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Résumé 
L’objet de ce projet réside dans l’élaboration d’un dictionnaire comportant les principales indications concernant l’Histoire  nationale. Ces 
indications porteraient sur les personnes, les groupes et communautés humaines, les courants d’idées, les institutions sociales, politiques et 
culturelles, les dynasties, les lieux, les événements…  Le projet traitera de la période de l’antiquité jusqu’à nos jours. 
Il est souvent difficile d’isoler le Maghreb central (l’Algérie actuelle) de ce qui a eu tendance, dans le passé, à marquer l’Afrique du nord dans son 
ensemble et la méditerranée dans leurs interactions avec les régions voisines (Afrique sub-saharienne, Europe et Moyen-Orient).  C’est pour cela 
que nous serons appelés à faire des choix qui soient judicieux tout en tenant compte de l’état des sources existantes.  
Le dictionnaire n’a pas la vocation de se substituer à des travaux plus pointus menés par le passé par les historiens sur des événements, des 
conjonctures, des périodes, des personnalités, des groupes sociaux et ethnico-culturels ainsi que sur des civilisations ayant jalonné notre histoire. 
Notre objectif est de nous intéresser à ce qui est redondant dans la mémoire contemporaine en Algérie et à ce qui revient dans les 
questionnements intellectuels et identitaires concernant notre société. Nous visons à mettre à la disposition du large public cultivé un instrument 
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qui amènera un plus afin de mieux se mouvoir dans un passé qui l’enchante ou le tourmente mais qui ne le laisse jamais indifférent. Il faudra donc 
que ce soit un outil facilement utilisable et dont les entrées devront être synthétiques et précises au vu de la demande et, pourquoi pas, suscitant 
l’envie d’en savoir plus et avec lucidité. 

Objectifs  
-Faire un point qui se veut à la fois synthétique et scientifique de l’état des savoirs au sujet des personnalités, des événements, des lieux, des dates 
et des segments et des catégories de la société qui auront jalonné le passé de ce qui est devenu l’Algérie. 
-Mettre à la disposition du grand public une masse de savoirs en contribuant à la fonction de médiation entre la production historiographie à 
prétentions académiques et les représentations issues de l’imaginaire et de la mémoire/ou des mémoires collectives.  
-Mettre à la disposition des lecteurs la masse de connaissances que nous proposerons dans cet ouvrage dont la première mouture sera en langue 
française. Cet outil pourrait être décliné en langue arabe et en tamazight. Cela va permettre une large diffusion dans la société algérienne des 
mêmes référents issus de la production intellectuelle à prétention académique. 
-Mettre à la disposition des enseignants et des apprenants des informations et des références leur permettant d’enrichir leurs cours d’histoire et 
des autres disciplines en rapport avec la connaissance historique. 

Actions menées / prévues 
-Elaboration d’un dictionnaire ciblant des connaissances précises à propos de séquences du passé. 
-La graphie et l’orthographe des noms souvent transcrits de plusieurs façons devront faire l’objet d’une réflexion appropriée si nous ciblons dans un 
premier temps au moins deux versions (en français et en arabe). 

Résultats attendus / perspectives 
- Le dictionnaire sera un excellent vecteur de diffusion d’un pan de notre histoire. Ce sera un outil pratique au service de la connaissance, de la 
recherche, de l’édition, et d’une façon plus générale de la cohésion nationale. 
- Conçu dans une optique académique, il comblera les lacunes des travaux antérieurs et ouvrira de nouvelles perspectives pour les projets dans le 
futur. 

  


