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Résumé

Les ports ont joué un rôle stratégique dans la conquête et le contrôle des territoires de
colonisation, en visualisant une cartographie des grandes villes-capitales coloniales on con-
state que la majorité d’entre elles étaient des villes-ports à l’image d’Alger, Dakar, Saigon
dans l’empire colonial français ou Bombay, Singapour et Hong Kong dans l’empire Britan-
nique. C’est dans ce contexte que je me propose de présenter mon travail sur le proces-
sus de formation de l’infrastructure portuaire d’Alger durant la période coloniale française
entre 1830 et 1962. De par sa position stratégique sur le bassin méditerranéen, le port
d’Alger fut le principal débouché maritime de la colonie et l’un des points d’ancrage de
l’expansion territoriale française en Afrique. Durant cette même période, va s’opérer un
phénomène de dissociation progressive entre port et ville dans la capitale coloniale, cela se
traduit par le passage d’un système de port imbriqué spatialement et fonctionnellement à
la ville à un appareil portuaire de plus en plus indépendant de l’espace urbain. Je tenterai
de démontrer à travers cette étude, comment la formation de l’infrastructure portuaire en
contexte colonial, a généré de nouvelles dimensions architecturales, urbaines et territoriales
pour la ville d’Alger. Une partie importante de mon exposé sera consacrée au port en tant
que tel et à l’évolution de ses équipements et infrastructures, à travers un historique des
principaux projets d’agrandissements portuaires durant la période coloniale. J’enchâınerai
ma présentation en donnant un aperçu sur le développement de la relation ville-port et la
reconfiguration du lien entre les deux entités, cela se traduit par la formation de nouvelles
structures d’articulation urbano-portuaire à l’exemple du Boulevard de front de mer con-
struit en 1860. Enfin, je reviendrai brièvement sur le réseau de chemins de fer reliant le port
à l’arrière-pays.
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