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L’association Coup de soleil

Créée à Paris en 1985, l’association Coup de soleil aspire à rassembler les gens originaires du Maghreb et leurs amis. Elle travaille à 
renforcer les liens entre ces populations, quelles que soient leurs origines géographique (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), culturelle 
(arabo-berbère, juive ou européenne), ou historique (immigrés ou rapatriés). Elle a aussi pour objectif de mettre en lumière les apports 
multiples du Maghreb et de ces populations à la culture et à la société françaises.

Les activités de Coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur l’histoire ou l’actualité du Maghreb et de 
l’intégration) et vers la culture (mise en valeur des livres, films, musiques et spectacles).

Les adhérents de Coup de soleil peuvent se regrouper en sections régionales (comme ils le font aujourd’hui en Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence et Rhône-Alpes) ou en sections départementales (Pyrénées- orientales) pour démultiplier 
sur le terrain l’action de Coup de soleil.

À travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de soleil veulent contribuer à bâtir une « société française sûre d’elle-même, 
ouverte au monde et fraternelle » (art. 2 des statuts). Ils inscrivent résolument leur action dans le cadre d’une communauté de destin entre 
les peuples de la Méditerranée occidentale.

Vous êtes originaire ou ami du Maghreb ? Notre action vous intéresse ? Rejoignez Coup de soleil ! Demandez-nous un bulletin d’adhésion par téléphone 
(01 45 08 59 38) ou par courriel association@coupdesoleil.net – Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site www.coupdesoleil.net

Le Maghreb des livres

Organisé depuis 1994, à Paris, par l’association Coup de soleil, le « Maghreb des livres » permet au nombreux public qui s’y retrouve chaque 
année :

• de découvrir et d’acheter des livres (publiés en France et au Maghreb dans les 12 mois qui précèdent), parlant du Maghreb et des 
Maghrébins, des gens de France originaires du Maghreb, ou écrits par des auteurs qui y ont leurs racines. Des milliers de romans, essais, 
poésie, beaux-livres, policiers, BD, etc. (en langues arabe, française et tamazight) sont ainsi disponibles à la grande librairie du Maghreb 
des livres,

• de rencontrer les auteurs, de faire dédicacer leurs ouvrages et de dialoguer avec eux ; de les retrouver lors d’entretiens et de lectures,

• de participer aux nombreux débats organisés sous forme de tables-rondes, rencontres et cafés littéraires.

Le Maghreb des livres est ainsi devenu, au fil des ans, « le » rendez-vous annuel incontournable des écrivains et du vaste public, de toutes 
origines, qui vient à leur rencontre et qui a su garder le Maghreb au cœur.

La 19 ème édition (février 2013) du Maghreb des livres

Georges MORIN 
président de l’association Coup de soleil

Jusqu’alors indifférencié, le Maghreb des livres met chaque année à l’honneur, depuis 2001, l’un des trois pays du Maghreb central. Après 
le Maroc en 2012, et avant la Tunisie en 2014, ce sont donc les lettres algériennes qui seront particulièrement mises à l’honneur en 2013.

La production éditoriale sur l’Algérie a bien sûr connu en 2012, à l’occasion du cinquantenaire de la fin de la guerre (mars 1962) et de 
l’indépendance du pays (juillet 1962), une floraison particulièrement abondante. Mais ni les autres pays du Maghreb ni le « Maghreb d’en 
France » n’en ont pâti, en particulier sur le thème des Printemps arabes : il y a déjà deux ans lors du 17ème Maghreb des livres de février 
2011, nous fêtions le peuple tunisien qui venait de reconquérir sa dignité et sa liberté !...

Quant à la société française (et même européenne), sa méconnaissance de l’islam et la méfiance que beaucoup lui témoignent suscitent 
des réflexions et des publications. D’autres ouvrages enfin, parus en 2012, témoignent (et cela fait du bien !) de la créativité de beaucoup 
de jeunes Français et Maghrébins des deux rives !...

Coup de soleil
B.P. 2433 - 75024 Paris cedex 01
Tél. : 01 45 08 59 38
Fax : 01 45 08 59 34
Courriel : association@coupdesoleil.net
Site : www.coupdesoleil.net
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N.B. : Quelques uns des auteurs présents au Maghreb des livres n’ont pu nous renvoyer dans les temps la fiche qui les concerne. Ils ne figurent 
donc pas dans ce catalogue. Nous les prions de nous en excuser mais les délais de saisie, de mise en page et d’impression étaient impératifs !

Catalogue 
des auteurs invités 
et de leurs ouvrages
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Mustafa ALAOUI
Le journaliste et les trois rois

(Magellan & Cie et 
Casa Express Éditions [Maroc] 2012)

L’auteur : Mustafa Alaoui devient en 1956 le premier journaliste 
indépendant, non affilié à un courant politique au Maroc au 
moment de l’indépendance. Journaliste, créateur de journaux, 
Mustafa Alaoui sera à la fois un proche et un gêneur pour les 
puissants du Maroc. Il va également bien connaître les trois rois : 
Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI.

Le livre  : “J’ai vite compris que, même au sein des insurgés que 
son armée combattait, Moulay Hassan avait ses hommes qui lui 
rapportaient tout, au menu détail près. Il me rassure toutefois en 
louant mon refus, en tant que journaliste, de dévoiler mes sources. 
Le prince héritier enchaîne avec un sujet tout aussi inattendu. Il m’a 
demandé si je gardais toujours contact avec Ben Barka. Il savait que 
c’était le cas et sa question n’était qu’un alibi pour me transmettre 
un message.” Best-seller 2011 au Maroc dans sa version originale 
en arabe, Le journaliste et les trois rois, de Mustafa Alaoui, révèle 
des faits inédits de l’histoire contemporaine du Maroc. Journaliste, 
homme de presse indépendant et courageux, l’auteur a croisé 
Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, mais aussi Oufkir, Dlimi, le 
Polisario, Abdelkrim, Assad, Moubarak, Ben Bella, Beuve-Méry, 
Lacouture et Oum Kalsoum, entre autres… Un livre obligatoire 
pour comprendre le Maroc moderne.

Mohammed AÏSSAOUI
L’étoile jaune et le croissant

(Gallimard - 2012)

L’auteur : journaliste au Figaro littéraire, Mohammed Aïssaoui est 
l’auteur, aux Éditions Gallimard, de L’affaire de l’esclave Furcy (prix 
Renaudot essai et prix RFO du livre).

Le livre  : “Sur les 23 000 “Justes parmi les nations”, il n’y a pas 
un seul Arabe et pas un musulman de France ou du Maghreb. 
C’est étonnant quand on connaît les liens séculaires qui ont uni les 
communautés juive et musulmane. Alors, j’ai décidé de chercher. 
Pendant deux ans et demi, j’ai défriché des documents, suivi toutes 
les pistes possibles, tenté de recueillir des témoignages. On m’a 
souvent répété  : “Mais les témoins sont morts aujourd’hui  !” 
J’ai exhumé des archives, écouté des souvenirs, même imprécis, 
et retrouvé de vraies histoires  : comme celle de cette infirmière 
juive ou celle du père de Philippe Bouvard qui ont échappé à 
la déportation grâce au fondateur de la Grande Mosquée de 
Paris, Kaddour Benghabrit. Cet homme a sauvé d’autres vies. 
Des anonymes ont également joué un rôle en fournissant aux 
Juifs de faux certificats attestant qu’ils étaient de confession 
musulmane. La mère de Serge Klarsfeld en a bénéficié  : “J’ai eu 
une mère algérienne et musulmane pendant quelques mois. Elle 
s’est appelée Mme  Kader”, m’a-t-il raconté. Et l’action du roi 
Mohammed V au Maroc durant l’Occupation ne lui vaudrait-elle 
pas le titre de Juste ? “Celui qui écoute le témoin devient témoin 
à son tour.” J’avais toujours à l’esprit cette phrase d’Elie Wiesel. Je 
l’ai écrite plusieurs fois, et suis parti en quête de témoins pour ne 
pas rompre le fil ténu de la mémoire.”

Lahouari ADDI
Algérie, chroniques d’une expérience 

postcoloniale de modernisation
(Barzakh [Algérie] 2012)

L’auteur  : Lahouari Addi est professeur de sociologie à l’Institut 
d’études politiques de Lyon et chercheur à Triangle, laboratoire 
du CNRS. Longtemps enseignant à l’université d’Oran, il s’installe 
en France en 1994. Professeur invité dans différentes universités, 
notamment aux États-Unis, il compte de nombreuses publications 
dont L’Algérie et la démocratie (La Découverte, 1995), Les mutations 
de la société algérienne (La Découverte, 1999). Il est connu du public 
algérien pour ses analyses dans la presse nationale (Le Quotidien 
d’Oran, Le Soir d’Algérie, El Watan).

Le livre : Dans ce recueil de textes écrits entre 1999 et 2011, Lahouari 
Addi interroge la société algérienne contemporaine. Il évoque le rôle 
de l’armée dans la construction de l’État indépendant, la “culture 
Boussouf”, l’écriture de l’histoire. Il n’hésite pas non plus à prendre part 
à des débats d’actualité autour, par exemple, des harraga, de la “Plate-
forme d’El Kseur”, du livre de Saïd Saadi sur le colonel Amirouche. 
“Quels sont les idéaux de la société algérienne aujourd’hui ? Quelle 
est l’éthique sur laquelle repose son État ?” Autant de questions qu’il 
pose avec courage. Convoquant les grandes figures de la sociologie 
politique, de Weber à Durkheim en passant par Geertz, il tente 
d’analyser le système algérien avec rigueur et pédagogie, tout en 
plaidant pour une sociologie spécifique à l’Algérie.
Dans cet ouvrage accessible et à l’écriture fluide, l’auteur intervient 
également en tant que citoyen, son espoir étant “de contribuer à 
raffermir la culture générale indispensable à l’esprit civique et à la 
formation d’un espace public où le citoyen prend conscience qu’il est 
un sujet de droit”.

Hasni ABIDI
Où va le monde arabe ? 

Les enjeux de sa transition
(Erick Bonnier - 2012)

L’auteur : Politologue, chargé de cours à l’Institut européen de l’université de 
Genève, Hasni Abidi est directeur du Centre d’études et de recherches sur le 
monde arabe et méditerranéen (CERMAM) et chercheur invité à Paris-1. Auteur 
de plusieurs ouvrages sur le monde arabe et les relations avec l’Europe (son 
dernier ouvrage : Le Manifeste des Arabes, Paris, Encre d’Orient, 2011).

Le livre  : S’il est trop tôt pour faire un bilan des révolutions arabes, il faut 
s’atteler dès à présent à l’étude des enjeux de la transition dans la région  : 
le défi est de renforcer l’impulsion donnée par les révolutions arabes par 
des mesures qui consolideraient les avancées démocratiques et éviteraient 
ce qui apparaîtrait comme une régression. Selon les cas, on peut parler de 
transition brutale ou douce, volontariste ou réticente, impulsée ou subie. Mais 
la démocratie semble désormais accessible à tous. Les peuples arabes peuvent 
se l’approprier comme idée, valeur et mode de gouvernement. Toutefois, la 
période actuelle voit l’apparition d’interrogations communes  : quelles forces 
combleront le vide politique  ? Comment la démocratie évoluera-t-elle dans 
un milieu majoritairement musulman  ? Quel sera le rôle des sociétés qui 
veulent devenir acteurs de la vie politique de leur pays ? Quelle place laisser 
aux intervenants extérieurs  ? Autant de questions auxquelles répondent les 
différentes contributions qui analysent les modalités des transitions et les 
dynamiques du changement.
Dans ce processus de transition, le rôle de l’Europe doit être défini. Doit-elle 
tenter d’être un modèle, au risque de faire apparaître l’histoire européenne 
comme la norme ? Ou préfèrera-t-elle adopter une position d’humilité et de 
retrait ? Soucieuse de reconquérir une crédibilité écornée par le soutien aux 
anciens régimes, c’est avec une nouvelle grille de lecture que l’Europe devra 
approcher la région.
Depuis 2011, le monde arabe n’est plus en dehors de l’Histoire et a montré qu’il 
n’est ni immobile ni stagnant. Il lui faut à présent refuser les scénarii préparés, 
pour être acteur de sa propre transition. Malgré l’ampleur extraordinaire de ce 
changement, peut-être faut-il prôner un retour vers la normalité et la sérénité.
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Azouz BEGAG
Salam Ouessant
(Albin Michel - 2012)

L’auteur  : Azouz Begag est né à Lyon. Il a publié en 1986 aux 
Éditions du Seuil Le Gone du Chabba, adapté au cinéma en 1998. Il 
a écrit une cinquantaine de livres, essais, romans pour la jeunesse. 
En 2012, il a publié chez Delcourt une Bande dessinée, Leçons 
coloniales, consacrée aux massacres de Sétif. Il a aussi publié Salam 
Ouessant chez Albin Michel la même année. Chercheur au CNRS, 
il a été ministre de la Promotion de l’Égalité des chances en 2005-
2007 dans le gouvernement de Villepin.

Le livre : “Mes filles, vous verrez comme c’est beau la Bretagne !”
Mais qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de ce père divorcé 
pour trainer à Ouessant contre leur gré deux gamines qui 
fantasment sur le soleil algérien ?
Dans sa vie, il est passé à côté de pas mal de choses : le Lyon de 
son enfance, son pays “d’avant”, un amour de jeunesse, son ex 
femme, et maintenant peut-être même ses adorables pestes de 
filles... Leur arrivée à Ouessant sous une pluie battante n’augure 
rien de bon. Mais il faut toujours compter sur la magie des îles…
Débordant d’émotion, de tendresse, de drôlerie, le roman d’Azouz 
Begag, l’auteur du Gone du Chaâba, mêle à la mélancolie du gris 
de l’océan les accents ensoleillés de ses deux jeunes héroïnes dont 
la gouaille algéro-lyonnaise va s’avérer contagieuse !

Iman BASSALAH
Hôtel Miranda

(Calmann-Lévy - 2012)

L’auteure : Iman Bassalah, 37 ans, journaliste et écrivaine, vit entre 
la France, l’Italie et la Tunisie. Issue de l’immigration de travail vers 
la France, elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont un recueil de 
nouvelles intitulé Les femmes au miel et autres histoires joyeuses de 
l’immigration, en 2009. Hôtel Miranda est son premier roman.

Le livre  : “Elle écrivit “Yamen” et “Rabih” sur la plage, effaça vite 
les deux noms en se souvenant qu’ils signaleraient sa présence. Puis 
elle courut se jeter à l’eau toute vêtue, comme elle le faisait dans 
son enfance, sans rien écouter de ceux qui lui couraient derrière, 
les bras levés. C’était bon, entière, libre, perdue.” La révolution du 
Jasmin n’a pas encore eu lieu quand, après un séjour dans une geôle 
tunisienne, Selma, 20  ans, monte dans une embarcation incertaine 
pour Lampedusa. Depuis que Yamen, son fiancé, a mystérieusement 
disparu, rejoindre Paris est sa raison de vivre. Elle laisse derrière elle sa 
mère, Zineb, et son adorable petit frère, Rabih. Louise, photographe 
parisienne, a décidé qu’elle ne passerait pas un 14 Juillet de plus 
enfermée dans son couple. Elle abandonne mari, enfants et vie aisée.
Les deux fugitives vont partager un terminus provisoire à Montreuil : 
l’hôtel Miranda. Un bouge sans étoiles où l’humanité brillera, à travers 
des personnages solaires au passé triste, comme Osmani, le vieux 
chauffeur de taxi. Un foyer où Selma et Louise entament, au milieu 
des autres, l’ultime voyage vers la liberté.

Autres ouvrages publiés en 2012 :
À la plage, Iman Bassalah et Pauline Baer, préfacé par Olivier Poivre 
d’Arvor, Éditions Balland (Anthologie commentée des plus beaux 
textes sur la plage)
Nouvelles de Tunisie, Iman Bassalah, Yamen Manai, Monique Zetlaoui, 
Habib Selim, Leïla Ben Mhenni (Recueil de nouvelles).

Jaloul AYED
Tunisie, la route des jasmins

(La Différence - 2013)

L’auteur  : Jaloul Ayed poursuit ses études à l’université du Maryland 
(États-Unis) où il obtient un master d’économie et la distinction 
académique octroyée par la Phi Kappa Phi Honor Society. Il entame une 
carrière à la Citybank et en devient rapidement le vice-président en Tunisie 
puis directeur de la Corporate Bank aux Émirats arabes unis. En 1990, 
il rejoint la Citybank — Maghreb en tant que PDG  ; il y reste cinq ans. 
Par la suite, en 1999, il entre à la BMCE. Il y occupe pendant une dizaine 
d’années plusieurs postes dont celui de PDG du groupe. En janvier 2011, il 
rejoint le gouvernement d’union nationale de Mohammed Ghannouchi en 
tant que ministre des finances, puis servira celui de Béji Caïd Essebsi. Par 
ailleurs, Jaloul Ayed est fin mélomane, auteur de trois symphonies, dont 
la dernière en date, Hannibal Barca, a été présentée au Kennedy Center 
(Washington DC).

Le livre : Le 14 janvier 2011, un séisme ébranlait la Tunisie tout entière dont 
les ondes de choc allaient se répandre dans tout le monde arabe. Ben Ali, 
après vingt-trois ans d’un régime autoritaire et népotique, fuyait le pays 
sous la pression de la rue, entraînant la chute d’autres dictatures. Le 28 
janvier, Jaloul Ayed est rappelé en Tunisie en tant que ministre des finances 
du gouvernement transitoire de la Tunisie. Comment, après un régime 
dictatorial où l’opposition était muselée et réprimée, reconstruire un cadre 
institutionnel propice à l’accomplissement des aspirations démocratiques 
du peuple ? La Tunisie peut-elle parvenir à résorber un problème structurel 
comme le chômage, à l’origine des mobilisations du printemps arabe ? 
Au-delà de mesures palliatives, quels sont les chemins possibles vers une 
économie soutenable à long terme et redonnant aux citoyens l’espoir de 
pouvoir vivre dignement de leur travail ? Comment concilier les impératifs 
nationaux et les exigences d’une économie mondialisée ? C’est à toutes 
ces questions que Jaloul Ayed répond dans ce livre, étayant ses propos par 
la connaissance de son pays et de son histoire, son expérience au ministère 
et dans la finance internationale.

Michèle AUDIN
Une vie brève
(Gallimard - 2013)

L’auteure  : Michèle Audin est née à Alger en 1954. 
Mathématicienne, elle s’intéresse à la littérature et à l’histoire. 
Elle est membre de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle). 
L’auteure est fille de Maurice Audin, ce jeune mathématicien pied-
noir, militant pour l’indépendance, assassiné par l’armée française 
en 1957, et dont une place porte aujourd’hui le nom, en plein 
centre d’Alger.

Le livre : “Dans ce livre, il est question d’une vie brève. Pas de celle 
d’un inconnu choisi au hasard, parce que j’aurais vu sa photo, son 
sourire, dans un vieux journal, mais celle de mon père, Maurice 
Audin. Peut-être avez-vous déjà croisé son nom. Peut-être avez-
vous entendu parler de ce que l’on a appelé “l’affaire Audin”. Ou 
peut-être pas. Je le dis d’emblée, ni le martyr, ni sa mort, ni sa 
disparition ne sont le sujet de ce livre. C’est au contraire de la vie, 
de sa vie, dont toutes les traces n’ont pas disparu, que j’entends 
vous parler ici.”
Catherine Simon en parle ainsi dans le Monde des livres  : “Pas 
de grands mots, aucun lyrisme, mais une enquête dans l’ordinaire 
d’un homme, ses ascendances, banales, et ses lettres d’enfant  ; 
son mariage avec Josette, rencontrée à la faculté d’Alger  ; les 
photos noir et blanc qu’ils firent avec “la boîte Kodak” ; les carnets 
de compte que le jeune couple tenait, notant chaque dépense (…). 
De cet inventaire à la Perec (…) on ne sort pas ému, mais, mieux : 
éclairé, étonné d’avoir entraperçu, sous le masque figé du héros, 
le mouvement reconstitué d’une vie, celle d’un jeune homme 
empêché de vieillir, d’un petit garçon qui sourit, debout dans le 
soleil, en photo sur la couverture.”
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Esther BENBASSA
Égarements d’une cosmopolite

(François Bourin - 2012)

L’auteure  : Esther Benbassa est directrice d’études à l’École pratique des 
hautes études – Sorbonne. Spécialiste d’histoire des Juifs et d’histoire comparée 
des minorités, auteur d’une vingtaine d’ouvrages traduits en diverses langues, 
elle est aussi une intellectuelle présente dans le débat public, engagée sur le 
terrain de la lutte contre les discriminations. En 2006, cette action lui a valu, 
ainsi qu’à Jean-Christophe Attias, qui l’a secondée dans la direction de ce 
volume, le prix Seligmann contre le racisme, l’injustice et l’intolérance. Esther 
Benbassa est notamment l’auteur de De l’impossibilité de devenir français : 
nos nouvelles mythologies nationales (Éditions Les Liens qui libèrent - 2012), 
Être juif après Gaza (CNRS Éditions, 2009), Histoire des Juifs de France (Seuil, 
1997) et La souffrance comme identité (Fayard, 2007).

