
En 1905, l’administrateur colonial Paul Gillotte est chargé par le gouverneur général de l’Algérie 
d’accompagner des pèlerins algériens jusqu’à Djeddah, le port de La Mecque. Si ce rapport constitue un 
témoignage précieux sur le regard porté par la France coloniale sur l’islam, son intérêt réside également 
dans la centaine de photographies qui l’accompagnent portant sur la vie quotidienne des pèlerins et le 
port de Djeddah au début du xxe siècle.

Luc Chantre est chargé de cours en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Paris et chercheur associé 
au CEFAS (USR 3141) et au CRIHAM (EA 4270). Il est spécialiste de l’histoire contemporaine du pèlerinage à La Mecque.
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur à l’IMAF (UMR 8171), 
est spécialiste de l’histoire de la péninsule Arabique de l’époque ottomane à nos jours.
Louis Blin, docteur en histoire et arabisant, a publié de nombreux livres et articles sur le monde arabe contemporain. Il a 
occupé les fonctions de consul général de France à Djeddah de 2012 à 2015.
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