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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Colonisation française au Maghreb
- Migrations internationales
- Mondes maritimes et sociétés littorales
- Histoire politique et sociale de la Troisième République
- Histoire de l’Italie contemporaine

Axes de recherche de l’IDHES
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Produits et territoires
Axe 4 : Action publique et biens communs
- Les politiques publiques
PROJETS SCIENTIFIQUES EN COURS
- Membre du programme « Consoli. Réseaux consulaires italiens en Méditerranée, XVIIIe-XIXe siècles », École
Française de Rome.

THÈSE DE DOCTORAT
Les Italiens à Bône (1865 -1940). Migrations méditerranéennes et colonisation de peuplement en Algérie , sous la
direction de Marie-Claude Blanc-Chaléard, soutenue le 18 mai 2015.
PUBLICATIONS
Chapitres d'ouvrages
- Vermeren Hugo, "Les migrations françaises et européennes vers l'Algérie au début de la Troisième République :
Peupler avec des Français, construire avec des étrangers", Bouchène Abderrahmane, Peyroulou Jean-Pierre,
Siari Tengour Ouanassa, Thénault Sylvie (dir.), Histoire de l'Algérie à la période coloniale (1830-1962), La
Découverte/Barzakh, Paris-Alger, 2012, p. 194-200.
Articles dans les revues à comité de lecture
- Hugo Vermeren, "Des “hermaphrodites de nationalité” ? Colonisation maritime en Algérie et naturalisation des
marins-pêcheurs italiens de Bône (Annaba) des années 1860 à 1914 ", Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée [En ligne], 137 | mai 2015, mis en ligne le 28 mai 2015, p. 135-154. URL :
http://remmm.revues.org/9065
- Lacroix Annick, Marynower Claire et Vermeren Hugo, "Retour sur les archives algériennes", Vingtième siècle.
Revue d'histoire, n° 110, 2011, p.147-149.
Articles dans les revues sans comité de lecture
- Vermeren Hugo, "Le thème du "péril étranger" : les étrangers naturalisés dans la crise algérienne des années
1890", Confrontations. Revue en ligne (revue-confrontations.org), n° 1, 2011.

COMMUNICATIONS
Communications avec actes dans un congrès international
- Vermeren Hugo, "Bône et ses étrangers. Formation d’une ville coloniale et fabrication d’un peuplement français
(1832-1914)", Choné Aurélie, Repussard Catherine et Granchamp Laurence (dir.), (In)visibles cités coloniales.
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Stratégies de domination et de résistance de la fin du XIXe siècle à nos jours , Paris, Orizons, série "Des textes et
des lieux", 2014, p. 47-60.
Communications sans actes
- Vermeren Hugo, "Mobiliser les fils d’étrangers : dialectique de l’engagement des jeunes italiens en Algérie
durant la Première guerre mondiale", colloque international Nationalité en guerre, Musée de l’Histoire de
l’Immigration / Archives Nationales, Paris, 3-4 décembre 2015.
- Vermeren Hugo, "Dynamiques démographiques et enjeux de la présence italienne au Maghreb au XXe siècle",
colloque international Per una Storia della popolazione italiana nel Novecento, Società Italiana di Demografia
Storica, Udine, octobre 2015.
- Vermeren Hugo, "L’année (La loi de) 1889 et la "naissance du peuple européen d’Algérie" : un mythe ?",
colloque international Histoire de l’Algérie coloniale, longue durée et désenclavement, IDHE/CHS, Nanterre, avril
2013.
- Vermeren Hugo, "Faire du nomade un sédentaire. D’une migration circulaire à une immigration de peuplement :
le cas des corailleurs italiens dans l’Est algérien », colloque internationalMigrations internationales et temporalités
migratoires (XIXe-XXe siècle), MIMED, Marseille, avril 2013.
- Vermeren Hugo, "Les étrangers dans la société coloniale algérienne : sources et méthodes pour l’étude des
rapports sociaux en milieu urbain", colloque international Charles-Robert Ageron, historien de l’Algérie
contemporaine : héritages et perspectives, CHS/IHTP/CED, Alger, 14-16 décembre 2012.
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