Le livre : “Le cosmopolite préfère regarder le monde que le subir, voler de 
ses propres ailes que se cloîtrer dans une idéologie, être en équilibre qu’avoir 
des racines. Sa liberté dérange parce qu’elle met en question, déstabilise et 
appelle à une révision constante de ce que l’on croit acquis.” E.B.
Esther Benbassa porte sur notre société le regard d’une cosmopolite qui se 
revendique comme telle, tout en étant parfaitement intégrée. Et l’histoire 
de ses égarements est d’abord celle de ses engagements. Dans la lignée des 
intellectuels juifs du 19e et du début du XXe siècle, elle est ainsi de la plupart 
des combats de son temps, au nom de cette éthique, à la fois personnelle 
et liée à l’histoire des siens, qui ne cesse de la guider. À la fois érudits et 
provocateurs, les textes et prises de parole publiques réunis ici abordent les 
questions les plus diverses et les plus brûlantes : juifs et musulmans dans la 
République, défis lancés à la laïcité, discriminations et racismes, guerre des 
mémoires, dérives victimaires, question israélo-palestinienne… Une même 
inspiration, pourtant, les porte. Rêve d’une France enfin libérée des tabous et 
des replis qui sapent les fondements de sa vie démocratique, rêve d’un monde 
enfin plus solidaire et plus égalitaire.

Foudil BENABADJI
Tlemcen, la cité des remparts

(Publisud - 2012)

L’auteur  : Foudil Benabadji est originaire de la vieille cité zianide 
(Tlemcen). Il a fait des études dans le domaine social. Diplômé de l’École 
nationale de la santé publique de Rennes et des Hautes études des 
pratiques sociales (DHEPS), à l’université de Lyon II ; licencié en sciences 
de l’éducation, il a dirigé des établissements chargés de la rééducation 
d’enfants en difficulté. Aumônier dans les services de la pénitentiaire et 
des centres hospitaliers de Chambéry et Aix-les-Bains, Foudil Benabadji 
donne des conférences sur le thème du Fait religieux, entre autres. 
Administrateur à la Conférence mondiale des religions pour la paix, au 
GAIC, à la Fraternité d’Abraham et à l’Union des familles de culture 
musulmane, il se consacre à l’écriture et offre ici son 3e ouvrage sur 
Tlemcen.

Le livre : “Il était une fois Tlemcen…” Ainsi pourrait débuter le livre de 
Foudil Benabadji. Pourquoi le lieu qui nous a vu grandir exerce-t-il sur 
nous un charme inoubliable ? Il suffit de feuilleter ce nouvel ouvrage, vous 
serez éblouis par les lumières qui émanent de cette ville. Elles traduisent 
l’envoûtement des lieux, les parfums vivaces des vergers et les fascinants 
paysages d’une cité qui sauvegarde jalousement son architecture, ses us 
et coutumes. Le choix du titre : “La cité des remparts” exprime la volonté 
des habitants de garder leur indépendance, refusant de servir n’importe 
quel conquérant. Elle a hérité de nombreux surnoms : “La bien gardée de 
Dieu… La perle du Maghreb… La Grenade africaine” Dans les légendes 
qui ont cours, on l’appelle  : “Médînet-el-Djidâr”, littéralement  : “La 
ville de la muraille,…La cité des remparts”. Le chevalier de la foi, l’émir 
Abdelkader, succombant à ses charmes, ne l’a-t-il pas chanté dans ses 
poèmes, comme l’avait fait le grand sociologue Ibn Khaldoun qui s’est 
écrié : “C’est la ville du savoir, du raffinement et des bonnes manières”.

Akram BELKAÏD
La France vue par un blédard

Chroniques
(Éditions du Cygne - 2012)

L’auteur : Akram Belkaïd, ingénieur de formation, est journaliste 
indépendant et essayiste. Spécialiste du monde arabe, des 
questions énergétiques et d’économie internationale, il collabore 
notamment avec SlateAfrique, Le Monde diplomatique, Afrique 
Magazine et Le Quotidien d’Oran. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’Algérie et le Maghreb.

Le livre  : Pourquoi les œufs durs ont-ils disparu des comptoirs 
des bistrots parisiens ? Que penser des polémiques récurrentes à 
propos de la burqa ou de l’islam en France ? Les Françaises sont-
elles toujours aussi élégantes ou sont-elles désormais abonnées 
au mauvais goût mondialisé  ? Le débat sur l’identité nationale, 
la téléréalité et la com” au service des politiciens sont-ils en 
train d’empoisonner l’âme républicaine française  ? Combien de 
Français savent-ils que la nèfle est un fruit emblématique de la 
Méditerranée ? Quelles sont les motivations de celles et ceux qui 
bravent les interdits pour défendre les sans-papiers ?
Voilà autant de sujets abordés depuis 2005 par Akram Belkaïd 
dans sa Chronique du blédard, publiée chaque semaine dans Le 
Quotidien d’Oran et reprise par de nombreux sites francophones, 
dont celui de SlateAfrique. Analyses, cris du cœur ou indignations, 
scènes de la vie quotidienne décrites avec humour, entretiens 
restitués sous la forme de monologues  : ces textes subjectifs, et 
souvent personnels, décrivent à leur manière l’évolution de la 
société française. Les cinquante-six chroniques sélectionnées pour 
le présent ouvrage en apprendront autant à des lecteurs français 
qu’algériens.

Tahar BEKRI
Au souvenir de Yunus Emre

(Elyzad [Tunisie] 2012)

L’auteur : Tahar Bekri le poète est né en 1951 à Gabès, en Tunisie. 
Après sa sortie de prison en 1976, il s’installe à Paris où il est 
réfugié politique jusqu’en 1989. Il écrit en français et en arabe et 
a déjà publié une vingtaine d’ouvrages (poésie, essais, livres d’art). 
Son œuvre est traduite dans diverses langues et fait l’objet de 
travaux universitaires. Il est actuellement maître de conférences à 
l’université de Paris-Ouest-Nanterre. Dernières publications : Je te 
nomme Tunisie, Al Manar, 2011 ; Salam Gaza, Elyzad, 2010.

Le livre : Inspiré par son voyage en Turquie sur les traces du grand 
poète de l’amour, Yunus Emre (1238-1320), l’auteur réaffirme avec 
modernité, la liberté humaine. Loin des visions et des dogmes 
obscurs, le recueil, habité d’interrogation philosophique et de 
sagesse universelle, célèbre la vie, l’amour, la paix sur la terre. C’est 
un questionnement profond du monde, de la société et du pouvoir 
dans un dialogue exigeant avec l’actualité, dans une Tunisie sous 
tension.
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Brigitte BENKEMOUN
La petite fille sur la photo : 

la guerre d’Algérie à hauteur d’enfant 
(Fayard, 2012)

L’auteure  : Née à Oran en 1959, Brigitte Benkemoun est 
journaliste. Aujourd’hui rédactrice en chef de l’émission “Mots 
croisés” sur France  2, elle a été chef des informations à France 
Inter, rédactrice en chef de “Ripostes” sur France 5 et longtemps 
journaliste à Europe 1. 

Le livre  : “J’ai longtemps pensé que l’Algérie n’était pas mon 
histoire. Je suis pourtant née à Oran en 1959 et suis l’une de ces 
milliers d’enfants rapatriés en 1962. Comme beaucoup de pieds-
noirs, mes parents avaient tourné la page, ne vivaient pas dans la 
nostalgie, mais je rejetais même le peu qu’ils disaient d’eux. On 
n’est pas pied-noir quand on a 17 ans.
   “Et puis, il y a dix ans, je suis tombée sur un journal qui 
commémorait les 40 ans des accords d’Evian, avec une photo 
en noir et blanc à la une  : une petite fille, dans les bras de son 
père, sur la passerelle d’un paquebot. Marseille, juillet 1962. Et j’ai 
pleuré, toute seule, le journal entre les mains.
   “Mais que savais-je de ce pays que plus personne chez moi 
ne semblait regretter  ? Je me suis donc lancée dans une sorte 
d’enquête pour essayer de reconstituer cette histoire à hauteur 
d’enfant. Voici donc le journal de ce passé recomposé, d’une quête 
qui m’a menée jusqu’en Algérie, d’une mémoire qui s’est cherché 
des souvenirs chez les miens et les autres... Au final, ce puzzle m’a 
permis d’approcher ce qui « nous » est arrivé.” B. B.

Tahar BEN JELLOUN
Le bonheur conjugal

(Gallimard - 2012)

L’auteur : Né à Fès (Maroc) en 1944, Tahar Ben Jelloun a commencé 
son parcours par la philosophie à Rabat, puis la psychiatrie à Paris. À 
partir de 1972, il collabore régulièrement avec le quotidien Le Monde 
et écrit des poèmes, recueillis dans Hommes sous linceul de silence, 
paru en 1971. Il publie L’enfant de sable en 1985, qui le rend célèbre. 
Deux ans plus tard, en 1987, il obtient le Goncourt pour La nuit 
sacrée, une suite du roman précédent. Il signe également des essais 
à vocation pédagogique, tel Le racisme expliqué à ma fille, en 1997 
et L’islam expliqué aux enfants, en 2002. Auteur de plusieurs romans, 
essais et nouvelles, Ben Jelloun est l’auteur francophone le plus traduit 
au monde. Il est membre de l’Académie Goncourt.

Le livre : Casablanca, début des années 2000. Un peintre, au sommet 
de sa gloire, se retrouve du jour au lendemain cloué dans un fauteuil 
roulant, paralysé par une attaque cérébrale. Sa carrière est brisée et sa 
vie brillante, faite d’expositions, de voyages et de liberté, foudroyée.
Muré dans la maladie, il rumine sa défaite, persuadé que son mariage 
est responsable de son effondrement. Aussi décide-t-il, pour échapper 
à la dépression qui le guette, d’écrire en secret un livre qui racontera 
l’enfer de son couple. Un travail d’auto-analyse qui l’aidera à trouver 
le courage de se libérer de sa relation perverse et destructrice. Mais 
sa femme découvre le manuscrit caché dans un coffre de l’atelier et 
décide de livrer sa version des faits, répondant point par point aux 
accusations de son mari.
Qu’est-ce que le bonheur conjugal dans une société où le mariage 
est une institution ? Souvent rien d’autre qu’une façade, une illusion 
entretenue par lâcheté ou respect des convenances. C’est ce que 
raconte ce roman en confrontant deux versants d’une même histoire.

Djemila BENHABIB
Les soldats d’Allah 

à l’assaut de l’Occident
(H et O - 2012)

L’auteure : Née en Ukraine en 1972, d’une mère chypriote grecque 
et d’un père algérien, Djemila Benhabib a grandi à Oran, en Algérie, 
dans une famille de scientifiques engagée dans les luttes sociales et 
politiques. Condamnée à mort par les islamistes, Djemila Benhabib se 
réfugie en France en 1994 puis s’installe au Québec. Son premier livre, 
Ma vie à contre-Coran a connu un grand succès au Québec comme 
en France et en Belgique, et jusqu’en Algérie.

Le livre : Le 11 septembre 2001 a marqué l’irruption spectaculaire de 
la violence des soldats d’Allah en Amérique. Djemila Benhabib revient 
sur l’histoire des peuples de culture musulmane pour montrer comment 
l’islam politique en est venu à supplanter les mouvements démocratiques 
et féministes, qui étaient pourtant apparus au Moyen-Orient en 
même temps qu’en Occident et passe au peigne fin l’idéologie des 
Frères musulmans. Elle souligne la part de responsabilité de l’Occident, 
notamment celle des États-Unis d’Amérique dans l’émergence de l’islam 
politique, eux qui ont renié leurs valeurs fondatrices pour s’assurer un 
approvisionnement stable en pétrole auprès du principal bailleur de fonds 
des réseaux du terrorisme islamiste dans le monde : l’Arabie saoudite. 
Dans un récit en arabesque qui passe du général au particulier, qui 
entremêle l’analyse des idéologies aux exemples de leurs conséquences 
réelles sur les individus, en Égypte, en Iran ou en Algérie, en Europe ou 
en Amérique du Nord, Djemila Benhabib lance ici un appel à la vigilance 
démocratique et développe un plaidoyer sans concession pour la laïcité.

Autre ouvrage publié en 2012  : Des femmes au printemps (VLB, 
septembre 2012).

Mohamed BENCHICOU
La parfumeuse, ou la vie occultée 

de Mme Messali Hadj
(Riveneuve - 2012)

L’auteur  : Mohamed Benchicou, écrivain, journaliste et ancien 
directeur-fondateur du quotidien algérien Le Matin, suspendu en 
2004, est l’auteur de nombreux essais politiques et d’une pièce 
de théâtre. Il nous livre ici son second roman qui rend justice à 
une femme d’exception, “Française d’Algérie”, aujourd’hui oubliée 
pour le rôle qu’elle joua sur le chemin vers l’indépendance.

Le livre : La parfumeuse raconte le beau secret d’un peuple libéré 
par la grâce d’une histoire d’amour entre un garçon révolté, le 
futur leader nationaliste Messali Hadj, et une jeune Lorraine de 
vingt ans qui se rêvait en Coco Chanel. En exhumant la vie d’Émilie 
Busquant, ce roman célèbre à sa façon le 50e anniversaire de 
l’indépendance algérienne dont il révèle qu’il fut d’abord le fruit 
d’une de ces légendes du cœur fondatrices de l’histoire, avant de 
devenir la grosse affaire des stratèges militaires, des diplomates et 
des djebels. Mais, comme toutes les épopées d’amour qui furent la 
cause de tout au début de tout, celle-là n’est transcrite nulle part, 
puisque décrétée étrangère à la raison, aux chronologies froides 
et aux rigueurs de l’esprit. Personne ne se souviendra de la fille 
venue de Lorraine et sans laquelle rien n’aurait existé, ni l’Étoile 
nord-africaine, ni le Parti du peuple algérien, ni sans doute même 
le mouvement qui a conduit à la lutte pour l’indépendance. La 
piètre mémoire des hommes, une fois de plus, consacrera la fable 
et l’histoire des peuples se nourrira ainsi d’amnésies sentencieuses, 
d’augustes menteries et de fables imposantes. Ils appelleront cela 
l’Histoire.
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Farid BENYOUCEF
Les amants de Cordoue

(Média-Plus [Algérie] 2012)

L’auteur  : Originaire de la région de Sétif, en Algérie, Farid 
Benyoucef enseigne l’économie à l’université d’Alger  -3. Il est 
l’auteur d’un recueil de poèmes Il est bleu toujours après l’orage 
(Éditions du Panthéon, Paris 1996) et de deux romans : Le festin 
du diable (L’Harmattan, Paris 2003) et Le noir te va si mal (Éditions 
Lazhari Labter, Alger  2009). Également artiste-peintre amateur, 
l’auteur vit et travaille en Algérie.

Le livre  : “Je me rendis chez la police qui ne pouvait rien pour 
moi non plus. Un jeune agent me raccompagna jusqu’à la porte 
du commissariat et me confia discrètement, en regardant derrière 
lui, d’aller me renseigner auprès du bureau local d’El Pais, le grand 
journal espagnol. Au journal ils se contentèrent d’un air désolé de 
me remettre en tant que confrère, une copie des deux dernières 
éditions. Je m’installai dans un café et feuilletai fébrilement 
les pages. Un titre en caractères gras en avant-dernière attira 
aussitôt mon attention.” Un jeune couple d’Algériens sans papiers 
emportés par le Guadalquivir. Suivait le compte-rendu aride d’une 
conférence de presse donnée la veille par le patron de la Guardia 
Civil de Cordoue. L’amour au temps de la harga, serait-on tenté de 
paraphraser. Un roman dense et poétique sur la difficulté d’aimer 
en nos temps si troublés.

Nédra BEN SMAÏL
Vierges ? La nouvelle sexualité 

des Tunisiennes
(Cérès [Tunisie] 2012)

L’auteure : Nédra Ben Smaïl est psychanalyste. Exerçant à Tunis, elle 
est présidente de l’AFPEC (Association de formation à la psychanalyse 
et d’échanges cliniques) et membre de l‘Association espace analytique 
(France).

Le livre  : Vierge ou non vierge ? Pure ou impure ? Honorable ou 
déconsidérée ? Telle a été la question que le mâle arabe n’a cessé de 
se poser face à la Femme. Vraie ou fausse vierge ? Saine et intacte 
ou “cassée” et réparée ? Comment s’y repérer ? Telle est devenue la 
question, posée sur le mode tragique, qui désormais hante l’Homme 
et à travers lui l’ensemble de la société arabo-musulmane. La 
fréquence des relations sexuelles prénuptiales, le recours massif aux 
pratiques médicales de la revirgination sont en passe de bouleverser 
les rapports entre l’homme et la femme. Ils viennent réinterroger de 
manière radicale les schémas préétablis du sexuel dans sa relation 
aux tabous, aux traditions et aux croyances. Sa mère, son père, ses 
frères, son futur époux, sa culture, sa religion, tout son corps social la 
veut vierge. La femme elle-même a intégré cette sommation, mais a 
décidé d’y répondre autrement. Dorénavant, son corps de jouissance 
doit aussi avoir sa place. Elle sera “libre” d’aimer, de désirer et de jouir, 
même momentanément, mais non sans souffrance. Qu’en est-il alors 
de l’issue ? Sommes-nous au seuil d’une nouvelle ère du soupçon ? 
Ou, au contraire, dans un cycle transitoire au terme duquel l’homme 
et la femme, ayant considéré l’impasse de la chose, cesseront de s’y 
référer ? À quel prix ce tabou sera-t-il maintenu, réarticulé ou levé ? 
Dans leur réponse, la société, l’islam et la médecine devront prendre 
acte de la posture et de la parole de la femme, tel un nouvel horizon.

Anouar BENMALEK
Chroniques de l’Algérie amère 

(1985-2011)
(Casbah [Algérie] 2012)

L’auteur  : Romancier, mathématicien et journaliste franco-algérien, 
Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs du Comité algérien contre 
la torture. Plusieurs fois primé, traduit dans une dizaine de langues, il 
est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. On a dit de lui et de son 
œuvre : “Art de visionnaire” (Le Monde), “Un Faulkner méditerranéen” 
(L’Express), “Un imaginaire romanesque exceptionnel” (Le Magazine 
littéraire), “L’un des tons les plus étranges et les plus originaux” 
(Le Point), “Une impitoyable ampleur romanesque  “(Les Lettres 
françaises), “Benmalek picks up where Camus left off” (Harvard 
Review), “L’écrivain algérien le plus talentueux depuis Kateb Yacine” 
(El Watan), “Au niveau de Joseph Conrad” (Mohamed Dib).

Le livre  : “Quand est-ce que tout cela s’est réellement passé  ? Je 
veux dire  : quand est-ce que, dans mon pays, une partie de mes 
concitoyens a estimé que le meurtre d’autres concitoyens était devenu 
“normal”, sinon “moral” ? Quand est-ce que mon pays, l’Algérie, de 
solidaire qu’il était, de rétif à l’humiliation parce que si longtemps 
humilié, de joyeux avec son humour grinçant n’épargnant personne 
et surtout pas les puissants, comment ce pays que je croyais connaître 
est-il devenu le lieu où de tels massacres ont pu être commis sans 
provoquer un seul soulèvement de citoyens déferlant dans les rues et 
clamant : “Assez, nous ne voulons plus de cette horreur qui supplicie 
nos bébés, nos femmes, nos vieillards, nos chanteurs, nos penseurs. 
Nous ne voulons plus de l’assassinat érigé en offrande à Dieu. Nous 
ne voulons plus de l’ignominie et de la flétrissure, qui nous défigurent 
en tant qu’individus et en tant que nation”. A. B.

Fériel BEN MAHMOUD 
(et Michèle BRUN)

Tunisie, un siècle d’images (1857-1956)
(Place des Victoires - 2012)

Les auteures : Doctorante en histoire à la Sorbonne et titulaire d’un 
diplôme d’études approfondies à l’IEP de Paris, Fériel Ben Mahmoud 
est spécialiste du monde arabe contemporain et de l’histoire 
coloniale. Réalisatrice de films documentaires pour la télévision, elle 
est notamment l’auteure d’un film intitulé Foum Tatouine, consacré à 
l’histoire de ce camp du Sud tunisien et à celle des bataillons d’Afrique, 
les fameux “Bat d’Af”. Elle a déjà publié aux Éditions Place des 
Victoires : Bat d’Af, la légende des mauvais garçons (2005), Voyage 
dans l’empire colonial français (2007), Voyage en Orient (avec Nicolas 
Daniel, 2008). Michèle Brun, Constantinoise, chercheuse passionnée, 
a été professeure d’histoire et a vécu trente-cinq ans au Maghreb.
Fériel Ben Mahmoud et Michèle Brun sont aussi les auteures de 
L’Algérie au temps des Français (Éditions Place des Victoires, 2009).

Le livre : Au lendemain du “Printemps arabe” de 2011, l’identité et 
la culture de la Tunisie sont devenues des enjeux politiques. Faisant 
écho à ces débats contemporains, les images rassemblées ici, qui 
couvrent un siècle d’histoire tunisienne – de la proclamation du Pacte 
fondamental en 1857 à l’indépendance en 1956 – sont autant de 
clefs permettant de mieux comprendre un pays, que son antique 
et précieuse vocation de trait d’union entre l’Orient et l’Occident 
situe plus que jamais à l’avant-garde des échanges, des luttes et 
des révolutions à venir. Gravures, cartes postales, peintures, clichés 
de photographes célèbres, mais aussi amateurs, issus d’archives 
familiales : une très riche iconographie qui offre une vue d’ensemble 
de la Tunisie rarement proposée.
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Fayçal BEY
La dernière odalisque

(Elyzad [Tunisie] 2012)

L’auteur  : Fayçal Bey a deux ans lorsque le régime beylical est 
aboli en faveur d’Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie. 
Petit-fils du dernier bey de Tunis, Fayçal Bey vit à Paris et donne des 
conférences sur le patrimoine historique et culturel de son pays. La 
dernière odalisque fut un grand succès de librairie lors de sa sortie 
en 2001 et a été traduite en plusieurs langues.

