
 
 

Le bicentenaire d’Ismaÿl Urbain : 
 

le point au 30 janvier 2013 
 
Ce qui a été fait en 2012 
 
– - inscription du bicentenaire d’Urbain au complément des célébrations nationales 
2012 
 
– -15 mai-29 juillet, présence d’Ismaÿl Urbain à l’exposition « Algérie 1830-1962 » au 
musée de l’Armée aux Invalides: photographie, vitrine de présentation de ses deux 
brochures, vidéo de Michel Levallois et contribution au catalogue sur « Le Royaume 
arabe de Napoléon III » ; 
 
– - juin 2012, publication en juin du second volume de la biographie d’Urbain : 
Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ? Ismaÿl Urbain (1848-1870), Paris 
Riveneuve éditions. 
 
– - du 24 au 28 septembre, présentation au Salon international du Livre d’Alger 
 
– - le 27 septembre, conférence-débar au centre culturel français d’Annaba (Bône) -
table-ronde autour d’Urbain au Salon international du Livre d’Alger, le 29 septembre 
2012, 
 
– - présence d’Urbain dans l’Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Paris, La 
Découverte - Alger, Barzakh, 2012 ; 
 
– - le 30 octobre 2012, intervention de Michel Levallois au colloque du Laboratoire 
d’études linguistiques et littéraires de l’Université de Mostaganem sur « La résistance 
algérienne dans les Ècrits du Soi et de l’Autre », « La contribution des saint-
simoniens et d’Ismaÿl Urbain à la connaissance de l’Algérie coloniale » . 
 
– - le 21 novembre 2012 , séance du séminaire de F. Pouillon à l’IISMM –HESS sur 
l’apport du deuxième tome de la biographie d’Ismaÿl Urbain à l’historiographie de 
l’Algérie coloniale 
 
– - le 7 décembre 2012, conférence à l’Académie des Sciences d’outre-mer, 15 rue 
La Pérouse, Paris XVIe : « Algérie, du Royaume arabe au projet Blum-Violette, les 
occasions manquées », avec Jacques Frémeaux et Daniel Lefeuvre. 
 
– - les 19 et 20 décembre 2012, intervention de Michel Levallois au colloque du 
CNRPAH « les routes de la Foi » à Constantine. « Le soufisme au coeur de la 
relation d’amitié qui s’est tissée entre Ismaÿl Urbain et l’émir Abd el Kader ». 



 
Le programme de 2013: 

 
– - Le 22 janvier 2013, conférence au Cercle du mardi de la paroisse protestante 
du Saint-Esprit. Paris VIII° « Une approche nouvelle du royaume arabe de Napoléon 
III ». 
 
– - Du 14 au 18 février 3013, présence au Maghreb des livres à Paris et 
participation à un café-littéraire sur le thème « Les réformateurs et les Libéraux de la 
période coloniale de l’Algérie ». 
 
– - le 9 mars 2013 : rencontre-débat à l’Institut culturel islamique de Paris. 
« Ismaÿl Urbain, apôtre de l’Algérie franco-musulmane ». 
 
– -les 21-26 mars : présence au Salon du Livre de Paris 
 
– - le 13 avril 2013, journée à l’Institut du monde arabe, « D’Ismaÿl Urbain à 
Albert Camus, libéraux et réformistes algériens », organisée par l’association Coup 
de soleil , la Société des Études saint-simoniennes et la Société des Études 
camusiennes . 15 intgervenants. 
 
– - le 14 mai 2013, conférence à la mairie du 8° ar rondissement de Paris, à 
l’invitation du Souvenir Napoléonien. « Napoléon III, Ismayl Urbain et le Royaume 
arabe » 
 
– - 18 mai, conférence à l’Institut français d’Alger , dans le cade de la semaine 
Passeurs des deux rives 
 
– - le 13 juin, au Centre culturel algérien de Paris, « Rencontre autour de votre 
ouvrage "Ismaÿl Urbain: Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane ? » 
 
– - les 12, 13 et 14 septembre 2013, journées à Toulon et à La Ciotat, berceau de 
la famille Brue, avec l’Académie du Var et la famille paternelle d’Urbain ; 
 
– - Le 19 septembre, conférence au MUCEN de Marseille. « Ismaÿl Urbain, du 
saint-simonisme à l’islam, un « homme des deux rives ». 
 
– - les 24 et 25 octobre 2013, colloque international « Ismaÿl Urbain, les 
saintsimoniens et le monde arabo-musulman », organisé par la Société des Études 
saintsimoniennes, l’IISMM (EHESS), l’IREMAM d’Aix-en-Provence et le LIRE 
(CNRS-Lyon 2), à la Bibliothèque de l’Arsenal (BnF) et à l’Institut du monde arabe 
(IMA). 25 interventions sont prévues.  
 
Ce qui reste à programmer : 
– -la plantation d’un arbre à l’Arboretum de Gretz-Armainvilliers, où se trouvait le 
château des Péreire auxquels Urbain fut très lié. 
 
– -des manifestations en Guyane en novembre 2013 


