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Résumé 

Bory de Saint-Vincent, colonel de l'armée française et naturaliste passionné, devient en 1839 
responsable d'une mission scientifique en Algérie, soutenue par le gouvernement français et dont les 
instructions sont rédigées par l'Institut. Il s'est déjà distingué en Morée (1829) par la qualité de ses 
travaux géographiques et manifeste une curiosité infinie ainsi qu'une volonté d'objectivité très affirmée 
: il représente la figure du savant motivé par le progrès et la vérité scientifique. Son expérience 
algérienne (1839-1842) fait cependant ressortir une attitude ambiguë. C'est tout d'abord dans l'état 
d'esprit du naturaliste curieux qu'il débarque en Algérie, passant le début de son séjour à constater les 
erreurs véhiculées jusqu'alors sur le pays, en matière de climat, de flore ou bien encore d'activité 
agricole, et cherchant à les corriger. Tout en étant lui-même partisan de la conquête du pays, il dénonce 
dans un premier temps vivement la politique coloniale menée par les Français, inefficace selon lui. Son 
positionnement, épistémologique et politique, se modifie cependant du tout au tout au cours de son 
séjour. Bory va ainsi lui-même contribuer à alimenter une vision erronée de l'Algérie, consciemment et 
dans le but de soutenir l'action coloniale française. Il construit en effet l'image d'un pays à la faible 
démographie, comptant  400000 personnes selon lui, alors que les autres estimations donnent plusieurs 
millions d'habitants comme résultat. Il campe cependant sur son erreur et se sert de cette démographie 
sous-évaluée pour défendre et étayer un discours colonial destiné à la propagande métropolitaine. 
Quelles réelles motivations sous-tendent alors le discours scientifique de Bory ? Dans quelle mesure le 
contexte politique et militaire l'influence-t-il ? Comment expliquer son positionnement scientifique 
soudainement oublieux de tout souci de vérité ?  

L'expérience de Bory de Saint-Vincent en Algérie constitue un exemple de choix pour qui s'intéresse à la 
production de la science en contexte colonial. Grâce à l'analyse de sa correspondance et de ses 
publications scientifiques, le but de cette communication est d'interroger la nature et les finalités de la 
production de savoirs géographiques dans un contexte colonial balbutiant. Une comparaison avec sa 
mission en Morée, menée hors d'une logique coloniale, étayera l'exceptionnalité de la production 
scientifique algérienne de Bory. Au-delà du caractère extrême de son revirement épistémologique, aussi 
bien sur le plan des pratiques que des finalités, cet  exemple soulève aussi un faisceau de questions sur 
les rapports entretenus entre science et colonialisme, science et politique. Il ne vaut en effet pas 
seulement dans le contexte algérien des années 1840, mais questionne d'une manière générale les 
modalités de la production scientifique en situation coloniale, quels que soient l'ère géographique ou le 
contexte politique envisagés. À partir de l'analyse de ce cas particulier, cette communication vise donc 
aussi à interroger les modalités épistémologiques (pratiques, méthodologies, finalités) de la production 
scientifique en contexte colonial. 
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