Le livre  : “La dernière odalisque est ma grand-mère. Je connais 
son prénom, Safiyé, mais je ne sais rien de ses origines. Lorsque je 
questionnais, enfant, notre entourage, on me répondait d’un ton 
mystérieux qu’elle était une odalisque…”
Le prince Fayçal Bey finit par découvrir l’incroyable destin de Safiyé. 
Elle a dix ans quand elle échappe, en 1919, au massacre de sa 
famille et fuit les rudes montagnes du Caucase pour les splendeurs 
des palais d’Istanbul. Mais en plein déclin de l’Empire ottoman, 
princesse esclave, elle est offerte à l’épouse du bey de Tunis qui la 
guide au sein des intrigues du sérail. Des années plus tard, Safiyé 
épouse, sans l’avoir jamais vu, un prince qui se révèlera l’amour de 
sa vie. Puis, à nouveau rattrapée par l’histoire, elle se retrouvera 
en 1957 emprisonnée par Bourguiba avec les siens. Une fresque 
romanesque palpitante, hymne d’amour d’un prince à son pays et 
d’un petit-fils à sa grand-mère.

Michel BERTHÉLÉMY 
et Stanislas HUTIN
(Association 4ACG)

Guerre d’Algérie 
Guerre d’indépendance : 

paroles d’humanité
(L’Harmattan - 2012)

Les auteurs  : À l’initiative de ce beau livre de témoignages  : 
l’Association  4ACG (Anciens appelés en Algérie et leurs amis 
contre la guerre), née en 2004. Ses membres, anciens appelés, 
reversent leur retraite du combattant pour financer des actions 
de développement en Algérie et dans des pays qui souffrent de 
la guerre. Ses objectifs  : la défense des droits de l’homme, le 
rapprochement des peuples algérien et français, le témoignage 
auprès des jeunes.

Le livre : Huit années de guerre ont provoqué des dizaines de milliers 
de morts de part et d’autre de la Méditerranée. Elles ont laissé des 
blessures, des déchirures profondes, physiques, psychologiques et 
morales. Nombreux sont ceux qui, ayant vécu ce conflit, ont aujourd’hui 
encore d’énormes difficultés à en parler. Pour la première fois, sans 
doute, un même ouvrage rassemble des témoignages de toutes les 
parties en présence : combattants algériens et français, harkis, pieds-
noirs, réfractaires, médecins, infirmières, parents... Tous acceptent 
enfin de dire leur souffrance, avec force et sincérité. Cinquante années 
auront été nécessaires pour qu’une telle parole se libère. Souhaitons 
qu’elle contribue à l’apaisement, à une réconciliation véritable, et à un 
avenir de fraternité.

Karima BERGER 
et Christine RAY

Toi, ma sœur étrangère. Algérie-France, 
sans guerre et sans tabou

(Éditions du Rocher - 2012)

Les auteures : Karima Berger est née à Ténès, en Algérie. Elle vit en 
France depuis 1975. L’enfant des deux mondes, publié en 1998 aux 
Éditions de l’Aube, constitue le noyau qu’elle ne cessera de développer 
dans ses romans et nouvelles. Elle est aussi auteur de Éclats d’islam, 
chroniques d’un itinéraire spirituel (Albin Michel, 2009). Christine 
Ray a été journaliste au quotidien La Croix, notamment à Alger et 
Washington. Elle est l’auteure, notamment, de la biographie du prieur 
de Tibhirine, Christian de Chergé (Albin Michel).

Le livre : Toi, ma sœur étrangère est un livre à deux voix, en miroir, 
de deux femmes de la même génération, liées à l’Algérie par la 
naissance ou l’enfance, une Arabe, une Européenne, qui confrontent 
les deux faces d’une Histoire partagée. Un lien fort d’amitié s’est 
créé a posteriori du seul fait de ce partage et de cette expérience. 
Symboliquement, que deux femmes écrivent à l’occasion des 50 ans 
d’indépendance de l’Algérie, chacune venant d’un des deux bords, est 
un évènement en soi, une rencontre inédite, nourrie de réflexions, de 
pensée du fait colonial, de ses stupeurs et tremblements… Un texte 
original dans sa forme : écrit à deux voix, fait d’interpellations et de 
réponses, un peu comme un chant antique, ce livre parle sans tabous 
de mémoire coloniale et de l’actualité, celle d’une confrontation de 
cultures encouragée par la présentation souvent caricaturale, dans 
les médias, d’un islam réduit à ses intégrismes, alors que l’islam est 
multiple, intérieur, mal connu. Un beau geste littéraire qui interroge 
l’altérité, la part de l’étranger en soi, la spiritualité, la rencontre.

Rachid BENZINE
Le Coran expliqué aux jeunes

(Le Seuil - 2012)

L’auteur : Rachid Benzine est chercheur associé à l’Observatoire du 
religieux (IEP d’Aix-en-Provence). Il enseigne notamment à l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence et à la Faculté théologique 
protestante de Paris. Ses travaux portent sur l’herméneutique 
coranique. Rachid Benzine est l’auteur d’un livre de référence, Les 
nouveaux penseurs de l’islam (Albin Michel, 2004).

Le livre : Le Coran ! Tout le monde en parle, mais qui le connait 
vraiment  ? Ce livre révèle au grand public un Coran méconnu, 
souvent par les musulmans eux-mêmes. Avec méthode et clarté, 
Rachid Benzine met à la portée de tous les clés de sa lecture et de 
sa compréhension.

Comment la révélation du Coran est-elle survenue ?
Dans quel monde est-il apparu ?
À qui s’adresse-t-il ? Qui était Muhammad ?
Comment la prédication orale des débuts est-elle devenue ce 
livre dont se réclament aujourd’hui plus d’un milliard de nos 
contemporains ?
Quels enseignements le Coran délivre-t-il ?
Quels sont ses points communs avec la Bible ?
En quoi s’adresse-t-il à chacun d’entre nous ?

Un livre pour découvrir comment le Coran est devenu, en 
surgissant dans l’histoire, une source d’inspiration spirituelle et de 
transformation sociale.
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Abderrahmane BOUCHÈNE 
et Jean-Pierre PEYROULOU

(sous la direction de)
Histoire de l’Algérie à la période 

coloniale 1830-1962
(La Découverte/Barzakh [Algérie] 2012)

Les auteurs  : Ils sont près de 90 historiens, algériens, français et autres, à publier ce 
livre fondamental. Ils y ont travaillé sous la direction d’Abderrahmane Bouchène, 
Jean-Pierre Peyroulou (cf ci-dessous), Ouanassa Siari-Tengour, chercheure au CRASC 
d’Oran et Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS à Paris. La “carte blanche” 
que leur offre Coup de soleil pour ce Maghreb des livres donnera la parole aux deux 
premiers nommés : Abderrahmane Bouchène, éditeur, dirige les Éditions Bouchène, 
créées à Alger en 1985, puis relancées en 1998 à Saint-Denis, pour développer un 
important catalogue très largement centré sur l’histoire de l’Algérie, qu’il s’agisse 
d’édition ou de réédition de travaux d’historiens et sociologues reconnus, ou d’éditions 
critiques d’ouvrages de référence de la période coloniale. Jean-Pierre Peyroulou est 
professeur agrégé et docteur en histoire (Centre d’études des mondes africains, CNRS/
université Paris-I-Panthéon-Sorbonne). Il est notamment l’auteur de L’Algérie en guerre 
civile (avec Akram Belkaïd-Ellyas, Calmann-Lévy, 2002) et de Guelma, 1945. Une 
subversion française dans l’Algérie coloniale (La Découverte, 2009).

Le livre  : Dans la perspective du cinquantième anniversaire de l’indépendance de 
l’Algérie, les Éditions La Découverte et les Éditions Barzakh ont décidé de publier 
conjointement et simultanément, dans les deux pays, un ouvrage collectif destiné à un 
large public sur l’histoire de l’Algérie coloniale (1830-1962). En effet, en France comme 
en Algérie, cette histoire reste souvent mal connue des non-spécialistes, alors que sa 
connaissance est essentielle pour mieux comprendre la situation actuelle dans les deux 
pays, ainsi que leurs relations depuis l’indépendance de 1962. Or, depuis les travaux 
pionniers de Charles-André Julien et Charles-Robert Julien, malgré la multiplication des 
publications, on manque aujourd’hui d’une vaste fresque synthétique de cette histoire, 
rendant compte notamment des travaux les plus récents. L’ouvrage a donc pour but 
de mettre à disposition des lecteurs une histoire partagée et critique de cette période 
historique qui tienne compte des interrogations des sociétés actuelles sur ce passé. Ses 
auteurs répondent à ces interrogations en s’en tenant au seul terrain de l’histoire.

Fawzi BOUBIA
Hégire en Occident
(Marsam [Maroc] 2012)

L’auteur : Fawzi Boubia est diplômé des universités de Heidelberg 
et de Paris-4 Sorbonne. Professeur d’études germaniques à 
l’université de Caen, chercheur et écrivain de langue arabe, 
française et allemande, il est le premier germaniste marocain 
à intégrer en 1976 le département d’allemand de l’université 
Mohammed V (Rabat). Fondateur et président de l’Association 
marocaine pour une germanistique interculturelle (1980), il est 
également membre fondateur de l’Association marocaine de 
littérature comparée (1982), de l’Association internationale pour 
une germanistique interculturelle (1984) et, depuis 1996, membre 
du Comité international de parrainage du forum philosophique de 
l’université du Maine.

Le livre  : Hégire en Occident est l’histoire de la naturalisation 
avortée d’un Marocain vivant en Allemagne qui, à la suite 
d’attentats racistes, se sent marginalisé par une société dans 
laquelle il se croyait pourtant si bien intégré. Le choc culturel produit 
par cette exclusion brutale transforme son rêve de symbiose entre 
l’Europe et le Maghreb en un cauchemar qui le projette dans une 
folle errance à la recherche d’une identité perdue. Le lecteur se 
trouve entraîné dans les labyrinthes des relations entre l’Orient 
et l’Occident avec leurs beautés et leurs violences. “Le narrateur 
voit les idéaux de la multiculturalité s’évaporer sous la pression 
des attentats racistes pour donner lieu à un cauchemar” – Forum 
Littéraire Maghrébin. “Ce livre divertissant est, depuis longtemps, 
le meilleur roman produit par la littérature de l’immigration” – Die 
Tageszeitung.

Mahi BINEBINE
Le Seigneur vous le rendra

(Fayard - 2013)

L’auteur  : Né en 1959 à Marrakech, Mahi Binebine s’installe à 
Paris, en 1980, pour y poursuivre ses études de mathématiques 
qu’il enseigne pendant huit ans. Puis il se consacre à l’écriture et 
à la peinture. Plusieurs de ses romans sont traduits en une dizaine 
de langues. En 2002, il revient à Marrakech où, désormais, il vit et 
travaille.

Le livre  : Un bébé est empêché de grandir, un enfant est privé 
d’éducation, de liberté, il ne pourra devenir un individu autonome, 
capable de réfléchir et de se développer, d’agir en être libre. 
L’enfant va traverser des années noires où, dans sa position passive 
de mendiant, il peut observer les agissements des adultes, leur 
violence, leur corruption. Tout est dit dans la litote, mettant en 
relief les beautés d’âmes apparemment détruites, les corps 
saccagés, les visages noyés dans l’alcool et la maladie. L’enfant 
grandit néanmoins grâce au miracle de la vie, toujours imprévisible, 
et se défait de ses liens que l’on pourrait nommer ignorance, peur, 
sujétion…

Maïssa BEY
Sous le jasmin la nuit

(L’Aube - 2012)

L’auteure  : Maïssa Bey vit à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) où elle 
travaille dans l’éducation nationale. Son travail d’écrivaine ne lui 
fait pas perdre de vue les enjeux du développement de la culture 
et de la liberté d’expression en Algérie. Elle préside une association 
culturelle de femmes “Paroles et écriture”, avec laquelle elle a 
créé une bibliothèque dans sa ville. Son œuvre tente de briser les 
secrets et les tabous de l’histoire et de la société algériennes, de 
rompre les silences et les non-dits dans la confrontation des passés 
et des générations.

Le livre  : “Écrire pour se libérer. Écrire pour dire la déraison de 
cette société qui étouffe les femmes. Écrire pour survivre, tout 
simplement.” Thierry Leclère, Télérama

“Onze nouvelles, onze voix de l’Algérie, autant de cris pour la 
liberté des femmes de ce pays. Ce livre est écrit tout en douceur et 
sobriété... Une immense compassion et un talent qui s’affirme de 
livre en livre.” Thierry Bogaty, Le Figaro

“Le verbe est beau, la prose haletante d’émotions, le ton percute. Il 
y a des nouvelles de sang et d’amour qui vous troublent jusqu’aux 
tréfonds de l’humanité, de l’essentiel. Remarquable.” La Savoie
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Denise BRAHIMI
Grandeur de Taos Amrouche

(Chihab [Algérie] 2012)

L’auteure : Denise Brahimi est une universitaire qui a enseigné 10 
ans en Algérie, à partir de l’indépendance, puis à l’université Paris-
7-Denis-Diderot. Elle est spécialiste des relations culturelles entre la 
France et le Maghreb, aussi bien dans le domaine de la littérature 
que dans celui de la peinture et du cinéma. Elle s’est intéressée 
particulièrement à l’écriture des femmes, qu’il s’agisse d’Isabelle 
Eberhardt ou de Taos Amrouche.

Le livre : Grandeur de Taos Amrouche est le second essai consacré 
par Denise Brahimi à cette auteure née dans la région de Kabylie 
(Algérie) il y a juste un siècle. Dans le premier, elle insistait sur 
son œuvre romanesque car Taos Amrouche a été surtout connue 
de son vivant comme interprète des Chants berbères de Kabylie, 
alors même qu’elle n’accordait pas moins d’importance à l’écriture 
littéraire, dont le goût lui avait été donné dès l’enfance par son 
frère Jean Amrouche. Grandeur de Taos Amrouche propose une 
vision plus globale, de l’œuvre et de la vie à la fois, sans être 
une biographie au sens habituel du mot. À partir d’une analyse 
détaillée de ses œuvres, elle ouvre des pistes de recherche dans de 
nombreuses directions, pour rendre compte de la complexité de 
cette femme hors du commun.

Habib BOULARÈS
Histoire de la Tunisie : les grandes dates, 

de la préhistoire à la Révolution
(Cérès [Tunisie] 2012)

L’auteur  : Habib Boularès, né à Tunis en 1933, est journaliste, 
écrivain et homme politique. Passionné d’histoire tunisienne, de 
l’Antiquité à la période moderne, il est notamment l’auteur de 
deux drames historiques, Murad III et Le temps du Bouraq, et de 
la première biographie de Hannibal écrite du point de vue africain 
(Paris, Perrin-Tunis, Cérès Éditions, 2000). Habib Boularès peut 
être considéré comme l’un des grands représentants de l’école 
humaniste tunisienne, associant au savoir le désir de transmettre 
et aux idées la volonté de réformer. Cette histoire de la Tunisie par 
les grandes dates, un monument d’érudition à la portée de tous, 
en est la parfaite illustration.

Le livre : L’histoire de la Tunisie, de la préhistoire à la Révolution 
est un livre aux multiples accès. Il se lit comme un roman, s’étudie 
comme un manuel, se feuillette comme un album et on y revient 
comme à un atlas ou à un dictionnaire. Il offre, en un volume 
unique, une présentation juste et vivante de tout ce que l’on doit 
savoir de l’histoire d’un des plus vieux pays du monde.

Chochana BOUKHOBZA
Fureur

(Denoël - 2012)

L’auteure : 1959 : Naissance de Chochana Boukhobza le 2 mars, à Sfax 
en Tunisie, dans une famille juive tunisienne. Son prénom veut dire “la 
rose” en hébreu et son nom signifie “boulanger” en arabe. Son grand-
père est rabbin et kabbaliste. Sa famille était présente à Sfax depuis au 
moins huit générations. 1964  : Départ de la famille Boukhobza pour 
Paris. Le choc des cultures est important, et la petite fille a d’abord du 
mal à assumer son héritage familial. Malgré une intégration douloureuse, 
l’enfance de Chochana Boukhobza est marquée par quelques figures 
hautes en couleurs qui constituent, encore aujourd’hui, l’une de ses 
sources d’inspiration. Chochana Boukhobza a obtenu le prix Méditerranée 
en 1986 pour Un été à Jérusalem. Elle a été finaliste pour le prix Fémina 
pour Le cri (1987).

Le livre : Ils s’appellent Jacques, Alexis, Fanny, Stéphane, Francis... Malgré 
leur grand âge, ils aiment rire, boire et danser. Chaque semaine, dans 
un café parisien, ils se retrouvent pour évoquer les années noires de la 
guerre. Tous ont pris les armes dans le maquis, tous ont résisté très jeunes 
et dès la première heure. Tous sauf Saintonges, le sulfureux Saintonges, 
dont les secrets, en remontant au grand jour, vont libérer leur puissance 
néfaste. La mort de Francis Delorme met le feu aux poudres. Son petit-fils 
doute qu’elle soit accidentelle. Il demande une enquête discrète à un ami 
d’enfance qui va, sans le vouloir, déchaîner des forces obscures.
Un fil souterrain relie la Seconde Guerre mondiale aux évènements 
contemporains. Comme en 1943, quelques individus ont le pouvoir de 
détruire ou de sauver l’humanité. Et comme aux heures les plus sombres, 
ceux qui s’engagent dans un combat désespéré rencontrent l’amour sur 
leur chemin. De la Résistance au péril nucléaire, Chochana Boukhobza 
puise dans des sources historiques la matière de son roman. Autour de la 
mémoire perdue et de sa résurgence, autour d’une fureur qui ne s’apaise 
jamais, une œuvre haletante et traversée par le souffle de l’Histoire.

Farid BOUDJELLAL
Le cousin harki
(Futuropolis - 2012)

L’auteur  : Farid Boudjellal est né en France, à Toulon, en 1953. Il vit 
à Paris. Il est algérien par ses parents, arménien par sa grand-mère 
paternelle, rescapée du génocide. À l’âge de huit ans, il attrape la polio. 
Après avoir passé un CAP d’employé de bureau et de menuisier, un BEP de 
comptable, et après quelques années d’université, il décide de se consacrer 
à sa passion  : raconter des histoires. En 1978, pour Charlie Mensuel, il 
crée le personnage d’Abdullah et débute L’Oud, son premier grand récit. 
L’intégralité de cette histoire paraît chez Futuropolis entre 1983 et 1988 et 
reçoit de nombreux prix. Il collabore à L’Écho des savanes, Zoulou, Pilote et 
Baraka. Il réalise des affiches de film (Le gone du Chaâba). En 1990 il sort, 
aux Éditions Soleil, le premier volume de Juif-Arabe. En 1999, il commence 
Petit polio, inspiré de son enfance. Il explore aussi l’univers du manga avec 
Les Slimani, version pays du Soleil levant. 2002, nouveau volume de Petit 
polio : Mémé d’Arménie. Depuis 2005, les albums de la série Petit polio 
ainsi que l’intégrale Juif-Arabe, sont réédités par Futuropolis. En 2007 a 
paru Les années Ventoline.

Le livre  : Suite directe des Années Ventoline, les lecteurs auront plaisir 
à retrouver Mahmoud Slimani, “Le Petit polio” devenu grand. Entre 
amitiés nouvelles, coups de cafard et fumette en cachette, sa vie s’écoule 
paisiblement à la clinique “Les jours plissés” à Nice, ponctuée par la 
parution régulière de Charlie Mensuel. Mais en cette année  1973, la 
clinique accueille un nouveau pensionnaire, Moktar. Le jeune homme est 
un cousin du directeur. Bien que très vite intégré aux autres pensionnaires, 
il se dégage autour du jeune musulman un parfum de mystère : qui est-il, 
d’où vient-il ? Quel terrible secret le tourmente ?
Appelant son père durant son sommeil, les nuits de Moktar semblent 
hantées par la mort. Rescapé de la guerre d’Algérie, le jeune harki tente 
en France d’oublier le passé douloureux de son pays et de sa famille. La 
petite vie tranquille des pensionnaires s’en trouve peu à peu bouleversée.
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Anne CHÂTEL-DEMENGE
Comment j’ai tué le consul

(L’Aube - 2012)

L’auteure : Née en 1943 à Constantine, Anne Châtel-Demenge 
est descendante des premiers Français installés en Algérie après “la 
conquête”. Elle a quittée le pays avec sa famille après les émeutes 
de Sétif. De formation juridique, elle a débuté sa vie professionnelle 
dans la gestion des ressources humaines, avant de poursuivre une 
carrière de journaliste indépendante, essentiellement auprès du 
journal Les Échos et de l’édition Rhône-Alpes du Monde. Comment 
j’ai tué le consul est son premier livre.

Le livre  : “Voyager, ça veut dire partir à reculons et sans savoir 
où on va”. L’auteur remonte le cours d’une authentique saga 
familiale, du Bosphore à Constantine, en passant par Alger, 
New York et Paris. Sur fond de conquête de l’Algérie, de guerres 
mondiales, de fortunes faites et défaites, de palettes d’artistes et 
d’amours éternelles, elle ressuscite le consul Pierre Deval (censé 
avoir déclenché la conquête de l’Algérie en recevant en 1827 un 
“coup d’éventail” d’Hussein Dey), des ancêtres Irlando-Américains 
fortunés ou des artistes reconnus Colonisation, décolonisation, 
après-colonisation, le lecteur est pris par l’histoire du monde 
et celle de ses personnages hauts en couleur. En Algérie, pays 
natal trop tôt quitté, la narratrice nouera des amitiés profondes 
qui entameront les certitudes de racines idéalisées. Un récit 
autobiographique riche, alerte et souvent teinté d’humour, nourri 
d’un immense travail d’archives, dans lequel chacun trouvera son 
plaisir au gré de sa sensibilité.

