, un 
empire colonial 

Un sujet d’étude au choix : Notions Mise en œuvre

B- Vivre à Alger au début du 
XXe

Colonisation, société 
coloniale

Les élèves s’intéressent aux différentes 
populations présentes dans la société 
d’une ville coloniale au statut de 
préfecture  du département d’Alger. 
L’architecture, l’urbanisme, la toponymie
ainsi que la caractérisation des différents 
quartiers et les relations entre habitants 
peuvent être étudiés.

Rue Charles Peguy, Alger, 1900



Démarche : travail à mener sur 2 heures

Quartier dit « indigène » : la 

Casbah

Quartiers coloniaux : la place du 

gouvernement, le quartier Marine, 

le lycée Bugeaud

Urbanisme 

(plan, rue,…)

Architecture 

(type de 

bâtiments, 

fonction,…)

Toponymie 

des quartiers, 

des bâtiments

A l’aide d’un plan d’époque enrichi de photos et de
vidéos, les élèves vont pouvoir caractériser les différents
quartiers et populations présentes à Alger au début du
siècle. Ils complèteront le tableau ci-contre.

Dans un seconde temps, les informations prélevées
seront remobilisés pour répondre aux questions de
synthèse suivantes :

• Quelle évolution urbanistique connait la ville d’Alger de
1830 au début du XXe ?

• Que conclure des relations entre les différentes
populations présentes dans la société coloniale à Alger au
début du XXe ?

Objectifs de fin de séance :

- Repérer le dualisme de la ville, marqué par les
transformations urbanistiques censées en faire une
métropole « à l’européenne » mais la relative
séparation des populations qui perdure

- Son aspect cosmopolite et sa croissance
démographique et spatiale

- Son embellissement et l’éclectisme des styles
architecturaux utilisés par les architectes français –
existence d’un vrai débat autour des conditions de
préservation d’une certaine authenticité de la ville…



Support numérique : un plan interactif d’Alger réalisé sur Thinglink
https://www.thinglink.com/scene/1167738299515666434

https://www.thinglink.com/scene/1167738299515666434


Documents complémentaires éventuels :

Projet futuriste Soccard pour le Quartier de la 
Marine 1934

Lycée Bugeaud

Place du Gouvernement

Magasin Au bon Marché, 1920

La Grande Poste, 1910

Immeuble de la Standard Oil, 
1930



Extraits de COHEN (Jean-Louis, dir.) Alger : paysages 
urbains et architecture (1800-2000), Catalogue 
d’exposition, Musée de l’Architecture, 2003



Imaginaire colonial, exotisme

L’activité est aussi 
l’occasion de mener une 
réflexion sur la manière 
dont l’iconographie de 

l’époque contribue à forger 
les représentations du 

public français sur la ville 
coloniale :

A - Affiches



Cf Bande annonce et voix off de Pepe le Moko, assez 
bonne sur la Casbah et sa faune « étonnante »… cinéma 
des années 30 (1937) 

casbah

B - Cinéma



Quelques ressources pour aller plus loin :

Bibliographie
JORDI (Jean-Jacques) Alger 1940-1962, une ville en guerres, Autrement, 2005
COHEN (Jean-Louis, dir.) Alger : paysages urbains et architecture (1800-2000), Catalogue d’exposition, Musée de 
l’Architecture, 2003

Sitographie

- CHERIF (Nabila), « Alger, 1830-1980 : chronique d’une historiographie en construction », Perspective 2 | 2017. 
https://journals.openedition.org/perspective/pdf/7596
- JORDI (Jean-Jacques), « Alger 1830-1930 ou une certaine idée de la construction de la France », Revue 
Méditerranée, n°89, 1998
https://www.persee.fr/doc/medit_0025-8296_1998_num_89_2_3045

- Vues d’Alger en 1896, tournées par les opérateurs Lumière Alexandre Promio et Alex Mesguich
https://www.youtube.com/watch?v=mVVEC7D2udE
- Une vidéo de 1930 de l'INA sur la visite de Doumergue à Alger https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-
media/InaEdu04714/alger-accueille-le-president-gaston-doumergue.html
- Une vidéo de 1948 de l'INA sur la casbah https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04719/a-travers-
la-ville-d-alger-du-port-a-la-casbah.html
- Série de photos de Jules Gervais-Courtellemont (1863-1931)
https://www.sfp.asso.fr/photographie/index.php?/category/10

https://journals.openedition.org/perspective/pdf/7596
https://www.persee.fr/doc/medit_0025-8296_1998_num_89_2_3045
https://www.youtube.com/watch?v=mVVEC7D2udE
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04714/alger-accueille-le-president-gaston-doumergue.html
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04719/a-travers-la-ville-d-alger-du-port-a-la-casbah.html
https://www.sfp.asso.fr/photographie/index.php?/category/10

