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« Une connaissance renouvelée 
de l’émir Abd el-Kader : projet d’inventaire 
exhaustif de sa correspondance sortante »



L’émir Abd el-Kader (1808-1883), malgré un regain d’intérêt ces dernières années, demeure une figure trop peu étudiée 
dans le champ universitaire. Afin de sensibiliser la recherche sur cette figure majeure du XIXe , Ahmed Bouyerdene a 
constitué un inventaire de la correspondance sortante de l’émir. Après plus d’un an de travail, il présentera, au cours de cette 
rencontre, l’état d’avancement de ses recherches, en faisant un focus sur quelques lettres significatives.

Ahmed Bouyerdene est chercheur en histoire, auteur et docteur en études méditerranéennes et 
orientales de l’Université de Strasbourg. Il est également diplômé de l’École nationale supérieure 
d’arts de Paris-Cergy (DNSEP, 1994), chercheur associé à l’IREMAM-UMR 7310, CNRS-Aix Marseille 
Université et membre de la chaire Unesco « Emir Abdelkader pour les Droits de l’Homme et la Culture 
de Paix ». 

Il est l’auteur de Abd el-Kader, fragments d’un portrait, Albouraq, 2022 ; La plume de Taïr, une vie 
d’Abd el-Kader par Arthur Rimbaud (avec Frédéric Magnan), Un chat la nuit éditions, 2022 ; Jdûd, 
portraits d’une génération, Éditions Lemessage, 2019 ; La Guerre et la Paix. Abd el-Kader et la 
France, Vendémiaire, 2017 ; L’humanisme et l’humanité en islam, « Valeurs d’islam », Fondapol, 
2015, Abd el-Kader, l’harmonie des contraires, Seuil, 2008, traduit en anglais : Emir Abd el-Kader: 
Hero and Saint of Islam, World Wisdom, 2012 ; « À propos d’un portrait dessiné d’Abd el-Kader », 
article dans SSLA, n° 39, automne 2012 ; « L’émir Abd el-Kader à Pau : exemples d’un dialogue

religieux au XIXe siècle », article dans Studia Islamica, février 2011 ; En co-direction avec Éric Geoffroy de l’ouvrage 
collectif, Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité, édition électronique des Actes des colloques de Damas et de 
Strasbourg, IFPO, 2010 ; Abd el-Kader par ses contemporains. Fragments d’un portrait, Ibis Press, 2008 ; « Mémoire et 
images d’Abd el-Kader », Société des Amis du château de Pau, numéro spécial, 2007.
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