Sandrine CHARLEMAGNE
Mon pays étranger

(La Différence - 2012)

L’auteure  : Sandrine Charlemagne vit et travaille à Paris. Elle a publié 
un premier livre, À corps perdus, chez Jean-Claude Lattès. Assistante 
de Jean-Claude Fall au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, elle écrit 
pour le théâtre Anastasia, mise en ondes sur France-Culture et publiée 
chez l’Harmattan. Elle coordonne actuellement le projet Passeurs de 
Mémoires au sein de l’Association des travailleurs maghrébins de France. 
Elle a également réalisé avec Pantxo Arretz Si Balzac m’était conté : au 
sein d’une cité à Vitry-sur-Seine (classée en zone sensible), des jeunes 
expriment ici leurs rêves. Un voyage entre écriture personnelle et 
interprétation d’extraits d’ouvrages contemporains ou classiques.

Le livre : Le voyage qu’entreprend la narratrice pour rejoindre l’Algérie où 
son père est né, est un pèlerinage et une quête de son identité. Ira-t-elle 
se recueillir sur la tombe de ce père dont la violence l’a révoltée ? Sur le 
bateau qui l’emmène de l’autre côté de la Méditerranée, les souvenirs se 
bousculent. Qui est-elle au milieu de ces hommes aux visages familiers 
dont elle ne parle pas la langue ? À Alger, c’est Mahmoud, un Algérien 
rencontré à Paris, qui l’accueille et la guide. Il a travaillé au Théâtre national 
dont le directeur a été assassiné. Au fil de ses haltes, au théâtre, au café, 
dans les rues, elle prend conscience de la misère, de la peur, du désespoir 
de ces jeunes gens sans avenir et pourtant si pleins de vie et hospitaliers. 
Avant de repartir, elle passera dix jours à Oran chez Amina, dont le mari 
a été tué et qui vit avec ses filles dans une cité. Visages de femmes, petits 
faits du quotidien, paysages, odeurs, intrusions brusques de la violence, 
réminiscences des attentats, du passé de la narratrice, tout s’interpénètre 
et frémit dans ce livre qui rend palpable la vie profuse et déchirée des 
gens chez qui s’exacerbent encore, comme une plaie qui ne se referme 
pas, espoirs et regrets.

Michel CANÉSI 
et Jamil RAHMANI

Alger sans Mozart
(Naïve - 2012)

Les auteurs : Michel Canési, Corse, et Jamil Rahmani, Algérien, 
ont conjugué expérience et sensibilité des deux rives de la 
Méditerranée. Ils ont rédigé un roman hybride aux genèses du 
Nord et du Sud entremêlées. Alger sans Mozart est leur 3e ouvrage.

Le livre  : Algérie, été 1954. Dernier été de paix. Louise est en 
vacances chez sa sœur à Bougie. Une Cassandre noire, au détour 
d’une transe, lui dévoile sa destinée : sa vie appartient à cette terre 
qu’elle ne quittera jamais. Elle y sera heureuse puis malheureuse, 
plus qu’aucune autre. Louise se mariera à un Algérien contre l’avis 
de sa famille pied-noire et, après l’indépendance, vivra à Alger. 
Elle connaîtra le bonheur puis le lent délitement de l’amour de 
Kader. Elle vieillira seule dans une Algérie appauvrie et tourmentée, 
abandonnée de tous. Sofiane, un gamin algérien, s’attachera à elle 
et l’aidera à survivre. Elle lui transmettra la langue française et les 
valeurs qui ont guidé sa vie. Marc, son neveu cynique, metteur en 
scène parisien célèbre en quête de publicité, lui rendra visite et, 
tel un cygne noir, saccagera sa relation avec Sofiane. Alger sans 
Mozart est un roman choral, un hommage à tous ceux qui ont 
quitté l’Algérie, à ceux de tous bords qui y ont souffert, broyés 
par l’histoire. C’est un murmure d’espoir pour une relation apaisée 
entre la France et l’Algérie…

Sylvie CAMET
La passagère : journal à deux voix 

de la Tunisie en révolte
(Déméter [Tunisie] 2013)

L’auteure  : Sylvie Camet est l’auteure d’ouvrages de critique 
littéraire, portant sur des questions d’identité, qu’il s’agisse de 
thématiques sociologiques ou psychanalytiques, comme dans 
Métamorphoses du moi (L’Harmattan) ou L’un/L’autre (Éditions 
interuniversitaires). Par ailleurs, elle a publié des récits personnels 
structurés sous forme de textes brefs : À l’évidence, vous ne me 
répondrez pas…, Resistenza infinita.

Le livre : Enseignante à la faculté de Sousse lorsque surviennent 
les évènements qui vont faire basculer l’histoire de la Tunisie en 
2011, Sylvie Camet prend rapidement note des transformations 
dont elle est témoin. La révolte grandit et aboutit en quelques 
jours à l’éviction de Ben Ali  : telle est la dimension spectaculaire 
des choses. Cependant, la vie quotidienne se réorganise, changée 
dans ses habitudes, traversée par un sentiment enivrant de liberté, 
mais tenaillée aussi par des craintes nouvelles. Au Centre culturel 
français, Sylvie Camet choisit d’organiser un atelier d’écriture où 
chacune, chacun, pourra traduire son impression et son attente.
La passagère est l’aboutissement de ces lignes croisées : un journal 
personnel et des fragments recueillis au fil des mois. L’écriture, 
immédiate et rétrospective à la fois, permet de tenir un double 
langage, celui de l’urgence et celui de l’analyse. S’il s’agit d’un 
témoignage, il n’en a pas le caractère brut, son style étudié permet 
d’aller au-delà de la simple actualité et de faire œuvre littéraire.

Autre ouvrage publié en 2012  : Les nouvelles écritures du moi 
dans les littératures française et francophone (L’Harmattan, 2012).
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Zakya DAOUD
Hannibal

(Perrin - 2012)

L’auteure  : journaliste et écrivaine franco-marocaine, Zakya 
Daoud a publié de nombreux ouvrages historiques, dont les 
biographies de Ferhat Abbas (Denoël), Mehdi Ben Barka (Michalon), 
Abdelkrim el Khattabi (Séguier), des essais, dont Gibraltar, croisée 
de mondes et Gibraltar, improbable frontière, plusieurs ouvrages 
sur l’émigration, dont le dernier, La diaspora marocaine en Europe 
(Séguier, 2011), a reçu le prix de l’Atlas.

Le livre  : Hannibal est non seulement un des plus grands 
guerriers de l’Antiquité, dont les batailles sont encore enseignées, 
22 siècles après, dans toutes les écoles militaires, mais aussi un 
homme politique, voulant construire une nouvelle Méditerranée. 
Il tente d’éviter la main mise de Rome, alors naissante, et de 
s’allier avec les Grecs et les Macédoniens, sur les traces d’un de 
ses modèles, Alexandre le Grand. Homme cultivé, qui écrivit 
des textes aujourd’hui disparus, esthète, démocrate, qui rétablit 
les finances de Carthage, lorsque, sa vie militaire achevée, il en 
devint suffète, c’est un homme multiple qui fut successivement 
général, amiral, suffète, architecte (il construisit des villes en Asie 
mineure, dont Brousse, en Turquie d’aujourd’hui) et penseur. Sa 
trajectoire est paradoxale : il a échoué, quasiment dans toutes ses 
entreprises, mais sa renommée reste intacte. Qui plus est, il est 
encore aujourd’hui un mythe. L’auteur s’efforce d’en déterminer 
les raisons en prenant pour angle cette phrase de son maitre de 
cavalerie : “Tu sais gagner, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter 
de tes victoires”. Une biographie au service d’une personnalité 
majeure et attachante.

Aziz CHOUAKI
Zoltan

(Les Cygnes - 2012)

L’auteur : Romancier (L’étoile d’Alger ; Aigle ; Arobase), dramaturge 
(Les Oranges  ; El maestro  ; Une virée  ; Les coloniaux, etc.) et 
musicien, Aziz Chouaki vit en France depuis 1991. Son écriture est 
l’une des plus singulières du théâtre francophone contemporain. 
En se distinguant par un sens aigu de l’humour et de la poésie, 
Aziz Chouaki invente une langue musicale qui traque dans les 
drames du monde ce qui reste encore d’humain. Sa posture 
consiste à placer le vivant au dessus de tout, sans jugement, sans 
morale, comme disait Barthes : “Nul pouvoir, un peu de savoir, et 
le plus de saveur possible”. Son théâtre est régulièrement monté 
en France, notamment par Jean-Louis Martinelli qui a mis en scène 
Les coloniaux, Une virée, et dirigé les lectures de Don Juan  ; Le 
tampon vert  ; Esperanza. Une virée a été traduite en suédois et 
mise en scène à Stockholm par Jean Louis Martinelli dans une 
production de Lars Noren.

Le livre : Quelque part dans des Balkans imaginaires, un petit bar, 
près de la gare, précarité, danger, la guerre est là.
Débarque Zoltan, ombrageux personnage qui s’avère avoir le bras 
très long, dans le pouvoir du pays d’abord, et dans le monde entier 
pour finir. Il affirme connaître Georges Bush, Zidane, Elton John, 
etc.
En fait Zoltan est victime de la pression de la guerre, il développe 
ses fantasmes comme une carapace de défense.
Mais l’amour finira par le faire craquer.
Il y a une part de chacun de nous dans Zoltan.

Malek CHEBEL
Changer l’islam :

Dictionnaire des réformateurs musul-
mans des origines à nos jours

(Albin Michel - 2013)

L’auteur : Né à Skikda, en Algérie, Malek Chebel est anthropologue 
et spécialiste de l’islam. Il est également l’auteur de plusieurs livres sur 
la culture arabe. Ses nombreux ouvrages sur l’islam sont traduits dans 
de nombreux pays. Il travaille depuis plusieurs années à démystifier 
cette religion pour le grand public.

Le livre : On parle sans cesse de “réformer l’islam”, comme si l’islam 
avait jusqu’ici toujours été figé. Cette vision des choses arrange autant 
les pourfendeurs d’un islam “rétrograde” que les fondamentalistes 
d’un islam “éternel”. La vérité est que l’islam n’a jamais cessé de se 
réinventer, de se remettre en question, à travers la voix de penseurs, 
de théologiens et de mystiques qui se sont heurtés à l’establishment 
clérical et politique. Dans ce dictionnaire, Malek Chebel nous présente 
les figures de cette histoire de la réforme en islam, aux visages 
multiformes. En effet, le monde islamique a connu des réformes 
libérales et modernistes, mais aussi des mouvements de réforme 
réactionnaire, de retour vers une “pureté des origines” fantasmée. On 
rencontrera donc ici aussi bien des universitaires progressistes comme 
Mohammed Arkoun que les fondateurs des idéologies contemporaines 
telles que l’islamisme, le salafisme ou le jihadisme, qui sont toutes des 
produits d’une confrontation à la modernité et à la mondialisation.
L’ouvrage, et c’est là une autre des ses forces, ne se limite pas au 
monde arabe, mais inclut également l’Inde et l’Indonésie, l’Asie 
centrale, et même l’Amérique. Tout en prenant parti sans ambiguïté 
pour une réforme libérale, Malek Chebel nous donne à saisir toute 
la complexité des multiples courants de pensée qui agitent l’islam 
contemporain, tant sur le plan politique que religieux.

Christiane CHAULET-ACHOUR
Écritures algériennes : la règle du genre

(L’Harmattan - 2012)

L’auteure  : Christiane Chaulet-Achour est une universitaire, 
spécialiste des littératures francophones et tout particulièrement 
de la littérature algérienne de langue française. Elle a à son actif de 
nombreux ouvrages et articles.
Voir son site officiel : www.christianeachour.net.

Le livre : Cet essai interroge des écritures d’écrivains et d’écrivaines 
d’Algérie ou simplement habités par l’Algérie, sous l’angle du genre, 
en cherchant à déceler du féminin ou du masculin à l’œuvre et à faire 
apparaître concrètement dans les textes la combinaison inévitable 
du sexe et du genre. Il s’agit moins cependant de confirmer ou 
de mettre en doute l’existence d’une écriture féminine et d’une 
écriture masculine que d’intégrer dans l’approche de la littérature 
une lecture genrée des textes. Outre l’homogénéité des choix de 
lecture, on a tenu à construire un ensemble d’illustrations prises 
dans un même contexte algérien sur l’ensemble du XXe siècle. 
Ce sont huit figures très représentatives des écritures de ce pays, 
toutes identités et tous sexes confondus, qui nous accompagnent 
au cours d’un vagabondage littéraire dépaysant et qui inspirent ces 
quelques notes et réflexions sur le genre de l’écriture et surtout sur 
celui de la lecture : Isabelle Eberhardt (1877-1904), Albert Camus 
(1913-1960), Kateb Yacine (1929 — 1989), Leïla Sebbar (1940), 
Rachid Mimouni (1945-1995), Rabah Belamri (1946-1995), Malika 
Mokeddem (1949) et Maïssa Bey (1950).

Autre ouvrage publié en 2012 : À l’aube des Mille et une nuits, 
Christiane Chaulet Achour (direction), Presses universitaires de 
Vincennes, collection “Littératures hors frontière”, 2012.
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Christine DETREZ
Femmes du Maghreb, une écriture à soi

(La Dispute - 2012)

L’auteure  : Christine Détrez est sociologue et romancière. Elle 
est maître de conférences à l’École normale supérieure de Lyon. 
Ses axes de recherches s’inscrivent en sociologie de la culture et 
du genre. Elle a publié de nombreux essais en sociologie et deux 
romans, Rien sur ma mère et De deux choses l’une, aux Éditions 
Chèvrefeuille étoilée.

Le livre  : Des femmes défilent, des femmes protestent aujourd’hui 
au Maghreb. Depuis quelques décennies, elles sont nombreuses à 
écrire. L’écriture est pour elles une résistance au quotidien, un combat 
de tous les instants, parce qu’elle permet de grappiller du temps, 
de revendiquer une place, surtout d’exister comme individu. Pour 
écrire, pour publier, elles luttent encore souvent contre la tradition 
qui enferme les femmes dans le silence. Mais, alors que le prix est si 
élevé, comment expliquer que, malgré tout, ces femmes persistent 
et signent ? Et dans quelle mesure cette résistance à travers l’écriture 
est-elle efficace  ? Pour y répondre, cet ouvrage s’appuie sur une 
enquête sociologique menée auprès d’une soixantaine de femmes 
écrivains en Algérie et au Maroc. Tout en faisant entendre les voix et la 
résistance de ces femmes, elle analyse leurs conditions de socialisation 
et les structures sociales qui pèsent sur leurs pratiques. Femmes du 
Maghreb, une écriture à soi permet ainsi de mieux comprendre la 
complexité de la condition des femmes au Maghreb, mais également, 
de façon plus générale, les effets réels de l’art sur l’individu et, au-delà, 
de s’interroger sur les concepts de domination et de résistance.

Autre ouvrage publié en 2012  : Les Mangados, BPI-Centre 
Georges Pompidou, mars 2012.

Christian DELORME
L’islam que j’aime, l’islam qui m’inquiète

(Bayard - 2012)

L’auteur  : Christian Delorme est prêtre catholique du diocèse 
de Lyon. Dans les années 1980 il a été surnommé “Le curé des 
Minguettes” et a été l’un des initiateurs de la “Marche pour 
l’égalité et contre le racisme” de 1983. Marqué depuis sa jeunesse 
par les figures de Martin-Luther King et de Gandhi, il a été et reste 
engagé dans de nombreux combats contre les discriminations. 
Depuis une vingtaine d’années, il est très investi dans le dialogue 
interreligieux, particulièrement dans le développement d’amitiés 
islamo-chrétiennes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, certains 
co-écrits avec Rachid Benzine et Azouz Begag.

Le livre  : Après des siècles où il avait paru rester en marge des 
grandes évolutions du monde, l’islam connait un grand mouvement 
de “réveil” et de revivalisme. Celui-ci, cependant, s’exprime dans 
des formes diverses, parmi lesquelles la montée en puissance 
de courants fondamentalistes et intolérants. Des conceptions et 
des instrumentalisations politiques de l’islam tendent à masquer, 
voire à défigurer, sa dimension spirituelle. Le monde musulman se 
montre d’ailleurs déchiré par de terribles conflits et secoué par des 
violences terrifiantes. Dans les sociétés européennes sécularisées, 
où la religion appartient essentiellement à la sphère privée, le 
développement d’un islam identitaire et ostentatoire nourrit les 
inquiétudes et fait l’objet d’attitudes islamophobes. Ainsi, le “vivre 
ensemble” reste à inventer et à construire, dans chacune de nos 
sociétés et à l’échelle du monde.
Le livre est préfacé par Tarek Oubrou, imam à Bordeaux.

Renaud DE HEYN
Soraïa

(Casterman - 2012)

L’auteur  : Renaud De Heyn (né à Bruxelles, en 1972) a passé 
deux ans dans le Nord du Maroc. Après avoir voyagé un peu 
partout dans le monde musulman, du Sénégal au Xinjiang, en 
passant par le Yemen et l’Iran, il avait envie d’expérimenter la vie 
et le travail à l’étranger, de découvrir une culture et une société 
en profondeur. Il est parti partager son expérience d’auteur et 
d’éditeur de bande dessinée aux Beaux-Arts de Tétouan. Cela 
faisait une dizaine d’années qu’il avait créé avec des copains la 
maison d’édition La cinquième couche. À son retour à Bruxelles, 
il a pris le temps de digérer son expérience marocaine. Il a bouclé 
la trilogie de La tentation, carnet de voyage au Pakistan et il a 
voyagé par procuration avec Vent debout, l’adaptation en bande 
dessinée d’un roman de Joseph Conrad, publié chez Casterman. La 
réalisation de son reportage La route du kif lui a donné envie de 
revenir sur son expérience marocaine avec Soraïa.

Le livre : Mehdi et Soraïa, frère et sœur, survivent au sein d’une 
famille très pauvre de la région du Rif, au Maroc. La destruction par 
la police des plantations de haschich contraint la famille à vendre 
Soraïa à des bourgeois de la ville de Tétouan. La jeune fille devient 
vite l’une de ces esclaves modernes. Mehdi, sans autre ressource 
que sa volonté, part à sa recherche dans une succession d’épreuves 
douloureuses et de funestes rencontres.

Autre ouvrage publié en 2012  : La route du Kif in “Grands 
reporters, 20 histoires vraies”. Les Arènes, septembre 2012.

Pierre DAUM
Ni valise ni cercueil, les Pieds-noirs restés 

en Algérie après l’indépendance
(Actes Sud - 2012)

L’auteur : Journaliste, ancien correspondant de Libération en Autriche, Pierre 
Daum a aussi collaboré à plusieurs journaux de France, Suisse, Belgique. En 
2003, il devient correspondant de Libération en Languedoc-Roussillon. En 
2009, sa première enquête historique, Immigrés de force, les travailleurs 
indochinois en France (1939-1952), révèle l’utilisation forcée de vingt mille 
paysans vietnamiens dans les usines d’armement de métropole, mais aussi 
dans la riziculture de Camargue. En parallèle à ses travaux de recherches sur 
le passé colonial de la France, il effectue régulièrement de grands reportages 
pour Le Monde diplomatique.

Le livre : 5 juillet 1962 : l’Algérie devient indépendante. Beaucoup de Pieds-
noirs ont déjà pris le chemin de l’exil, mais 400.000 ne sont pas partis. Au 
1er janvier 1963, plus de deux cent mille Européens et Juifs restent dans leur 
pays, tentant le pari de l’Algérie algérienne. Ceux-là, qui les connaît ? Depuis 
un demi-siècle, les seules voix audibles sont celles des “rapatriés” de 1962. Et 
parmi eux, qui entend-on le plus souvent ? Les plus nostalgiques de l’Algérie 
française, ceux qui affirment qu’ils sont “tous partis”, et qu’ils n’avaient le 
choix qu’entre “la valise ou le cercueil”. Or, ces affirmations sont fausses. La 
seule présence, attestée par les archives, de ces 200.000 Pieds-noirs présents 
en Algérie en 1963, le prouve. Pierre Daum est parti à la recherche de ces 
hommes et de ces femmes restés dans leur pays après 1962. Certains ont 
quitté leur pays cinq ans, dix ans, ou vingt ans plus tard. D’autres y sont 
morts. Aucune étude approfondie n’avait jusqu’à présent été entreprise sur 
le sort des Européens et des Juifs restés en Algérie après 1962. “Le livre de 
Pierre Daum constitue dès lors une grande première”, affirme Benjamin Stora 
dans sa préface. Mêlant archives et témoignages inédits, ce livre permet 
de se plonger, à travers la vie de quinze témoins choisis pour la diversité de 
leurs origines et de leur parcours, dans les cinquante années de l’Algérie 
indépendante. Des années exaltantes quoique difficiles, dans un pays qui ne 
tint pas ses promesses de pluralisme et de démocratie.
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Mohamed DOUHANE
La délinquance des mineurs : 

relever le défi
(François Bourin - 2012)

L’auteur : Commandant de police et secrétaire national du syndicat 
Synergie-officiers (CFE-CGC), Mohamed Douhane est diplômé de 
sciences politiques. Il a longtemps exercé au sein d’une unité de 
police judiciaire de banlieue puis dans un commissariat parisien. Il 
intervient régulièrement dans des établissements scolaires pour y 
mener des actions de citoyenneté. Depuis septembre 2011, il est 
auditeur à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de 
la justice (INHESJ). Chevalier de l’Ordre national du Mérite, il est 
également l’auteur de Les tabous de la police. Itinéraire d’un flic 
français (François Bourin éditeur, 2009).

