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1830: le 31 janvier, le Conseil des ministres fran�ais d�cide d'organiser

un d�barquement en Alg�rie, alors sous r�gence ottomane. Le corps

exp�ditionnaire embarque � Toulon le 11 mai, les troupes fran�aises le 

14 juin, � Sidi Ferruch. Le dey (r�gent) capitule le 5 juillet. La guerre de 

conqu�te sera longue et brutale. A Paris, les partisans de l'occupation 

restreinte et ceux de l'occupation totale s'affrontent. La France conna�tra 

une forte r�sistance des tribus et d’incessantes r�bellions jusqu'en 1870. 

1834: une ordonnance royale nomme un gouverneur g�n�ral pour 

administrer les �possessions fran�aises�.Le g�n�ral Desmichel conclut 

un trait� avec Abd El-Kader. En �change de la reconnaissance de la 

souverainet� de la France par ce dernier, Paris l'accepte en tant que 

souverain ��mir des croyants�.

1837: trait� de la Tafna conclu entre le g�n�ral Thomas Bugeaud et 

l'�mir Abd El-Kader. La France lui abandonne les deux tiers de l’Alg�rie, 

ne conservant que deux enclaves autour d’Oran et d’Alger. Abd El-Kader 

�difie un Etat et appelle � la guerre sainte contre les envahisseurs. 

1839: Abd El-Kader d�clare la guerre � la France.

1841: Louis Philippe nomme le g�n�ral Bugeaud gouverneur g�n�ral � 

Alger. Il a pour mission d'occuper tout le territoire de l'ancienne r�gence 

ottomane.

1847: reddition d’Abd El-Kader. Des r�voltes sporadiques agitent 

toujours l’Alg�rie. 

1848: la deuxi�me R�publique fait de l’Alg�rie une partie int�grante du 

territoire fran�ais.

1864: la conf�d�ration tribale des Ouled Sidi-Cheikh lance une 

insurrection.

1865: Napol�on III fait publier des senatus-consultes prot�geant la 

propri�t� collective des tribus et donnant le droit � la naturalisation des 

musulmans. Farouchement oppos�s � cette politique, les colons 

parviendront � la mettre en �chec avec l’effondrement de l’Empire.

1867: la famine fait 500 000 victimes.

1870: troisi�me R�publique. L’Alg�rie ne d�pend plus du minist�re des 

Colonies mais de celui de l'Int�rieur. Elle est divis�e en trois 

d�partements. Les d�crets Cr�mieux conf�rent la qualit� de citoyen 

fran�ais aux juifs d'Alg�rie.

1871: insurrection d'El Mokrani, en Kabylie, contre la confiscation des 

terres. 

1881: le code de l’indig�nat fait des musulmans des citoyens de 
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seconde zone.

1889: une loi impose la nationalit� fran�aise � tous les descendants 

d'Europ�ens qui se trouvent sur place. 

1911: les musulmans sont astreints au service militaire. 25 000 soldats 

musulmans tomberont sur le champ de bataille durant la guerre de 14-

18. 

1919: une timide r�forme offre une repr�sentation �lue � un plus grand 

nombre de musulmans.

1926: fondation, � Paris, de l’Etoile nord-africaine, dirig�e par Messali 

Hadj. Son objectif: l’ind�pendance de l’Alg�rie. Accus�e de propagande 

subversive, elle est interdite en 1929.

1936: fondation du Congr�s musulman alg�rien, dans le cadre du Front

populaire. Le projet Blum-Viollette, visant � accorder la pleine

citoyennet� � une �lite de 21 000 musulmans francis�e, est retir� sous la 

pression des colons. 

1937: reconstitu�e en 1933, l’Etoile nord-africaine est � nouveau 

dissoute. Messali Hadj fonde, � Alger, le Parti du peuple alg�rien. 

1938: Ferhat Abbas fonde l’Union populaire alg�rienne, qui revendique 

l’accession des musulmans � la citoyennet� fran�aise.

1939: dissolution des partis politiques ; arrestation des dirigeants

nationalistes.

1940 : Vichy. Le d�cret Cr�mieux est annul�.

1942: d�barquement anglo-am�ricain � Alger.

1943: le Manifeste du peuple alg�rien, pr�sent� aux Alli�s par Ferhat 

Abbas, r�clame l'�galit� entre les communaut�s musulmane et 

europ�enne. 
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