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A X E S D E R E C H E R C H E S

L e champ historiographique a connu
ces dernières années un

renouvellement des questions portant sur la
nationalité et la citoyenneté en situation
coloniale. Si mes travaux accordent une
place essentielle aux expériences coloniales
de la citoyenneté/nationalité, c’est cette fois-
ci pour en étudier les effets en retour sur la
nationalité algérienne. La mise en ordre
juridique des Algériens relève, dans le
champ politique colonial, de la négation
d’une nationalité algérienne. Négation qui
n’a pu faire l’économie, dans le champ
juridique, d’une construction raisonnée et
argumentée de ce qu’était la qualité
Algérien. Au-delà de l’histoire française du
droit et des pratiques de la nationalité
française, l’espace impérial nous invite
également à l’écriture de l’histoire de la
nationalité algérienne par le détour de sa
propre négation. 

L’analyse du régime de la protection
diplomatique des Algériens établis hors
d’Algérie conduit à interroger les pratiques
de la nationalité algérienne mises en œuvre
par l’administration coloniale. Les autorités
consulaires, en relation avec leurs
ambassades de tutelle, le Ministère des
Affaires Etrangères et le Garde des Sceaux,
agissent souvent de concert dans la
détermination juridique des populations
admises à jouir de cette protection. Cette
dernière est un corollaire de la qualité de
français qui, conformément à la théorie de
la succession des Etats, est reconnue aux
populations indigènes d’Algérie. Il revient
donc à définir la population indigène. Dans
ce cas de figure, l’indigénat, en plus des
significations que cette expression revêt
dans d’autres branches du droit, notamment
en droit pénal, agit comme une catégorie de
droit renvoyant à une nationalité d’origine
des populations originaires des territoires
conquis par la France. Cette nationalité
algérienne est règlementée par la circulaire
La Valette de 1869, le sénatus-consulte de

1865, le décret Crémieux de 1870 et son
décret d’application de 1871. Des textes dont
la matière saisie est la définition de la qualité
de Français car si l’indigénat agit bien
comme un substitut à la nationalité
algérienne, c’est que cette dernière est
admise comme une nationalité intermédiaire
entre les nationaux « Français de France » et
ces Algériens admis à cette qualité de
Français par les effets de la conquête. Nous
pouvons avancer l’hypothèse que cette
nationalité algérienne est une nationalité
d’empire à usage interne au sens où ses
effets juridiques s’éteignent en dehors de
l’exercice de la souveraineté française.
Pourtant, dans l’ordre juridique
international, la qualité d’Algérien peut tout
aussi bien être mobilisée par les autorités
ottomanes à l’appui de leurs prétentions
souveraines sur ces populations algériennes.
L’analyse de l’argumentaire juridique
employé à l’appui des prétentions de ces
deux pays est intéressante. Elle me permettra
de déplacer l’étude de cette nationalité
algérienne dans le champ du droit
international public. De même, elle rend
indispensable la compréhension du
phénomène de succession d’empires dans
l’appréhension de l’indigénat algérien. Cette
histoire de la nationalité algérienne en
territoire ottoman gagne en intelligibilité si
nous la raccordons à l’histoire des relations
diplomatiques entre les puissances
européennes et l’Empire ottoman. Elle
déborde donc largement le cadre stricto
sensu de la domination coloniale. Les
capitulations peuvent s’exercer tant qu’elles
ne contrarient pas trop « l’ordre public »

ottoman car celui-ci pourra être opposé aux
appétences impériales de l’Angleterre.
La France est amenée à limiter, de sa propre
initiative, ses prétentions en matière
d’immixtion dans l’exercice de la
souveraineté ottomane. L’idée est de séparer
le bon grain de l’ivraie des Algériens sur
lesquels la France entend opposer sa sujétion
à la Porte. Ainsi, l’appréciation de cas
individuels pourra s’écarter de la norme
juridique admise en matière de conflits de
nationalité, dès lors que l’autorité française
aura un intérêt certain à se défaire de ses
obligations qui découleraient de la
reconnaissance de la qualité français à
certains Algériens. Par conséquent, l’intérêt
politique prévaut souvent sur les
considérations juridiques de la sorte que les
autorités diplomatiques françaises
préfèreront toujours trancher les questions
de fait sans résoudre définitivement les
questions de principe attachées à la
nationalité des Algériens. La Puissance
française s’autorise à priver d’effets, pour
elle-même, les règles du droit international
qui seraient contraires et défavorables à ses
intérêts supérieurs : sorte d’exception
d’ordre politique impérial opposé à l’ordre
juridique international. 

Ce projet de recherche entend donc
travailler sur les pratiques multiples de la
nationalité algérienne en situation impériale.
Une analyse sémantique de l’énonciation de
la nationalité algérienne et de son
articulation à la nationalité française est
indispensable. La nationalité française aurait
été, entre autres, une nationalité d’empire
superposée à une nationalité algérienne
d’origine qu’il reste à définir. Mes travaux
en cours sur ce sujet me permettent
d’avancer l’hypothèse que la « sujétion
française » des Algériens, plus qu’un ordre
juridique intermédiaire entre le statut
d’étranger et celui de citoyen français, est
l’enveloppe juridique superposée sur une
nationalité algérienne. La législation
coloniale en matière de nationalité et
d’augmentation de capacité des Algériens
recouvre une autochtonie qu’elle n’a pu
annuler. Autrement dit, le langage colonial,
même issu du registre juridique, à lui seul,
n’a pas institué une communauté nationale
dans laquelle se fonderaient Algériens et
Français, à moins de lui prêter un pouvoir
performatif. 
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