Le livre  : De plus en plus jeune, de plus en plus violente  : la 
délinquance des mineurs change de visage de jour en jour. Qu’ils 
soient parents ou victimes, les Français s’inquiètent. La classe 
politique, elle, dresse un constat désabusé. En dépit des beaux 
discours, des rapports et des lois, son action se heurte à un échec 
retentissant. Les racines du mal sont pourtant connues : la famille 
vit une crise profonde, l’école peine à remplir ses missions et 
notre système judiciaire est un colosse aux pieds d’argile. Nous 
avons cependant les moyens d’agir. D’abord en renforçant les 
différents maillons de la chaîne d’autorité, puis en expérimentant 
des mesures préventives et répressives nouvelles. Sans tabou ni 
idéologie, Mohamed Douhane nous livre une réflexion urgente et 
nécessaire, nourrie par sa longue expérience de terrain.

Arlette DOMON
La petite maison de l’autre côté

(Éditions de la Campagnette - 2012)

L’auteure  : Arlette Welty Domon, née à Alger, d’une famille 
implantée depuis cinq générations, a été équipière de la CIMADE 
et journaliste. Auteure de J’inventerai mon peuple, roman 
historique sur l’immigration européenne en Algérie, de Contes de 
faits et de méfaits, nouvelles d’Algérie, et de Poèmes d’Argelia. À 
paraître prochainement Quéqué ou René-Louis Doyon intime, un 
ouvrage sur ses relations avec son grand oncle, l’homme de lettres 
R.L Doyon, dans le Paris d’après-guerre.

Le livre : “Alors qu’on commémore le cinquantenaire des accords 
d’Évian, de rudes combats se livrent pour la confiscation de la 
mémoire. Au hasard des rangements d’automne, j’ai pu retrouver 
une série de lettres de mes parents. Ces témoignages précieux et 
sans fard de la réalité de l’été 62 m’ont donné quelques clés, dans 
leur sincérité brute, pour mieux comprendre les enjeux de l’exode 
que j’ai moi-même subi. Afin de mieux saisir certaines allusions, j’ai 
replacé le récit dans son contexte historique des mois de juillet et 
d’août, y apportant le moins possible de commentaires. Par contre, 
c’est volontairement que j’ai laissé foisonner les petits détails 
dérisoires et fastidieux qui révèlent combien l’échelle des valeurs 
peut varier au hasard des circonstances de notre vie.” A.W.-D.

Daho DJERBAL
L’organisation spéciale de la fédération 

de France du FLN
Histoire de la lutte armée du FLN en 

France (1956-1962)
(Chihab [Algérie] 2012)

L’auteur  : Maître de conférences en histoire contemporaine au département 
d’histoire, de l’université d’Alger 2, Daho Djerbal est, depuis 1993, directeur 
de la revue Naqd, d’études et de critique sociale. Après une dizaine d’années 
de travaux en histoire économique et sociale, il s’oriente vers le recueil de 
témoignages d’acteurs de la lutte de libération nationale en Algérie. Il travaille 
aussi à la relation entre histoire et mémoire.

Le livre : La part réservée à l’Organisation spéciale dans l’histoire de la Fédération 
de France du FLN a laissé dans l’ombre une dimension importante de la lutte de 
libération en territoire français. Entre les différents tenants de la lutte armée, un 
contentieux est né que le temps n’a pas aidé à résoudre. L’Organisation spéciale 
de la Fédération de France du FLN était-elle un détachement de l’organisation 
civile contrôlé par le comité fédéral ou une organisation militaire dépendant 
d’autres centres de décision  ? Pour les membres de la Spéciale, il n’y a pas 
l’ombre d’un doute, ils étaient des djounoud de l’ALN. Cet ouvrage restitue 
la parole des principaux acteurs qui, par leurs témoignages, apportent des 
éclairages sinon des faits que ni les rapports de la Fédération de France du FLN, 
ni ceux de la police française n’ont révélés. En faisant un effort douloureux 
pour se remémorer et trouver les mots pour dire les faits, les membres de 
la Spéciale racontent leur histoire. Leur identité est dans cette histoire, elle 
est cette histoire. Indissolublement liées, se combinent leur origine sociale, 
leurs relations personnelles, mille rencontres et avatars de leur existence ; on y 
trouve le pays, la famille, l’école, le travail, le milieu dans lequel ils ont évolué. 
Le projecteur de l’historien Daho Djerbal a été installé au ras du concret et de 
l’agir social, en déconstruisant la position de surplomb du “savant” afin de 
mieux restituer les compétences communes des acteurs. En mettant de l’ordre 
dans la relation des faits, les récits des uns et des autres produisent du sens 
pour eux-mêmes et pour toutes celles et tous ceux qui aujourd’hui en prennent 
connaissance.

Ahmed DICH
Chibani

(Anne Carrière - 2012)

L’auteur : Écrivain français d’origine marocaine, Ahmed Dich est 
né en 1966. Il se consacre entièrement à l’écriture, et n’exerce pas 
d’autre métier. Il a publié 5 romans et un récit autobiographique 
intitulé Quelqu’un qui vous ressemble  (Anne Carrière, 2001). Ce 
récit a fait l’objet d’une adaptation au théâtre par le comédien 
Rémy Boiron, présentée deux années de suite au festival d’Avignon 
(2011 et 2012), après une tournée dans de nombreuses villes et 
villages de France. Dans ses livres, l’auteur assume une relation 
décomplexée avec la France, et aspire à prendre une place à part 
entière dans l’imagination de son pays d’accueil.

Le livre : Malick, fils d’un ouvrier agricole, quitte la capitale pour 
revenir dans son village du Sud-Ouest. Il veut se ressourcer, faire le 
point. Son ambition de devenir comédien s’est heurtée au mur des 
stéréotypes : avec sa “gueule de fait divers”, on ne lui donne pas 
d’autre rôle que celui de l’Arabe de service.
Au village, il retrouve Chibani, un vieil ami de son père, et leur 
rencontre va tourner à l’affrontement. Contraint de cohabiter 
quelques jours avec cet homme désabusé, il découvre un père 
meurtri depuis le mariage de sa fille avec un gaouri [en arabe  : 
un Européen]. Le jeune homme, qui a tout fait pour s’intégrer, se 
voit reprocher d’avoir renié ses origines. Malick à son tour souligne 
le manque de tolérance et le refus de s’intégrer de Chibani. À 
travers ce dialogue haut en couleur, deux visions de l’immigration 
s’affrontent, celles de la première et de la deuxième génération.
Un livre choc, à la fois réaliste et poétique sur un sujet très sensible.
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Jacques FERRANDEZ
Alger la noire

(Casterman - 2012)

L’auteur : Né en 1955 à Alger, Jacques Ferrandez est notamment 
l’auteur d’une fresque en huit volumes sur l’histoire de la présence 
française en Algérie, les Carnets d’Orient (Casterman), qu’il a 
enrichie d’un nouveau cycle consacré à la guerre d’Algérie dont le 
dernier tome, Terre fatale, est paru en 2009. Il a en outre réalisé 
des ouvrages avec Tonino B.

Le livre  : Alger, fin janvier 1962. Sur l’une des plages de la ville, 
on retrouve les cadavres nus de deux jeunes gens enlacés. Elle 
est Européenne, lui Arabe. Il est émasculé et son dos arbore, 
gravées au couteau, les trois lettres “OAS”. Exécution presque 
ordinaire au titre du nettoyage ethnique, comme on pourrait le 
penser en ces temps plus que troublés ? Ou bien l’assassinat de 
Mouloud et d’Estelle cache-t-il autre chose  ? S’échappant de la 
terne routine de son commissariat de Bab-el-Oued, l’inspecteur 
Paco Martinez mène l’enquête, flanqué de l’irascible Choukroun, 
le vieux flic juif qui lui sert de mentor. Rythmées par les plasticages 
et les règlements de compte, qui ne cessent d’empoisonner un 
peu plus une atmosphère déjà irrespirable, leurs investigations 
les conduiront dans les coulisses et les arrière-cours bien peu 
reluisantes de la grande ville, entre passions politiques, affairisme, 
banditisme, mœurs dissolues et violence omniprésente. Oui, 
décidément, Alger la blanche pourrait tout aussi bien s’appeler 
Alger la noire…
Trois ans après avoir mis un point final à ses Carnets d’Orient, 
Jacques Ferrandez renoue avec sa passion pour Alger à l’orée 
des sixties, dans un grand polar bien sombre, inspiré du roman 
de Maurice Attia.

Claude ESTIER
François Hollande : journal d’une victoire

(Le Cherche-Midi - 2012)

L’auteur : Très lié à l’Algérie, membre du conseil d’administration 
de Coup de soleil, Claude Estier est parlementaire honoraire. 
Journaliste de profession (France-Observateur, Le Monde, 
Libération, l’Unité) il a écrit de nombreux livres politiques. Il a été 
un militant actif de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Il a 
fait partie de la délégation qui a accompagné le président de la 
République en Algérie en décembre 2012.

Le livre  : La campagne de François Hollande au jour le jour. 
Claude Estier, qui a participé en première ligne aux campagnes 
présidentielles de François Mitterrand et de Lionel Jospin, a voulu 
suivre de près celle de François Hollande. Retrouvant avec bonheur 
son métier de journaliste, il en a écrit une chronique quotidienne 
relatant au jour le jour l’essentiel des faits et gestes du candidat 
socialiste. En fin de compte, cette chronique, émaillée de quelques 
réflexions personnelles et d’informations puisées au contact direct 
du candidat et de l’équipe de campagne, devient un livre qui 
retrace l’histoire du long cheminement qui aura conduit François 
Hollande de sa victoire aux primaires socialistes à la présidence de 
la République.

Sylvain ERAMBERT, 
Riadh LAKHÉCHÈNE 

et Alexandre PHILIBERT
(et Rachid BEN BELLA)

(coordonnés par Joseph PONTHUS)
Nous... La cité, on est partis de rien 

et on a fait un livre
(Zones [La Découverte] 2012)

Les auteurs : Rachid Ben Bella, Sylvain Érambert, Alexandre Philibert et Riadh 
Lakhéchène sont quatre garçons d’une vingtaine d’années, qui ont grandi entre les 
tours d’une cité de la banlieue parisienne. Pendant plus d’un an, ils ont participé, 
avec leur éducateur, Joseph Ponthus, à un atelier d’écriture. La consigne de ce 
chantier éducatif était simple : raconter, avec leurs mots, tout simplement comment 
cela se passe : l’école, la rue, la police, les amours, la prison, les parents, la religion, 
le travail… Écrire leurs vies, celles de ceux que les médias appellent, en parlant à leur 
place, des “jeunes de banlieue”.

Le livre : Quand quatre jeunes de banlieue se prennent d’écrire leur quotidien avec 
un de leurs éducateurs, ça envoie du lourd ! Entre provocations policières, soirées 
à tchatcher dans les halls d’immeuble, jugements et appels, embrouilles à la con, 
boulots foireux, visites en prison, heures d’ennui et éclats de rire, c’est le quotidien 
d’un quartier populaire comme tant d’autres qui est raconté. Le quotidien d’une 
France qui peut exploser à tout moment, qui ne veut pas être un exemple ni un 
modèle, qui témoigne de la vie, mais aussi de la mort. Un quotidien où l’on enrage 
plus souvent qu’à son tour, mais où l’on trouve encore la force d’en rire. Un quotidien 
où des professionnels se démènent pour sauver ce qui peut l’être encore. Où l’on 
se demande même, par moment, si l’on n’aurait pas plus intérêt à ce que tout pète. 
Un quotidien que les médias ignorent, que les jeunes taisent parce que trop criant 
d’être aussi banal que brutal.
Un quotidien où la solidarité est cependant à l’œuvre, où les choses se vivent et 
s’éprouvent plus qu’elles ne se disent – sauf quand on se décide à prendre son stylo 
et à écrire, entre rires et larmes, la cité.Car c’est sans doute des mots que viendront 
les solutions. La découverte de l’écriture et du pouvoir de ces foutus mots. Face à des 
flics. Face à des juges. Face à soi-même.

Dominique DUSSIDOUR
S.L.E. Récits d’Algérie

(La Table-ronde - 2012)

L’auteure : Dominique Dussidour est l’auteure de sept romans, 
dont la trilogie Dont actes. Elle a également publié quatre récits 
dont Les matins bleus (La Table Ronde) et une Biographie du peintre 
Edward Munch (Gallimard, collection “L’un et l’autre”). Elle fait 
partie du comité de rédaction du site de littérature contemporaine 
remue.net.

Le livre : Dans les années 1970, Dominique Dussidour est partie 
vivre à Saïda, en Algérie, où elle a enseigné pendant cinq ans. Son 
récit va et vient entre les deux rives de la Méditerranée, entrecroisant 
les destins. Apparaissent un petit garçon en gandoura blanche, 
une belle-mère analphabète, l’oncle Kader qui rêve de voir une 
femme conduire une locomotive, les noyés du 17 octobre 1961. Il 
est aussi question de l’arabisation, de Marie et Mourad, des Hauts 
Plateaux, des livres qu’on ne sait pas lire. Dans les années 2000, 
Nadjid, le fils aîné des amis de la narratrice, réussira à passer en 
Angleterre où il rencontrera Samantha.
Un récit sur l’Algérie de l’indépendance et de la liberté conquise, 
sur l’histoire qui se construit, sur les écarts et concordances entre 
les êtres humains.

Autre ouvrage publié en 2012 : Petits récits d’écrire et de penser, 
Publie.papier, collection “brefs”, juin 2012.
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Nathalie FUNÈS
Le camp de Lodi, Algérie 1954-1962

(Stock - 2012)

L’auteur  : Nathalie Funès, journaliste au Nouvel Observateur, a 
publié en novembre 2010 aux Éditions Stock un premier ouvrage 
intitulé Mon oncle d’Algérie. Le camp de Lodi, Algérie 1954-1962 
est son deuxième livre.

Le livre : Grâce à des archives et des témoignages inédits, l’ouvrage 
retrace, pour la première fois, l’histoire oubliée des internés du 
camp de Lodi et des pieds noirs indépendantistes durant la guerre 
d’Algérie.
C’est dans ce “centre d’hébergement”, ouvert à l’automne 1955 
dans le village de Lodi, près de Médéa, que des centaines 
d’Européens, comme on les appelait à l’époque, sympathisants de 
l’indépendance, ont été enfermés de façon arbitraire. Des années 
durant, ils ont croupi dans des baraques délabrées, entourées de 
barbelés, inspectées nuit et jour par une armée de gendarmes 
mobiles, sans avoir été ni jugés, ni même inculpés. Sur simple 
arrêté préfectoral, la “lettre de cachet” des années noires du 
conflit algérien. Là se sont croisés des médecins, des architectes, 
des cheminots, des gaziers, des électriciens, des résistants de 
la Seconde Guerre, des anciens internés de Dachau... Mais 
aussi Albert Smadja, l’avocat de Fernand Iveton, le seul Français 
guillotiné du conflit pour avoir tenté de faire sauter une bombe, 
Georges Hadjadj, le dernier compagnon de cellule du professeur 
de mathématiques Maurice Audin, qui a “disparu” après une 
ultime séance de gégène, ou encore Henri Alleg, l’auteur de La 
question, arrivé à l’été  1957, après avoir été torturé deux jours 
durant par les parachutistes. Le camp a fermé ses portes un peu 
avant l’hiver 1960.

José-Alain FRALON
Jacques Chevallier, l’homme qui voulait 

empêcher la guerre d’Algérie
(Fayard - 2012)

L’auteur : Comme grand reporter au Monde, José-Alain Fralon, 
né en 1945 à Constantine (Algérie), a couvert l’actualité française 
et internationale jusqu’en 2005  : procès de Maurice Papon, 
guerre du Kosovo, chute du communisme en Europe de l’Est, Jeux 
Olympiques d’Athènes. Il a écrit de nombreux livres dont : Aristides 
de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux  ; Albert Frère, le fils du 
marchand de clous ; Baudouin, l’homme qui ne voulait pas être roi.

Le livre : Un quartier de la ville porte encore son nom : élu maire 
d’Alger en 1953, Jacques Chevallier a d’abord été un bâtisseur 
qui n’a eu cesse de remodeler le visage d’une ville qu’il avait 
découverte pour la première fois en 1922, arrivant de Louisiane 
avec ses parents. Cet homme charismatique fut, avec Albert 
Camus et Mgr Léon-Etienne Duval, une des figures de proue de 
ces “libéraux” qui se battirent corps et âme pour empêcher la 
montée aux extrêmes. En juin 1962, il fut ainsi un des principaux 
protagonistes des “accords FLN-OAS” qui permirent d’éviter le pire 
et la poursuite de la politique de la terre brûlée. Jacques Chevallier, 
qui prit la nationalité algérienne en 1962, est mort à Alger, où il 
est enterré, en 1971.

Jean-Pierre FILIU
Histoire de Gaza

(Fayard - 2012)

L’auteur  : Longtemps diplomate, historien et arabisant, Jean-
Pierre Filiu est professeur des universités à Sciences Po (Paris), 
après avoir enseigné à Columbia (New York) et Georgetown 
(Washington). Son Apocalypse dans l’Islam a reçu en 2008 le 
prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Ses 
travaux sur le monde arabo-musulman ont été publiés dans une 
douzaine de langues.

Le livre : Loin d’être périphérique ou marginale, la bande de Gaza 
se retrouve dès 1948 au cœur de l’histoire palestinienne et elle en 
scande les fractures au fil de trois cycles de vingt ans : affirmation 
de l’OLP sur les ruines du nationalisme arabe, en 1967, suivie de 
l’approfondissement de la dépendance envers Israël, avant le grand 
soulèvement de 1987 en faveur de l’État palestinien, rêve brisé 
par la rupture de 2007 entre le Fatah et le Hamas. Ce livre, après 
une étude du riche passé de Gaza, de l’Antiquité jusqu’au XXe 
siècle, se construit autour de ces trois séquences contemporaines. 
Il s’agit de la première recherche historique consacrée à la bande 
de Gaza en tant que telle. Cartes, cahier photos, biographies et 
bibliographie complètent un travail à vocation didactique, afin 
d’éclairer l’actualité immédiate et ses débats brûlants.

Autre ouvrage publié en 2013  : Le nouveau Moyen-Orient, les 
peuples à l’heure de la révolution syrienne, Fayard, janvier 2013.

Azza FILALI
Ouatann

(Elyzad [Tunisie] 2012)

L’auteure  : Azza Filali est romancière et médecin. Auteur de 
nombreux ouvrages, elle est aujourd’hui une référence dans la 
littérature tunisienne. Dans ses romans, les personnages évoluent 
de part et d’autre d’une ligne rouge qu’ils transgressent, sans jamais 
la laisser derrière eux. À travers ses romans (Monsieur L ; Les vallées 
de lumière  ; Chronique d’un décalage  ; L’heure du cru) l’auteur 
offre à lire une société tunisienne traversée de contradictions et où 
les êtres semblent avoir perdu un ingrédient essentiel : le bonheur 
du pays partagé.

Le livre  : “Clore les paupières lorsque la mer scintille ou que, 
face à moi, des prunelles s’allument d’amour ou d’intelligence, 
devrais-je consommer la lumière avec modération ? Je frémis. À 
mes oreilles, aboient les chiens de Redeyef et leurs maîtres, piètres 
statues du commandeur dont la tâche est d’éteindre la lumière 
des autres. Mais que peuvent-ils contre la furtive lueur, celle 
qu’aucune obscurité ne saurait abolir : la joie !” Tunisie 2008. Sur 
fond d’affairisme vorace, de chômage et de corruption, le roman 
décrit une rencontre : dans une maison située face à la mer, deux 
hommes et une femme se trouvent réunis  : Naceur, ingénieur, 
emprisonné pour trafic, libéré par de puissants amis qui réclament 
de nouveau ses services, Rached, jeune fonctionnaire, que tente 
l’appât du gain et Michkat, avocate en quête de repères dans une 
société où tout vacille. À travers une anecdote qui frôle l’intrigue 
policière, la rencontre entre ces trois êtres va infléchir leur destin, 
ouvrant à chacun un nouveau départ, ténébreux ou inespéré.
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Tarik GHÉZALI
Un rêve algérien : 

chronique d’un changement attendu
(L’Aube - 2012)

L’auteur  : Âgé de 35 ans, Tarik Ghézali est né et a grandi à Alger. 
Ingénieur de formation, il a travaillé dans le conseil en management 
puis l’accompagnement d’entreprises innovantes, avant de s’investir 
dans l’économie sociale et solidaire. Il participe aujourd’hui à 
différentes initiatives visant à donner un nouvel élan économique, 
social et politique à l’Algérie. Il est aussi l’auteur de Démocratiser 
l’économie (avec Hugues Sibille, Éditions Grasset, 2010).

