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Résumé 

L’entreprise coloniale en Algérie, correspond à un moment historique 1en France, et plus largement en 
Europe, où s’élaborent et se forgent, doctrines et ingénieries coloniales, nourries de science positiviste 
et de multiples autres idéologies, dont certaines portaient déjà fortement le paradigme de l’infériorité 
des Autres. 

Dès les premiers temps de la conquête de l’Algérie, -1830- la France engage, parallèlement à une guerre 
dévastatrice,  des actions de découverte menées, dans un premier temps, par des officiers-savants, ainsi 
que nous les nommons, formés pour  beaucoup au sein de l’Ecole polytechnique.  

A partir de 1833, la nécessité de mieux connaître le pays, en voie de conquête, devient affaire d’Etat, 
comme l’atteste l’injonction du ministre de la Guerre sommant les institutions scientifiques françaises 
de préparer l’ « exploration scientifique de l’Algérie ».  

De cette injonction résultera la création, en 1839,  de la Commission d’exploration scientifique de 
l’Algérie, dont seront membres des saint-simoniens d’importance, à l’image d’Enfantin2, nommé  
rapporteur pour la partie historique et ethnographique, et du capitaine polytechnicien Carette, futur 
maire de Constantine, et grand ami du Père Suprême. En feront partie également le docteur Warnier3, 
et des sympathisants du mouvement, tel  Berbrugger, archéologue.  

Aux premières découvertes va succéder une vaste entreprise d’exploration d’une société, devenue, 
malgré elle, objet d’études. Pour accomplir cette tâche d’intérêt national, l’Etat français mobilise toutes 
les sciences et disciplines disponibles: géographie, histoire ethnographie, antiquités, archéologie, 
géologie, agronomie, chimie, etc.  

Les objectifs de la Commission ne se limitent pas à la taxinomie d’informations scientifiques.  

Il s’agit aussi de « fabriquer » idéologiquement l’Algérie afin  mieux asseoir la colonisation.  La démarche 
coloniale s’appuie également sur un paradigme élaboré par ces hommes de science et de pouvoir : 
« Connaître pour mieux dominer ». 

Auxiliaire de la domination coloniale, la science doit également donner, au pays conquis, une naissance 
fondée sur sa rectification historique et identitaire, au profit de la seule latinité antique.  

La part prise par les saint-simoniens dans cette entreprise a été centrale dans la matérialisation, sur le 
moyen et le long terme, des multiples et stratégiques réseaux scientifiques, économiques et politiques 
de la colonisation.  

A cet égard leur contribution à la domination et à la « soumission », pour reprendre leur terme, de la 
société algérienne ne cède-t-elle pas trop facilement le pas à une réputation de scientifiques, 
d’industriels, et d’hommes d’Etat,  altruistes, généreux, guidés par le seul esprit d’ « association 
universelle », par la science et  le progrès4? 

C’est en liaison avec ces lignes de conduite et ces interrogations que nous aborderons leur rôle  et les 
modalités de leur participation à une politique  de la science mise au service de la colonisation totale de 
l’Algérie. Corrélativement à ce point nous nous intéresserons à la puissante connivence et communauté 

                                                             
1 Le 19ème siècle. 
2 « Père suprême » de l’ »Eglise saint-simonienne » et légataire du saint-simonisme. 
3 Auteur d’une loi foncière spoliatrice de la paysannerie algérie. 
4
 Cette problématique participe du paradigme de l’ « œuvre positive » de la colonisation, sanctifiée par la loi du 23 février 2005, 

votée par parlement français.  
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d’esprit idéologique et politique entre savants, politiques et militaires durant  la conquête coloniale, et 
le long processus de colonisation de l’Algérie. 
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