
Chamyl BOUTALEB

Chamyl Boutaleb est : 

- Docteur d’État en Médecine.
- Écrivain, conférencier et chercheur en histoire dans les Archives Ottomanes (Istanbul).
- Président de la Fondation Émir Abd-El-Kader.
- Descendant direct de l’Émir Abd-El-Kader (5ème génération).

     Nous lui avons déjà consacré deux articles dans la rubrique «Algérie» du site Dakerscocode :

https://dakerscomerle.blogspot.fr/search/label/a%2098%20BOUTALEB%20ET%20L%27ASOM

https://dakerscomerle.blogspot.fr/search/label/b%20107%20LE%20PRESIDENT%20BOUTALEB 

                                                    ********************************
                                             
     Chamyl Boutaleb est né le 13 Octobre 1948 à Alger. En 1960 il est élève au Lycée René Basset de 
Mostaganem, puis en 1963 il ira au Lycée Djamel Eddine El-Afghani de Mascara ; et dès 1965 il conti-
nuera ses études au lycée Benbadis d’Oran (ex Ardaillon), d’où, en 1968, il décrochera un bac algérien 
en série Sciences Expérimentales et un bac français en série Philosophie-Lettres (Lycée Pasteur de 
Paris).

     Docteur d’État en médecine en 1975 de la faculté de médecine d’Oran, médecin de l’entreprise Sona-
trach en 1978, il s’installera dans son propre cabinet privé à Oran dès 1985. En 1987 il fera une spécia-
lité médicale de trois années  à Paris.
     Il sera actif dans le mouvement associatif dès 1991 avec la Fondation Émir Abd-El-Kader, dont il 
sera le représentant de la famille de l’Émir auprès des instances nationales de cette association. 



 
     Il est également membre de la Société de Géographie et d’Archéologie d’Oran (société savante créée 
en 1878), fondateur et vice-président du CDM (Club Doyen des Médecins d’Oran), et membre de 
l’AMOPREC (Association des Médecins d’Oran pour la Prévention Cardiovasculaire).

     Il est amateur de musique classique (piano), de cyclisme (surtout fan du Tour de France depuis 1968 
dont il a assisté à quelques étapes, surtout pyrénéennes) et de football (de 1978 à 1983 il est le médecin 
du club phare d’Oran, le MCO).

     Le prénom Chamyl (du nom du héros tchétchène qui a mené le même combat de résistance contre 
la Russie des tsars, pratiquement à la même époque de la grande épopée de l’Émir Abd-El-Kader) lui 
vient de son père, Maître Abdelkader Boutaleb (avocat et écrivain) qui lui a transmis, en plus du goût 
de l’histoire en général, celle de l’Émir en particulier.

     Il est l’auteur de très nombreux articles et de plusieurs conférences non seulement sur l’Émir Abd-
El-Kader, mais également sur l’émir Khaled (Fondateur de l’Etoile Nord-Africaine) et sur Abdelkader 
El-Medjaoui (précurseur de l’Islah).

     Il est également auteur d’un premier livre intitulé ‘’23 Décembre 1847 - L’Émir Abd-El-Kader face 
au parjure français’’ (Préface du Prince Charles-Napoléon, en collaboration avec Jean Dauvergne) et 
d’un deuxième livre coécrit avec son père intitulé «L’Émir Abd-El-Kader - entre résistance et actions 
humanitaires» (préface de Maître Redouane Rahal).

     La ‘’Review of Middle East Studies Association of North America’’ a publié, dans son volume 45 
n°1 summer 2011, une de ses conférences présentée en anglais à Boston en Novembre 2009, intitulée 
‘’Heroes and Villains : An Algerian review of Tocqueville and Emir Abd al-Qadir’’.

                                                 Contact : chamylboutaleb@yahoo.fr