Le livre : L’Algérie attire souvent, révulse parfois, intrigue toujours. Un 
pays riche aux habitants pauvres. Un État qui dépense sans compter 
dans un paysage entrepreneurial désertique. Un territoire magnifique 
au tourisme peu développé. Un métissage unique de civilisations 
menacé d’un rétrécissement identitaire arabo-islamiste. Un peuple 
jeune aux élites septuagénaires. Cette nation, cinquantenaire en 2012, 
qui sort à peine des tumultes de l’adolescence pour entrer dans l’âge 
adulte, saura-t-elle dépasser ces paradoxes à l’heure où un sirocco 
démocratique secoue ses voisins ? Les obstacles sont nombreux, mais 
quand le pire est déjà là, que perd-on à espérer le meilleur  ? Cet 
essai, à la fois témoignage et enquête, est celui d’un jeune citoyen 
méditerranéen qui croit le changement possible.
“Ce qui est fantaisiste, c’est de penser qu’on va pouvoir continuer 
comme avant ou presque. Ce qui est réaliste, c’est bien de vouloir 
changer les choses en profondeur. Rien ne nous en empêche vraiment. 
À part nous-mêmes. Au fond, nous avons tellement renoncé que nous 
ne savons plus ce dont nous sommes capables. Et si le vrai changement 
commençait par là : reprendre confiance en nos capacités et libérer à 
nouveau notre audace ?”

Mohammed GHAFIR, 
dit Moh Clichy

Cinquantenaire du 17 octobre 1961 à 
Paris, droit d’évocation et de souvenance

(Encyclopedia [Algérie] 2012)

L’auteur : Mohammed Ghafir, connu sous le nom de Moh Clichy, 
vient de publier l’essai Cinquantenaire du 17 octobre 1961 à Paris, 
droit d’évocation et de souvenance, aux Éditions Encyclopédia à 
Alger. Cet ouvrage est préfacé par les professeurs Jean-Luc Einaudi 
et Boualem Aidoun. L’auteur est l’un des organisateurs de cette 
marche pacifique qui a vu l’assassinat de centaines d’Algériens.

Le livre  : En écrivant ce livre, l’auteur a voulu apporter son 
témoignage sur ce drame colonial, longtemps occulté, mais 
également rendre hommage aux nombreux martyrs de cette 
période douloureuse, tout en s’impliquant dans la bataille contre 
l’oubli.
Dans ce livre, Moh Clichy revient sur cette journée qui a marqué 
les mémoires à travers de nombreux chapitres dont celui sur les 
“faits passés de l’histoire et de l’évènement du 17 octobre 1961”. 
Combattant contre l’oubli, cet auteur célèbre le cinquantenaire 
du recouvrement de l’indépendance en apportant des réponses à 
cette journée de l’histoire de la révolution algérienne.
À noter que l’auteur a été fait citoyen d’honneur de la ville de 
Clichy-La-Garenne le 17 octobre 2007.

Jacqueline GASPAR
Wassila Bourguiba

(Déméter - 2012)

L’auteure  : Jacqueline Gaspar est née en 1920 à Paris. Après 
des études de médecine, son mari (Tunisien, médecin également), 
leurs enfants, et elle s’installeront à Tunis en 1951, où elle connaîtra 
Wassila Ben Ammar qui deviendra, plus tard l’épouse d’Habib 
Bourguiba. En cabinet privé et dans les hôpitaux de Tunis, elle 
exercera son métier de radiologue pendant plus de quarante ans. 
Elle quitte la Tunisie pour des raisons de santé en 1992. Depuis, 
elle partage sa vie entre la Tunisie et la France. Elle est remariée à 
Lorand Gaspar, chirurgien et écrivain français d’origine hongroise 
qui a travaillé pendant vingt ans dans les hôpitaux de Tunis. 
Jacqueline Gaspar écrit, principalement de la poésie. Son premier 
recueil a été publié chez Cérès Productions, à Tunis en 1969.

Le livre  : Évoquant la lutte pour l’indépendance, les premiers 
pas de l’État tunisien puis la présidence de Bourguiba, Wassila, 
de sa place privilégiée dans les coulisses de l’État, parle avec une 
immense liberté d’esprit des enjeux politiques et sociaux de son 
époque, enjeux qui restent étonnamment actuels  : la lutte pour 
une laïcisation de l’État, l’indépendance de la nation tunisienne, 
la liberté et l’égalité des citoyens, la place de la femme dans 
la société, les difficultés et les aléas de la progression vers une 
démocratie toujours à venir.

Louis GARDEL
Le scénariste

(Stock - 2012)

L’auteur  : Né à Alger, Louis Gardel est romancier et éditeur. Auteur, 
entre autres, de Fort Saganne (1980, Grand Prix du roman de l’Académie 
française), adapté au cinéma, de L’aurore des bien-aimés (1997, Prix France 
Télévisions) et de La baie d’Alger (2007, Prix Méditerranée), il est également 
scénariste et a écrit plusieurs films, parmi lesquels : Indochine ; Est-Ouest ; 
Nocturne indien ; Princesse Marie. L’Algérien Louis Gardel aura construit 
toute sa vie une œuvre riche et singulière, à la profondeur souvent cachée 
par son sens et son goût du romanesque. Avec Le scénariste, il ouvre une 
nouvelle porte de son univers : le roman de mœurs et d’amour.

Le livre  : François est romancier. Il deviendra scénariste à la suite de 
circonstances qui lui paraîtront relever du hasard. Il n’est pas quelqu’un 
qui dirige sa vie. Il s’arrange avec ce qui se présente. Ce sont les milieux 
littéraires et ceux du cinéma qui servent de cadre au roman. La jeune fille 
de province dont François tombe amoureux travaille aujourd’hui à Paris, 
dans l’édition. Pour vivre avec François, elle interrompt brutalement une 
liaison avec un vieil écrivain que cet abandon rend à peu près fou. Mais 
François ignorera toujours chantages et menaces. Une partie du roman 
se déroule aussi en Algérie, où François est né. Sa mère s’y était installée 
après l’indépendance, par conviction idéologique, pour se mettre au 
service de ce peuple neuf. Elle est revenue en France en 1974, quand son 
petit garçon avait cinq ans.
François n’a jamais su qui était son père. Sa mère ne le lui a jamais révélé. 
C’était une femme qui ne parlait pas. De ce secret François a pris son 
parti. Il a un grand appétit de bonheur. Ses tourments, il les met dans les 
histoires qu’il écrit. Ce ne sont pas des transpositions de la vie réelle, plutôt 
une quête de ce qui est peut-être arrivé ou qui aurait pu arriver, une sorte 
de monde parallèle. Dans le quotidien des jours, François ne calcule rien. Il 
se laisse porter par ses désirs et par la chance : la vie n’est pas sérieuse. Ce 
qui est sérieux, c’est ce qu’il invente.
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Bernard GUETTA
L’an 1 des révolutions arabes : 
chroniques de Bernard Guetta

(Belin - 2012)

L’auteur  : Bernard Guetta est chroniqueur de politique internationale 
à France Inter, Libération et La Republica. Après avoir couvert pour 
Le Monde, la naissance du syndicat Solidarnosc en Pologne, l’essor du 
néolibéralisme dans l’Amérique de Reagan et l’effondrement communiste 
dans l’URSS de Gorbatchev, il a dirigé les rédactions de L’Expansion et du 
Nouvel Observateur. Il a reçu 5 prix de journalisme, dont le Prix Albert 
Londres en 1981 et le Grand Prix de la Presse Internationale Radio 2011.

Le livre  : Magnifique et fraternel, le Printemps arabe n’est pas sorti de 
nulle part et n’est pas, non plus, déjà achevé. Bien avant 2011, on avait vu 
les islamistes turcs se convertir à la laïcité, l’Iran censurer la théocratie et 
sa jeunesse utiliser Internet pour hurler sa soif de liberté. Aussi inattendu 
qu’il ait été, ce Printemps s’inscrit dans une longue quête de modernité 
démocratique, à laquelle il faudra encore une génération pour triompher. 
Mais aujourd’hui ? Tout est difficile et incertain. Les caisses sont vides et les 
tensions sociales immenses. Le chômage s’accroît toujours plus. Ce n’est 
pas la jeunesse moderniste que les urnes ont placée aux commandes, mais 
des droites traditionalistes et religieuses, issues de l’islamisme. “Tout ça 
pour ça”, est-on tenté de dire. Mais non ! Quatre dictateurs sont tombés 
en un an et d’autres suivront. Les islamistes devront continuer d’évoluer à 
l’épreuve du pouvoir. L’histoire s’est remise en marche, rappelant à quel 
point l’aspiration à la liberté est universelle et sortant le monde arabe de 
la funeste alternative entre fanatisme et autocratie. Un récit au jour le jour 
des évènements majeurs qui ont marqué l’année 2011, mis en perspective 
et enrichi d’une analyse a posteriori qui en éclaire les enjeux. Une approche 
originale basée à la fois sur une succession de chroniques des évènements 
et replacée dans une perspective historique en lien avec d’autres ruptures 
majeures du XXe siècle. Chaque matin la chronique de Bernard Guetta sur 
France Inter est écoutée par 1 800 000 auditeurs !

Salah GUEMRICHE
Alger la blanche

(Perrin - 2012)

L’auteur : Publié pour la première fois en 1971 par Simone de Beauvoir, 
Salah Guemriche est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, parmi lesquels 
Abd er-Rahman contre Charles Martel (Perrin, 2010), Dictionnaire des mots 
français d’origine arabe, préface d’Assia Djebar de l’Académie française (Le 
Seuil, 2007), L’Homme de la première phrase (Rivages/Noir, 2000).

Le livre : Fondée, selon la légende, après le passage d’Hercule et de ses 
compagnons, la ville d’Alger fut très tôt convoitée : Phéniciens, Romains, 
Vandales, Byzantins, Arabes, Espagnols, Turcs et Français l’auront tour à 
tour aimée et malmenée, glorifiée et saignée à blanc. Faut-il croire que sa 
“candide blancheur” (Le Corbusier) viendrait de cette saignée, et non pas 
de son soleil ? “Le soleil tue les questions”, répondrait un personnage de 
Camus, dans Le Malentendu...
Sous l’égide de Sidi Abd er-Rahman, son saint patron, la ville fut 
successivement la capitale des corsaires de Barberousse, celle de la France 
libre et la Mecque des mouvements révolutionnaires du XXe siècle. À 
travers une ballade historique, littéraire et amoureuse, Salah Guemriche 
nous conte les très riches heures d’Alger, comme les plus sombres, portant 
nos pas dans les dédales de la cité, aux côtés des personnalités les plus 
marquantes. Et elles sont nombreuses : Ibn Ziri, Raïs Hamidou, Ouali Dada, 
Cervantès, les Goncourt, Karl Marx sans barbe (après le passage chez 
un barbier de la Casbah), Saint-Saëns (qui y composa Samson et Dalila), 
Tarzan et Pépé le Moko, Delacroix et Racim, ElAnka et le cardinal Duval, 
Lili Boniche, Himoud et Zinet, Camus et Kateb, de Gaulle et Bigeard, Ali-la-
Pointe et toutes les Djamila, pasionarias de l’Alger d’hier et d’aujourd’hui. 
Sans oublier ses clubs de foot, sa Casbah, sa basilique Notre-Dame-
d’Afrique, ses mosquées et ses saints. Voici Alger dans tous ses états, 
Alger de tous les États.

Hamid GRINE
Sur les allées de ma mémoire

(Casbah [Algérie] 2012)

L’auteur  : Essayiste et romancier algérien, Hamid Grine est 
surtout connu pour son style minimaliste et ses ouvrages qui ont 
connu un très bon accueil du lectorat et de la critique. On peut 
citer notamment  : Comme des ombres furtives  ; Cueille le jour 
avant la nuit ; La dernière prière ; Le café de gide ; Camus dans le 
narguilé et bien d’autres ouvrages. Hamid Grine a obtenu le Prix 
des libraires algériens en 2009, ainsi que d’autres distinctions.

Le livre : Sur les allées de ma mémoire est un recueil de portraits 
d’anonymes et de célébrités. Exercice de style, on retrouve aussi 
bien les ex-présidents algériens, dont Ben Bella, Boumédiene, 
Zéroual et Chadli, que des écrivains comme Mammeri, Féraoun, 
Dib, Sénac, Haddad et Amrouche. On y croise aussi des anonymes. 
Tous ont en commun leur humanité, leur fragilité, mais aussi leur 
différence. L’auteur ne juge pas, ne moralise pas et ne prétend 
donner aucune leçon. Le miroir qu’il nous tend est une loupe qui 
nous fait aimer même les défauts de ceux qu’il a croqués.

Denis GONZALEZ
Léon-Etienne Duval, une grande 
conscience morale de son temps

(Riveneuve - 2012)

L’auteur  : Denis Gonzalez, né en Algérie, opte à l’indépendance pour 
la double nationalité française et algérienne. Ordonné prêtre en 1957, il 
prolonge sa formation à l’Institut pontifical d’études arabes de Tunis, avant 
d’être aumônier de grandes écoles et de lycées. Bientôt vicaire général 
du cardinal Duval, il devient, après la démission de ce dernier, directeur 
des services Caritas en Algérie. Aujourd’hui à la retraite, il poursuit ses 
engagements au sein d’une fondation et de diverses associations.

Le livre : Avec la fin de la Seconde guerre mondiale, des pans entiers des 
anciens empires coloniaux s’effondrent. À partir du 1er novembre 1954, 
l’Algérie s’embrase à son tour. S’en suivent des affrontements sanglants, 
intra et extracommunautaires. Mgr Duval, depuis peu transféré de son siège 
épiscopal de Constantine à celui d’Alger, rappelle avec force le nécessaire 
respect dû à “toute personne humaine, quelle qu’elle soit, en qui il faut voir 
l’empreinte de Dieu”. Il condamne solennellement la pratique de la torture, 
celle de toutes autres formes de violences injustes. “Cette défense atteint 
tous les hommes, insiste-t-il, et ne souffre aucune exception”. Partisan 
d’une “cohabitation” entre chrétiens, musulmans et juifs, il les invite au 
dialogue. Dès 1956, il avance “la nécessité de donner progressivement 
satisfaction à la volonté d’autodétermination des populations d’Algérie, 
dans le respect des droits des personnes et des communautés.” Se 
fondant sur le droit naturel, il invite chacun à “rechercher, au-dessus de 
tout, le bien commun… meilleure manière de sauvegarder tous les biens 
particuliers”. Des années plus tard, il exprimera le droit au développement 
pour le tiers-monde, le respect dû aux travailleurs migrants, aux personnes 
en captivité pour délit d’opinion, ainsi que les droits de certains peuples à 
qui l’autodétermination est refusée.
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Lancelot HAMELIN
Le couvre-feu d’octobre
(L’Arpenteur [Gallimard] 2012)

L’auteur  : Lancelot Hamelin est l’auteur de pièces de théâtre, 
éditées chez Théâtre Ouvert et Quartett, et d’un roman, Le couvre-
feu d’octobre. Il travaille sur les blessures de la guerre d’Algérie en 
tant qu’origine des mutations de la France à la fin du XXe siècle. Il a 
voyagé en Asie et aux États-Unis. Il a suivi le travail des volunteers 
d’Obama en Floride et la reconstruction d’un quartier détruit par 
l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans.

Le livre : Octavio, jeune Français d’Oran, en Algérie, vit une passion 
avec Judith. Mais, l’été  1955, il doit tout quitter pour rejoindre 
Paris afin d’y suivre ses études universitaires. Lasse de l’attendre, 
se sentant abandonnée, Judith se jette dans les bras du frère aîné 
d’Octavio et l’épouse. En 1957, le couple débarque à son tour en 
métropole. Alors qu’Octavio s’engage dans la lutte clandestine aux 
côtés du FLN, son grand frère, qui est policier, choisit le camp de 
l’OAS. Dès lors, la tragédie est scellée entre ces trois-là, qui, malgré 
leurs trahisons, les querelles et tout ce qui les sépare, continuent de 
s’aimer en secret... Avec ce roman d’amour somptueux, qui s’inscrit 
dans la lignée de L’adieu aux armes d’Ernest Hemingway, Lancelot 
Hamelin nous fait revivre les violences de la guerre d’Algérie qui 
ont été commises sur le territoire français, notamment à Paris, en 
veillant à montrer les crimes et les tourments des deux camps.

Autre ouvrage publié en 2012 : Ici Ici Ici, Quartett, mars 2012.

Halima HAMDANE
Le chaos de la liberté
(Le Grand Souffle - 2012)

L’auteure  : Halima Hamdane, conteuse et écrivaine, fait le 
pont entre la tradition orale marocaine et un mode romanesque 
intimiste. Elle a déjà publié Laissez-moi parler  ! chez le même 
éditeur, un roman très bien accueilli par le public et la critique, 
récemment adapté pour la scène.

Le livre : Une femme se penche sur son passé pour comprendre 
son présent douloureux. Elle ne cherche rien d’autre qu’échapper 
à la souffrance. Écrivant, elle entre dans sa vie comme elle ne l’a 
jamais vue. Son récit n’est plus narration, mais retour sur soi. Et 
dans ce retour sur soi, l’écriture agit comme une révélation.
“Que faire lorsque la société fixe des limites, mais que la curiosité 
de l’autre, l’amour, le désir vous les font franchir ? Que faire lorsque 
le goût de la liberté pousse à braver les codes sociaux ?” Avec Le 
chaos de la liberté, la romancière Halima Hamdane nous propose 
de suivre la trajectoire d’une femme qui a l’audace de sortir des 
sentiers-battus pour rechercher sa propre vérité.

Kamel HAJAJI
Paris Inch’Allah !

(Sarbacane - 2012)

L’auteur  : Né à Neuilly-sur-Seine en 1978, Kamel Hajaji, 
journaliste culturel, se fait connaître, à la rentrée littéraire 2009, 
avec un premier roman, Fuck You New York, pour lequel il reçoit 
le Prix Jeune mousquetaire du premier roman 2010  : chronique 
d’une véritable descente aux enfers d’un jeune Français d’origine 
maghrébine dans l’Amérique post-11 Septembre. Paris Inch’Allah ! 
est son second roman.

Le livre  : “Je lève la tête au ciel. Les étoiles scintillent de blanc, 
encerclant la lune qui prend la forme d’un croissant. Je pense à 
cette France où mon père et ma mère voulaient aller vivre. Alors, 
c’est cette France que je veux !” Faisant partie d’un triptyque, ce 
second roman dépeint une trajectoire inverse : le parcours vertueux 
semé d’embûches de Mohamed, jeune gamin d’un quartier pauvre 
de Tunis. L’histoire d’une “immigration réussie” en France. Un 
conte initiatique à rebours des clichés véhiculés. Roman percutant, 
touchant et important, qui parle de misère et de pauvreté, mais 
aussi de résilience. Mohamed, héros magnifique, utilise sa ruse et 
son intelligence, pour pouvoir survivre, vivre et pour finir atteindre 
une forme de bonheur. Avec une écriture incisive et efficace, 
Kamel Hajaji parvient à nous toucher en plein cœur.

Mathieu GUIDÈRE
Les cocus de la révolution

(Autrement - 2012)

L’auteur  : Mathieu Guidère est professeur des universités et 
écrivain français. Docteur de la Sorbonne et agrégé d’arabe, il a été 
tour à tour professeur résident à l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr, puis professeur à l’université de Genève, avant d’être nommé 
professeur d’islamologie à l’université de Toulouse-Le Mirail. Il a 
publié une vingtaine d’ouvrages sur le Maghreb et le Machrek, 
dont le dernier est paru aux Éditions Autrement sous le titre : Les 
Cocus de la révolution.

Le livre : “Ceux qui lancent les révolutions sont toujours les cocus de 
l’Histoire”, clamait Daniel Cohn-Bendit en mai 1968. Aujourd’hui, 
deux ans après le déclenchement du “Printemps arabe”, 
Mathieu Guidère décide de partir dans les pays secoués par les 
manifestations et les soulèvements depuis 2011, pour rencontrer 
sur le terrain ceux qui les ont vécus et recueillir leurs impressions. 
À l’issue d’un véritable périple qui le mène de l’Égypte au Maroc, 
en passant par la Libye, la Tunisie et l’Algérie, l’auteur dresse un 
tableau à la fois vif et amer du mouvement révolutionnaire arabe. 
Loin des changements espérés, il rencontre beaucoup de déçus et 
rend compte de discussions qui ne manquent pas de sel. Un moyen 
de mettre à mal les préjugés et les idées reçues des deux côtés de 
la Méditerranée concernant la réalité vécue du “Printemps arabe”.

Autre ouvrage publié en 2012 : Le Printemps islamiste : démocratie 
et charia, Éditions Ellipses, juin 2012.
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Mustapha HARZOUN 
et Samia MESSAOUDI 

(et Hervé Pinel)
Vivons ensemble : pour répondre aux 

questions des enfants sur l’immigration
 (Albin Michel - 2012)

Les auteurs  : Samia Messaoudi est journaliste. Co-fondatrice de 
Beur-FM, elle y anime une émission hebdomadaire littéraire et 
militante de l’association “Au nom de la mémoire”. Elle est aussi 
responsable du prix littéraire “Beur-FM Méditerranée”. Par ailleurs, elle 
est auteure des ouvrages suivants  : Paroles kabyles (avec Mustapha 
Harzoune) (Éditions Albin Michel  2000), La cuisine kabyle (Edisud), 
Couleurs d’Algérie et Un siècle d’immigrations en France (Au Nom de 
la mémoire). Vivre ensemble, l’immigration racontée aux jeunes, avec 
Mustapha Harzoune (Albin Michel).
Mustapha Harzoune est journaliste, membre de la rédaction de la 
revue Hommes et migrations, il travaille également à la CNHI (Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration). Il est aussi responsable de la 
collection “Rives Sud” aux Éditions de L’Arganier. Auteur du Guide 
culturel des prénoms arabes (Éditions de l’Arganier).

Le livre  : “Depuis toujours, migrer est, pour les humains, un fait 
habituel, pour ne pas dire “naturel”. Plutôt que de présenter le 
sujet comme un problème ou une anomalie, nous avons choisi de 
regarder les situations, les gens, les statistiques officielles, l’Histoire…” 
Conjuguant accessibilité et recul sur un sujet souvent peu ou mal traité, 
cet ouvrage exigeant et salutaire est un véritable outil multifonctions. 
Conçu pour les familles et les lieux d’éducation, il envisage sans tabous 
toutes les questions, clarifie les termes du dossier et donne des clés 
nombreuses et commentées : pour que de la connaissance naissent la 
compréhension et le mieux vivre ensemble.

Ali HAROUN
La 7 e wilaya. La guerre du FLN en France 

(1954-1962)
(Le Seuil - 2012)

L’auteur : Docteur d’État en droit (Paris, Panthéon-Sorbonne), Ali 
Haroun est avocat au barreau d’Alger et agréé à la Cour Suprême. 
Il a été notamment, en Algérie, ministre des droits de l’Homme 
(1991-1992), puis membre du Haut Comité d’État (HCE) et de la 
présidence collégiale de la République (1992-1994).

Le livre : Pendant la guerre d’Algérie, le FLN a ouvert en métropole 
un second front. Contrôlant peu à peu les 300 000 Algériens de 
l’immigration, la 7e wilaya, celle de France, a mis en place une 
organisation politico-militaire d’une redoutable efficacité. En 
réalité, une véritable administration parallèle et clandestine.
Ali Haroun, un des dirigeants du FLN en France, livre son 
témoignage serein, précis et concret. Il décrit les structures et 
les trafics d’armes, les attentats et les faux papiers, les filières. Il 
raconte encore la collecte des cotisations qui vont grossir le trésor 
de guerre du FLN, les projets d’évasion des responsables algériens 
détenus et l’aide de leurs amis français, mais aussi la répression et 
la prison.
Ce récit, fondé sur une collection unique d’archives inédites, est 
surtout une contribution indispensable à l’histoire de la guerre 
d’Algérie.

Saïd HAMMOUCHE 
(et Vincent EDIN)

Chronique de la discrimination ordinaire
(Gallimard - 2012)

L’auteur : Saïd Hammouche est le fondateur de l’association Mozaïk 
RH, cabinet de recrutement à but non lucratif spécialisé dans l’aide aux 
jeunes diplômés des quartiers dans leur recherche d’emploi. Vincent 
Edin est journaliste.

Le livre : Cette chronique est la première radiographie systématique 
des discriminations par type (genre, âge, origine ethnique ou 
géographique…), par domaine (études, emploi, santé, logement, 
loisirs…) et par nature (systémique, directe ou indirecte). Elle résulte 
du croisement d’enquêtes de terrain, d’études de cabinet de conseils 
et de données statistiques officielles lorsqu’elles existent, car il faut 
compter avec le refus, aveuglément drapé dans le principe de l’égalité 
républicaine, d’établir des données chiffrées et ciblées sur ce sujet.
Faute d’une possible saisie globale, la question de la discrimination 
se limite souvent, pour le citoyen, à l’aspect qui lui est le plus familier 
– par exemple l’âge ou l’origine ethnique, le lieu de résidence ou le 
genre –, au détriment des autres types concrets et quotidiens qui 
frappent un nombre considérable d’individus (jusqu’à 70  % si l’on 
pose que l’ensemble des femmes sont victimes de discriminations). 
Parce qu’ils n’apparaissent habituellement que fragmentairement, 
ces manquements permanents à l’égalité républicaine sont en réalité 
désormais constitutifs de notre vision de la société.
Cette chronique n’a d’autre fin que de nous rendre intolérables les 
violences sociales que sont les discriminations ordinaires dans les 
domaines du droit et de la pleine citoyenneté – l’éducation, la santé, 
l’emploi ou le logement – et de montrer, à partir de cas concrets, 
comment entreprendre de les combattre.

Maï-Do HAMISULTANE
Mira Ventos

(Dalimen (Algérie) - 2012)

L’auteure  : Maï-Do Hamisultane est une jeune auteure ayant 
passé son enfance à Casablanca, où la maison familiale avait 
pour habitude de recevoir des artistes et intellectuels de la scène 
culturelle marocaine. Après hypokhâgne et khâgne au lycée 
Janson-de-Sailly, elle entreprend des études de médecine et publie 
en parallèle des poèmes dans un quotidien marocain. Elle vit 
actuellement à Nice. Mira Ventos est son premier roman.

Le livre  : “Franklin-Roosevelt. Le boulevard qui mène à l’Océan. 
Casablanca. Il y a vingt ans, je crois. Le taxi file à toute allure. Le 
chauffeur me conduit de l’aéroport à un hôtel de la côte. Il parle 
beaucoup. Il me parle comme si je n’étais pas du pays. Je préfère. 
Je lui réponds, tout en étant ailleurs, comme pour ne pas voir, 
ne pas entendre, ne pas sentir le passé qui me saute à la figure 
par la vitre grande ouverte. On passe un rare virage et le bitume 
cabossé se change en souvenirs. Les mêmes arbres assoiffés au 
tronc blanc. La maison du gouverneur qui n’a pas changé. Je sais 
qu’on va passer devant Mira Ventos. Je ferme alors les yeux qui 
se gonflent de larmes. C’en est déjà trop pour moi. J’ai peur de 
me rendre compte qu’il ne nous appartient que ce qu’on a perdu. 
Demain, je reviendrai. Oui, demain je ferai face.”
Une jeune femme revient après un vécu douloureux sur les lieux 
de son enfance passée à Casablanca. La grande maison blanche 
sur le boulevard qui mène à l’Océan. L’assassinat de son grand-
père. Elle se retrouve face au mur blanc qu’on lui avait interdit 
de franchir. Face à Sidi Abderrahmane, immense îlot de chaux 
blanche, accessible qu’à marée basse, où on lui avait dit de ne 
jamais aller.
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Jean-Robert HENRY (collectif)
Le temps de la coopération : sciences 

sociales et décolonisation au Maghreb
(Karthala - 2012)

L’auteur : Jean-Robert Henry est directeur de recherche émérite au CNRS, 
spécialisé dans les relations méditerranéennes.

Le livre  : Au moment où les pays du Maghreb se libéraient l’un après 
l’autre de l’emprise coloniale, la mise en place simultanée d’une politique 
de coopération avec la France était paradoxale. C’était particulièrement 
sensible en Algérie, où le flux des rapatriés et militaires qui regagnaient 
massivement la métropole à l’issue d’une guerre impitoyable croisait 
celui des milliers de jeunes diplômés qui traversaient en sens inverse la 
Méditerranée, porteurs d’un espoir de réconciliation, de reconstruction et 
de développement partagé.
Cette coopération fut intense dans l’enseignement supérieur, lieu par 
excellence où se négociaient des éléments de rupture et d’héritage avec 
le passé. Les ambitieux projets de société qui se formulaient alors au 
Maghreb trouvaient leur prolongement dans les questionnements des 
sciences sociales. Quel bilan intellectuel et humain tirer aujourd’hui de ces 
années singulières de la coopération ?
Pour y répondre, cet ouvrage conjugue deux approches, d’histoire orale et 
d’histoire intellectuelle. D’une part, le film DVD “Coopérations”, joint au 
volume et réalisé à partir d’une enquête auprès d’universitaires français et 
maghrébins, montre la diversité des parcours individuels. D’autre part, les 
contributions à l’ouvrage s’attachent à analyser la dimension collective de 
l’expérience de coopération et ses effets sur la reformulation des savoirs 
en sciences sociales.
Les deux approches se complètent et s’imbriquent, d’autant que les 
auteurs sont aussi pour beaucoup des acteurs de cette période. Leur statut 
de spécialistes des sciences sociales donne à leurs témoignages oraux ou 
écrits une tonalité particulière. Loin d’opposer la mémoire et l’histoire, 
l’ensemble incite à replacer chaque destin individuel dans une aventure 
humaine et intellectuelle commune.

Nadia HENNI-MOULAÏ
Petit précis de l’islamophobie ordinaire

(Les Points sur les i - 2012)

L’auteure  : Nadia Henni-Moulaï est journaliste free-lance. Très sensible 
aux questions qui touchent l’Islam de France, elle signe ici un 2e ouvrage 
bourré d’humour. À travers une série de nouvelles, basées sur des 
anecdotes réelles, elle dénonce ironiquement les préjugés à l’encontre 
des musulmans de France. Face à un climat qu’elle juge de plus en plus 
délétère, elle pourfend l’islamophobie latente, largement entretenue par 
la méconnaissance. En 2011, elle a publié un premier ouvrage consacré 
à la guerre d’Algérie  : 1954-1962. La guerre d’Algérie, portraits croisés 
(Éditions Les points sur les i). Elle a également lancé le Melting Book, un 
site qui met en lumière des Français qui bougent les lignes.

Le livre  : Islam. Le terme est presque un tabou dans l’espace public 
français. À tel point que la deuxième religion de France est régulièrement 
l’objet, non pas du désir, mais du scandale. Burqa, viande halal, piscine 
non-mixte ou terrorisme, les polémiques se sont succédées, ces dernières 
années, à un rythme effréné, laissant pantois les principaux concernés. 
Les musulmans de France sont devenus, “à l’insu de leur plein gré”, les 
acteurs d’un choc des civilisations à la française ! Tous ont, d’ailleurs, vécu 
des épisodes directement islamophobes. Blessés, indignés ou résignés, 
impossible pour eux de rester indifférents. Nadia Henni-Moulaï, en est 
convaincue. Le rejet de l’islam en Europe n’est pas une cause. Plutôt une 
conséquence. Son nom  ? L’ignorance. L’inculture n’est-elle pas l’un des 
ressorts de la peur de l’autre ? À travers une série d’anecdotes, l’auteur 
raconte les pérégrinations de Français de confession musulmane pris en 
tenaille entre préjugés tenaces ou caricatures infondées. Au fil de ces 
nouvelles bien réelles, l’auteur s’attache à débusquer la bêtise dont font 
preuve “ces islamologues de comptoir.” Avec une idée fixe : faire rire. Si 
la montée de l’islamophobie est un fait prouvé en Europe, beaucoup de 
musulmans ont pris le parti d’en rire. Tant les remarques frisent parfois le 
grotesque.

Nadia HATHROUBI-SAFSAF
Immigrations plurielles, témoignages 

singuliers
(Les points sur les i - 2012)

L’auteure  : Journaliste depuis une dizaine d’années. Nadia 
Hathroubi-Safsaf est aujourd’hui rédactrice en chef du mensuel 
en kiosque, Le Courrier de l’Atlas, qui traite de l’actualité du 
Maghreb en Europe.

Le livre  : Immigration choisie, immigration subie, immigration 
illégale, depuis le milieu des années 1970, avec la fermeture des 
frontières à l’immigration de travail, l’immigré est devenu l’ennemi, 
celui qui vient “piller nos richesses et profiter de nos acquis sociaux”. 
Pourtant derrière ces mots vilipendés : “immigrés”, “immigration”, 
se cachent des histoires personnelles, des histoires singulières, des 
histoires familiales, d’individus qui ont tout laissé derrière eux pour 
“gagner” la France. C’est donc avant tout l’histoire d’un voyage 
parfois volontaire, parfois imposé mais avec un aller simple le plus 
souvent.
Anna, Maria, Lakhdar, Mona, Guido, Fatéma, derrière leurs 
trajectoires se devinent les vagues successives de l’histoire de 
l’immigration en France. Le présent ouvrage a voulu rendre 
hommage à tous ces travailleurs venus d’ailleurs et que l’on veut 
à tout prix renvoyer chez eux. Mais chez eux, c’est dorénavant ici. 
Leurs enfants sont Français et tentent de dépasser le vocable “fils, 
fille d’immigrés” auquel ils sont assignés malgré eux.

Farid HASSEN-KHODJA
L’aube assassine
(L’Harmattan - 2012)

L’auteur : Farid Hassen-Khodja est né à Alger, ville dans laquelle 
il a vécu son enfance et l’essentiel de sa vie professionnelle. 
Passionné par l’écriture, il a publié un roman intitulé Au bout de la 
nuit andine, sous le pseudonyme de Dino Hass.

Le livre  : Été 39, les évènements se précipitent avec l’invasion 
de la Pologne par l’Allemagne. À Alger comme ailleurs, chacun 
commence à évoquer le pire, mais la vie continue. S., un jeune 
étudiant qui vient tout juste d’être affecté au Deuxième Bureau, 
fait des rêves d’avenir. Mais depuis quelque temps, un ancien 
camarade se rapproche de lui, d’une manière qui inquiète sa 
famille. Les discussions politiques évoquant l’indépendance du 
pays donnent au jeune homme l’envie de participer au combat qui 
s’annonce, et il est prêt. Prêt à combattre. Mais comment ?
Pour entrer dans les rangs des combattants de l’ombre, il faut 
le mériter, faire un acte qui engage, après lequel il ne sera plus 
possible de reculer. Pour vaincre l’ennemi, lui dit son camarade, 
il faut s’allier à son ennemi, pour l’affaiblir. L’ennemi de la France 
colonisatrice, c’est l’Allemagne, alors il faut l’aider. Comment ? En 
transmettant des documents confidentiels, “on te dira”.
Un matin de 1943, dans le silence d’une cour de prison, le même 
jeune homme se prépare. C’est bientôt l’heure de l’exécution. Dans 
sa lettre d’adieu à ses parents, il a écrit : “Je ne suis pas mort pour 
avoir trahi. Je le suis pour une cause, celle de mon pays, l’Algérie”.
L’aube assassine est une histoire vraie. Les principaux acteurs, dont 
les noms ont tous été modifiés, sont tous morts aujourd’hui. Que 
chacun juge selon sa conscience et sa sensibilité.



23

Pierre JOXE
Pas de quartier ? Délinquance juvénile 

et justice des mineurs
(Fayard - 2012)

L’auteur  : Magistrat dès sa jeunesse, Pierre Joxe a été ministre 
de l’Intérieur (1984-1986 et 1988-1991) et ministre de la Défense 
(1991-1993). Il a également été Premier président de la Cour des 
comptes. Il a siégé au Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Il 
a notamment publié À propos de la France (Flammarion, 1998), 
L’édit de Nantes (Hachette, 1998) et Pourquoi Mitterrand (Philippe 
Rey, 2006). Pierre Joxe a passé une partie de sa jeunesse à Alger. Il 
est membre de Coup de soleil.

Le livre  : “Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui 
concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont 
trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas 
assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce 
qui peut en faire des êtres sains.” (Charles de Gaulle). Le 2 février 
1945 le chef du Gouvernement provisoire d’une France  à peine 
libérée du nazisme, motivait ainsi une ordonnance historique sur la 
justice des mineurs, inspirée par le programme du Conseil national 
de la Résistance. Depuis 2002, un demi-siècle plus tard, une 
majorité parlementaire et des gouvernements prétendant se 
réclamer pourtant du “gaullisme” démantèlent méthodiquement 
par des lois successives la célèbre ordonnance de 1945. Au 
Conseil constitutionnel, entre 1992 et 2010, Pierre Joxe a tenté 
de s’opposer à cette entreprise de démolition. Devenu avocat des 
enfants en 2010, pour pouvoir observer cette justice des mineurs 
de l’intérieur, il témoigne aujourd’hui et prend position contre 
la destruction programmée d’une de nos plus belles institutions 
sociales.

Fabienne JACOB
L’averse

(Gallimard - 2012)

L’auteure : Fabienne Jacob est née en Moselle et vit et travaille 
aujourd’hui à Paris. Elle a écrit un recueil de nouvelles et trois 
romans.

Le livre  : L’averse s’inspire librement de la vie d’Ahmed Bouta-
Guermouche. Tahar est en train de mourir dans un hôpital parisien. 
Il pense à l’Algérie qu’il a quittée en 1962 et qu’il n’a plus jamais 
foulée depuis. Autour de lui, que des Français, sa femme, son 
beau-père et son fils. Montent alors en lui des souvenirs d’enfance, 
de guerre, mais aussi des sensations en tout genre. Construit 
autour d’une blessure secrète, le roman est un livre sur la trahison 
et l’oubli impossible.

Autre ouvrage publié en 2012  : Corps, Folio, Gallimard, mars 
2012.

HK (Kaddour HADADI)
J’écris donc j’existe

(Riveneuve - 2012)

L’auteur : Kaddour Hadadi (HK), né à Roubaix en 1976, a roulé sa 
bosse en France et dans le monde comme auteur-compositeur-
interprète dans le groupe de rap “Ministère des affaires populaires” 
avant de créer sa propre formation “HK et les Saltimbanks”. 
Citoyen du monde, au croisement de mille influences et passionné 
d’écriture – poésie, slam, chanson, chronique —, il livre ici son tout 
premier roman aux accents secrètement autobiographiques.

Le livre : “Ma nourriture, c’est les autres. En quelque sorte, je suis 
un vampire. Voleur d’âme, emprunteur de destin plus exactement. 
Pas paparazzi, non  ! “Gentleman-conteur”, Arsène Lupin de 
l’écriture. Je m’approprie la vie d’autrui, un court instant. Et puis je 
repars, prenant soin de remettre à sa place chaque détail emprunté. 
J’écris comme je vis : passionné, têtu, obstiné, besogneux, enragé, 
amoureux, délirant, triste, amer, souriant, heureux, aveugle, criard, 
revanchard, survolté, angoissé, serein, calme… fou.
Tout comme cette fois où je me suis réveillé en nage à 3  h du 
matin. Peut-on vraiment appeler ça le matin  ? Morphée, cette 
nuit-là, avait fermé la porte à clé et ne voulait plus de moi dans son 
club “privé”. Je n’avais peut-être pas la tenue correcte exigée. Je 
pensais pourtant être un habitué. Dans ces cas-là, une seule chose 
à faire  : Écrire  ! À 4 heures du matin donc, j’ai fini par prendre 
un stylo, mon cahier de brouillon et j’ai commencé à griffonner 
quelques idées pour un nouveau texte : “Le poète et le pirate”.

Monique HERVO
Nanterre en guerre d’Algérie 

Chroniques du bidonville 1959-1962
(Actes Sud - 2012)

L’auteure  : Monique Hervo. Médaille honorifique décernée par le président 
de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, le 8 novembre 2012, “en 
reconnaissance à ses nobles actions envers l’Algérie”.

Le livre : “La guerre d’Algérie, je l’ai rencontrée, dans toute son horreur, ici en 
France. Et si j’ai pu livrer ce témoignage de mes trois années de guerre passées 
dans un bidonville, c’est grâce à toutes les notes accumulées journellement. 
Véritable journal de bord. Par exemple :
— 27 août 1961  : “Encerclement du bidonville. Nuit de rafle. Massés sur la 
route de la Garenne, face aux baraques chaotiques, vingt à vingt-cinq cars 
bondés déversent les gardes mobiles par vagues successives. Puissamment 
armés, ils prennent position autour des fragiles cabanes bricolées de carton”.
— 1er octobre 1961  : “... Tels des chasseurs s’acharnant sur leur proie, les 
agents continuent de le tabasser. Maintenant ils le traînent jusqu’à leur véhicule 
comme un paquet. Inerte. Les policiers n’arrivent plus à le fourrer à l’intérieur, 
tant d’Algériens sont empilés les uns par-dessus les autres. Sur le sol mouillé par 
une ondée, ils l’abandonnent au bord de la route. Un cadavre”.
— 12 octobre 1961  : “Mass’aoud a été appréhendé dans sa cabane... ses 
enfants, en particulier l’ainée, une fillette d’une dizaine d’années, sont 
terriblement marqués par l’arrestation de leur père. Les policiers ont cogné 
Mass’aoud sous leurs yeux et ceux de sa femme. Battu. En sang”.
— 19 octobre 1961 : “Je continue à passer la nuit dans le bidonville de la Folie. 
L’enfer”.
— 29 octobre 1961 : “À la Folie, je dénombre une centaine d’hommes qui ont 
disparu. Impossible de savoir ce qu’ils sont devenus”.

Autre ouvrage publié en 2012 : Demain, Demain de Laurent Maffre - Postfacé 

par Monique Hervo (Actes Sud BD et ARTE Éditions), mars 2012.
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Josiane LAHLOU
Abd al-Rahman III, khalife de Cordoue

(Dalimen [Algérie] 2012)

L’auteure : Josiane Lahlou a publié de nombreux romans historiques 
en Algérie et au Maroc comme Le sceau de Grenade en 1997 (Éditions 
Afrique Orient, Casablanca), Dans l’ombre d’Al Mansour en 2010 
(Éditions Dalimen, Alger) et Moi, Juba, roi de Maurétanie en 1999 
(Paris Méditerranée, Paris). Elle a écrit aussi une autobiographie : Lettre 
à l’invisible publiée par Dalimen à Alger. Elle tente cette année une 
étude sur la bataille de Poitiers de 733 et un personnage énigmatique : 
le duc Eudes d’Aquitaine.

Le livre  : Ce fut l’un des plus puissants chefs de l’Andalousie, un 
khalife qui restaura, d’une main énergique, le prestige des Omeyyades 
chassés de Syrie et devenus les maîtres du royaume musulman de 
Cordoue. Grand bâtisseur, il fit édifier un somptueux palais à quelques 
kilomètres de Cordoue et embellit la célèbre mosquée de la ville. 
Avide de connaissances, il fit traduire d’importants ouvrages grecs 
et lia d’utiles liens avec le monde byzantin. Petit-fils d’une princesse 
de Navarre, il aurait pu représenter un lien utile entre le monde 
chrétien du Nord de l’Espagne et le monde musulman du Sud, mais 
il dut combattre souvent une population qui refusait de se soumettre 
à Tolède, Badajoz par exemple. Surprenant parcours que celui de ce 
prince intelligent, facétieux et cruel parfois. Une vie en clair obscure…

Autres ouvrages publiés en 2012 :
Le sang des Abencérages, publié par Marsam à Rabat  : livre sur la 
chute du royaume de Grenade
Eudes d’Aquitaine, l’autre vainqueur oublié de la bataille de Poitiers 
(733)  : analyse des causes et des conséquences de cette bataille  ; 
étude du personnage principal  : Eudes d’Aquitaine, rival de Charles 
Martel, associé très provisoire de ce dernier au cours de ce conflit (livre 
publié par le Pictavien, éditeur de Chauvigny).

Abdellatif LAÂBI
Zone de turbulences

(La Différence - 2012)

L’auteur : Abdellatif Laâbi est né en 1942, à Fès, au Maroc. Son 
opposition intellectuelle au régime lui vaut d’être emprisonné 
pendant huit ans. Libéré en 1980, il s’exile en France en 1985. 
Depuis, il vit (le Maroc au cœur) en banlieue parisienne. Son 
vécu est la source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, 
théâtre, essai), sise au confluent des cultures, ancrée dans un 
humanisme de combat, pétrie d’humour et de tendresse.

Le livre : Quelle est cette “zone de turbulences”, objet du nouveau 
livre d’Abdellatif Laâbi ? L’intérieure, à laquelle l’œuvre de ce poète 
nous a régulièrement conviés  ? Celle que traverse aujourd’hui, 
avec des heurts et malheurs, l’humaine condition ? Celle où notre 
planète se trouve emportée et dont le dérèglement climatique 
est un des signes les plus patents ? Pour pertinents qu’ils soient, 
ces questionnements n’épuisent pas la matière ample, presque 
démesurée, de ce livre, où la poésie reprend parmi ses droits 
essentiels celui de narrer l’aventure humaine en vue de la transmettre. 
La langue, pour ce faire, brasse différents registres, de l’aphorisme 
au trait d’humour, de l’indignation abrasive jusqu’au chant aux 
résonances de cantique. Rien d’étonnant en cette conjoncture si 
Abdellatif Laâbi a été couronné par l’Académie française, qui vient 
de lui décerner son Grand Prix de la francophonie 2011.

Autre ouvrage publié en 2012 : Maroc, quel projet démocratique ? 
(Éditions La Différence)

Djamel KHARCHI
Un dernier vœu avant l’aube

(Casbah [Algérie] 2012)

L’auteur  : Juriste, poète et romancier, Djamel Kharchi est né en 1950 à 
Hussein-Dey en Algérie. Il est venu à la littérature par l’une de ses portes 
les plus emblématiques, la poésie, avec un premier recueil intitulé : Poésie à 
ciel ouvert. Plusieurs de ses poèmes figurent dans L’anthologie de la jeune 
poésie algérienne de Jean Sénac, publiée au début des années soixante-
dix. Parallèlement à une brillante carrière dans la haute fonction publique, 
Djamel Kharchi n’a céssé de se consacrer à  l’écriture. Il est l’auteur de 
plusieurs romans, La fureur de ressusciter, Le rêve en héritage, Un dernier 
vœu avant l’aube. Il est également l’auteur d’un essai historique intitulé : 
Colonisation et politique d’assimilation en Algérie.

Le livre  : Nakhlet-Sidi-Ibrahim. une petite oasis perdue dans le désert 
avec sa palmeraie verdoyante, ses maisons de pisé, son mur d’enceinte 
séculaire, ses habitants aux destins entremêlés, viscéralement attachés à 
ce lieu, à sa géographie et à son histoire. Un univers loin des bruits du 
monde où le présent  est l’écho du passé, où chaque tempête de sable 
apporte son lot de défis à relever. Pour Balgacem, Bilal, Khaouni, Hama, 
Lakhmissi...la vie est un combat permanent contre les assauts du désert 
qui menacent Nakhlet-Sidi-Ibrahim dans son existence même. Il y va aussi 
de la survie du clan et de la perpétuation de ses traditions ancestrales, sous 
l’ombre tutélaire de Cheikh Saad, aveugle, mais nanti d’une forte intuition 
des choses, qui commande à la vie communautaire avec un subtil mélange 
d’autorité et de bienveillance, parfois à la limite de la tyrannie lorsqu’il 
tente de forcer le cours du destin, afin de combler dans ces vieux jours ce 
désir plus grand que lui, ce vœu qu’il ne cesse de former avant d’accomplir 
la prière de l’aube, celui d’épouser la jeune Garmia. Pour arriver à ses fins, 
Cheikh Saad se fera, au besoin, démoniaque par-delà son comportement 
quasi-mystique. Avec virtuosité, Djamel Kharchi précipite le lecteur dans la 
chair de ses personnages, au plus profond de leurs sentiments où se révèle 
toute la complexité de l’âme humaine.

Claude JUIN
Des soldats tortionnaires.

Guerre d’Algérie : des jeunes gens 
ordinaires confrontés à l’intolérable

(Robert Laffont - 2012)

L’auteur : son premier livre publié début 1960, aux EFR s’intitulait Le gâchis. 
Claude Juin y livrait le témoignage de son “vécu” comme soldat du contingent 
de l’armée française en Algérie en 1957/58. Il a, par la suite, notamment 
publié une biographie de Daniel Mayer, ancien membre du comité national 
de la Résistance et ancien président de la Ligue de droits de l’homme. L’auteur, 
diplômé du CNAM Paris en psychologie du travail, a eu des responsabilités 
dans les domaines des relations humaines et de la formation permanente, 
dans les entreprises privées et dans la fonction publique. Il a terminé sa 
carrière professionnelle comme professeur associé à l’université de Poitiers. Il 
a soutenu une thèse en doctorat de sociologie à l’EHESS en mars 2011.

Le livre : En citant des lettres et des extraits des ses carnets qu’il écrivait en 
Algérie, autant de témoignages saisissants, inédits ou clandestins, l’auteur 
démonte les mécanismes tortionnaires. Pour ces hommes, pourtant forgés 
aux valeurs républicaines des droits de l’homme et de l’esprit de la Résistance, 
la haine viscérale de l’Autre, la soumission aux ordres, la peur, la vengeance, 
la frustration furent autant de prétextes pour justifier l’intolérable, pour faire 
taire les consciences. “Les jeunes soldats, parce qu’ils vivaient un évènement 
hors du commun, ont pu devenir cruels, tout en restant des gens ordinaires 
de la condition humaine. J’ai vécu au milieu d’eux, ils étaient parmi nous. Dans 
l’abominable ils demeuraient des hommes.”
Sylvie Arsever, dans Le Temps de Genève du 14/07/12 écrivait à propos du 
livre : “Devenu sociologue, l’auteur revient sus ces années terribles à travers 
une enquête sur ses acteurs principaux : les jeunes Français qui comme lui, ont 
été précipités sans guère de préparation dans des opérations de pacification 
qui consistaient, selon ses mots, “à faire l’école aux enfants le jour et à égorger 
leurs pères la nuit.”
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Fouad LAROUI
L’étrange affaire du pantalon 

de Dassoukine
(Julliard - 2012)

L’auteur  : Né à Oujda au Maroc, ingénieur diplômé de l’École 
des mines de Paris, docteur en sciences économiques, Fouad 
Laroui vit depuis 1989 à Amsterdam (Pays-Bas), où il enseigne à 
l’université, successivement l’économétrie, l’anglais, les sciences de 
l’environnement et la littérature francophone.

Le livre : Un fonctionnaire marocain, chargé d’acheter à Bruxelles 
du blé pour son pays, se retrouve mortifié quand son unique 
pantalon lui est dérobé. C’est sanglé dans une défroque digne 
d’un clown qu’il se présente devant la Commission européenne 
et, contre toute attente, réussit sa mission... Un garçon désireux 
de se faire délivrer un passeport s’aperçoit que, au regard de 
l’administration, le village de son enfance n’existe pas. Par 
conséquent, n’étant jamais né, il est inconnu au bataillon... Un 
édile marocain, devant l’absence de piscine dans sa ville, invente 
pour y remédier le concept de “natation sèche”... Avec un humour 
décapant, Fouad Laroui met en scène des situations paradoxales 
et déroutantes dans lesquelles ses personnages sont sans cesse 
contraints de se remettre en question. De livre en livre, il continue 
d’explorer l’une des émotions premières de tout être humain  : 
l’irrépressible éclat de rire devant l’absurdité de notre condition.

Autre ouvrage publié en 2012  : Le jour où j’ai déjeuné avec le 
diable (Éditions Zellige).

Waciny LAREDJ
Les fantômes de Jérusalem

(Actes-Sud - 2012)

L’auteur  : Né à Tlemcen, en Algérie, en 1954, Waciny Laredj a été 
professeur de littérature moderne à l’université d’Alger jusqu’en 1994. Il 
vit actuellement à Paris, où il enseigne à l’université de la Sorbonne. Il 
est l’auteur d’une dizaine de romans traduits dans plusieurs langues, dont 
Fleurs d’amandier (2001), Les balcons de la mer du Nord (2003), Le livre de 
l’Émir (2006 ; Babel n° 956) grand prix de la littérature arabe 2007, et Les 
ailes de la reine (2009), tous publiés par Sindbad /Actes Sud. Il a obtenu de 
prestigieux prix dont, en 2008, pour Les fantômes de Jérusalem, la Plume 
d’or, qui récompense la meilleure œuvre littéraire algérienne de l’année.

Le livre  : Au crépuscule de sa vie, May, Américano-Palestinienne, force 
un retour au pays natal charnel. Elle exige et fait le pressing affectif d’être 
enterrée à Jérusalem. Juba, son fils, incinère et dispose les cendres autour 
de Jérusalem. Le refus israélien d’accéder au dernier souhait de l’artiste-
peintre palestinienne est le prétexte idéal pour Waciny Laredj d’aller 
au-delà de cette désespérance, de cette folie, de ce désir mortel. Waciny 
Laredj a évidemment tout inventé. Les personnages, un Jérusalem, un 
musée imaginaire pour coller au boulot de May, le fils Juba – comment 
ne pas penser à la berbérité du prénom, à sa connotation – le vœu de 
l’artiste-peintre. Jérusalem, la cité des fantômes de l’auteur algérien, est un 
voyage à l’intérieur de l’exil, une réflexion philosophique et réaliste, aussi, 
pourquoi pas, sur la terre perdue, celle que l’on ne retrouvera plus jamais. 
À Jérusalem, les autorités de fait de la ville ont empêché May d’accomplir 
sa volonté natale, mais quand bien même auraient-elles accepté de laisser 
enterrer la maman de Juba en Palestine, cela aurait-il changé quoi que 
ce soit au drame, à l’exil, à la déportation, à la tragédie humaine, au 
détournement d’un pays ? Waciny Laredj a été à l’aise avec les fantômes 
de Jérusalem qui lui ont permis de s’approcher d’autres fantômes, ses 
fantômes à lui, ceux d’Alger...

Fériel LALAMI
Les Algériennes contre le code 

de la famille : la lutte pour l’égalité
(Presses de Sciences Po - 2012)

L’auteur  : Fériel Lalami, politologue et docteure en sociologie, a 
publié de nombreux articles et contributions sur la situation des 
femmes au Maghreb. Elle a travaillé sur des documents inédits et 
recueilli la parole de militantes d’associations de femmes.

Le livre  : Loi discriminatoire promulguée en 1984, le code de la 
famille va à l’encontre de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
promise dès la lutte pour l’indépendance et inscrite dans la 
Constitution. Il cristallise les actions menées par les Algériennes 
qui militent pour cette égalité. Malgré un environnement politique 
fait d’obstacles et de contraintes – poids de la période coloniale 
qui a réduit le statut des femmes à un enjeu d’identité nationale, 
limites imposées aux libertés publiques par un régime autoritaire, 
cycle des violences extrêmes des années  1990 qui a paralysé 
l’activité politique et compromis la poursuite du mouvement – les 
Algériennes sont parvenues à s’organiser et à se faire entendre et 
les associations ont pu, avec pragmatisme, adapter leurs formes 
d’action et investir de nouveaux terrains de luttes. Cette histoire 
de la lutte des Algériennes pour le changement de leur statut, 
replacée dans le contexte politique de l’Algérie, est ponctuée 
d’interrogations sur les perspectives ouvertes cinquante ans après 
la libération du pays.

Amara LAKHOUS
Divorce à la musulmane à viale Marconi

(Actes Sud - 2012)

L’auteur  : Écrivain algérien et italien,  né  à  Alger  en 1970, Amara 
Lakhous vit en Italie depuis 1995. Il écrit en arabe et en italien. 
Diplômé en philosophie et en anthropologie, il a aussi un doctorat en 
sciences humaines (université de Rome-La-Sapienza).
Il a publié son premier roman Les punaises et le pirate dans une édition 
bilingue arabe et italienne en 1999. Son deuxième roman paraît en 
arabe en 2003 en  Algérie  sous un titre assez ironique  : Comment 
téter une louve sans se faire mordre traduit en italien, français, 
anglais allemand, espagnol et japonais. En 2010 il a publiè Divorzio 
all’islamica a viale Marconi (Divorce a la musulmane Viale Marconi) 
dans deux versions arabe et italienne. Les traductions française (Actes 
Sud et Barzakh), anglaise (Europe Editions), allemande (Wagenbach) et 
japonaise sont publiées en 2012.

Le livre  : Chargé de démasquer un réseau terroriste dans le cadre 
de l’opération “Little Cairo”, Christian Mazzari, paisible interprète 
de l’arabe, quitte son identité sicilienne pour prendre celle d’Issa, 
Tunisien fraîchement débarqué à Rome. Alors qu’il goûte les joies de 
la colocation à douze, sa route croise celle de Sofia (en réalité Safia), 
jeune mère égyptienne dont les rêves d’accomplissement se heurtent 
à la dévotion religieuse de son mari.
Les réflexions de Safia/Sofia sur la place de la femme dans un monde 
où l’homme est à la fois “adversaire et arbitre” résonnent avec celles 
de Christian/Issa, aux premières loges de la précarité silencieuse et 
néanmoins solidaire. Et quand la belle aux airs de Sofia Loren tombe 
au hasard des jours sur “le Marcello arabe”, la satire sociale prend des 
accents de comédie à l’italienne.
Un roman drôle et généreux qui brocarde tant l’hypocrisie des 
intégrismes que celle de nos bien-pensantes sociétés occidentales.
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Bertrand LONGUESPÉ
Le temps de rêver est bien court

(Éditions Thierry Marchaisse - 2012)

L’auteur  : Bertrand Longuespé a 42 ans. Après avoir fait des 
études d’histoire de l’art et exercé différents métiers, il a voyagé et 
vit aujourd’hui à Montpellier. Le temps de rêver est bien court est 
son premier roman.

Le livre  : Appelé pendant la guerre d’Algérie, Edgar Grion y fait 
son service comme sous-lieutenant. Lors de ses permissions, il 
se lie d’amitié avec la famille Lénan, des propriétaires terriens du 
Sud d’Alger, dont il partage le quotidien, mais pas les opinions. 
Membre du Parti communiste, il essaye tant bien que mal de 
garder sa liberté de jugement et d’action dans ce conflit où le 
manichéisme fait loi.
Libéré de l’armée, il rentre chez lui, en Bretagne, où il renoue avec 
sa sœur aînée, qui porte la honte d’une famille ayant collaboré 
avec les Allemands. Alors que l’Algérie brûle et que les Lénan sont 
pris dans l’engrenage de la violence, Edgar réalise qu’il aime leur 
fille Fanny, qu’il a connue encore adolescente. Il décide de repartir 
à Alger, sans savoir que les autorités militaires sont à sa recherche.
Un roman sur cette énigme qu’est “la prise de possession de 
l’homme par l’histoire”, où l’on croise Germaine Tillion et Mouloud 
Feraoun et où la guerre d’Algérie ramène par des chemins 
inattendus à des chapitres oubliés de la seconde guerre mondiale.

Raphaël LIOGIER
Le mythe de l’islamisation 

Essai sur une obsession collective
(Le Seuil - 2012)

L’auteur : Sociologue et philosophe, Raphaël Liogier est professeur à Sciences 
Po Aix-en-Provence, où il dirige l’Observatoire du religieux. Ses recherches 
portent depuis une quinzaine d’années sur l’évolution des croyances et des 
imaginaires contemporains. Il s’est intéressé, par exemple, non seulement aux 
représentations de l’Islam, mais aussi à l’image planétaire du dalaï-lama ou 
encore au développement de la culture new-age.

Le livre : Depuis le milieu des années 2000, un mot s’est immiscé dans le débat : 
islamisation. Les musulmans, dont la population s’accroîtrait dangereusement, 
chercheraient à submerger numériquement et culturellement l’Europe. 
L’imaginaire du complot déborde ainsi peu à peu le cadre de l’islamophobie 
ordinaire. Si cette perception paranoïaque était restée l’apanage d’une poignée 
d’extrémistes, elle ne ferait pas question, mais elle envahit aujourd’hui l’espace 
public, imprègne les discours de politiciens écoutés et les analyses d’auteurs 
réputés sérieux. Cet essai salutaire s’attelle à déconstruire ce qui n’est autre 
qu’un mythe et interroge l’obsession collective qu’il recèle. Il montre ainsi que 
la “bombe démographique musulmane” qui serait prête à éclater sur le triple 
front de la natalité, de l’immigration et de la conversion relève du fantasme. 
Cette réfutation en règle permet aussi de comprendre pourquoi l’Europe et la 
France en particulier ont tant besoin de l’“ennemi musulman”.
Extrait  : “La figure du musulman n’est pas devenue par hasard l’altérité 
adverse fondamentale de l’Europe, synthétisant dans sa seule image 
tentaculaire l’ancienne peur de l’explosion démographique des non-Blancs. 
On peut résumer, de façon caricaturale, mais signifiante, en quatre grandes 
étapes la mutation du regard européen sur l’islam : le regard fasciné, surtout 
caractéristique du XIXe siècle, le regard méprisant, caractéristique du XXe siècle, 
puis le regard effrayé à partir des années 1980 et enfin, aujourd’hui, le regard 
paranoïaque.”

Autre ouvrage publié en 2012 : Souci de soi, conscience du monde. Vers une 

religion globale, juin 2012, Armand Colin.

Michel LEVALLOIS
Ismaÿl Urbain, Royaume arabe ou Algérie 

franco-musulmane ? 1848-1870
(Riveneuve - 2012)

L’auteur : Michel Levallois est docteur en histoire, auteur de Ismaÿl Urbain, 
une autre conquête de l’Algérie (Maisonneuve et Larose, Paris 2001) et 
des préfaces et notes de la réédition des deux brochures d’Ismaÿl Urbain.

Le livre : Une première publication de l’auteur, Ismaÿl Urbain, une autre 
conquête de l’Algérie, a montré les débuts en Algérie d’un interprète 
militaire, “homme de couleur” originaire de la Guyane, qui s’était rendu 
en Égypte avec les saint-simoniens et où il s’était converti à l’islam.
Il s’agit cette fois du Second Empire et du rôle joué par ce personnage 
dans la définition et l’application de ce que l’on a appelé la politique du 
Royaume arabe de Napoléon III. L’ouvrage relate le combat qu’Ismaÿl 
Urbain a mené avec ses amis arabophiles après la révolution de 1848 et 
l’instauration de l’Empire, pour construire une Algérie franco-musulmane 
et la faire accepter par Napoléon III. À la Direction de l’Algérie du 
ministère de la Guerre, il fut chargé de superviser la détention de l’émir 
Abd et Kader et il rédigea les premiers textes intéressant les Algériens 
musulmans. Il poursuivit son action comme conseiller, rapporteur au 
Conseil de gouvernement d’Alger, qu’il rejoignit en 1861, par ses rapports, 
ses correspondances officieuses et par des campagnes de presse. Choisi 
par l’Empereur pour être son interprète pendant son voyage de 1865 en 
Algérie, il devint la “bête noire” des colonistes et des républicains. Menacé 
de mort après la chute de l’Empire, il donna sa démission et s’exila à 
Marseille où il ne cessa de défendre ses idées dans la presse. Il rejoindra 
Alger en 1882, pour s’y éteindre le 27 janvier 1884. Son projet d’une 
Algérie franco-musulmane ne s’est pas réalisé, mais en cette année du 
cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, le témoignage qu’il a laissé 
en faveur d’une association respectueuse entre Français et Algériens peut 
largement inspirer tous ceux qui œuvrent aujourd’hui à leur réconciliation.

Vincent LEMIRE
Jérusalem 1900 : 

la Ville sainte à l’âge des possibles
(Armand Colin - 2013)

L’auteur  : Vincent Lemire, ancien élève de l’ENS Fontenay-Saint-
Cloud, est maître de conférences à l’université Paris-Est Marne-
la-Vallée. Il est actuellement en délégation du CNRS au Centre 
de recherche français à Jérusalem. Spécialiste d’histoire urbaine, 
il a notamment publié La soif de Jérusalem. Essai d’hydrohistoire, 
1840-1948 (Publications de la Sorbonne, 2011).

Le livre  : Jérusalem n’a pas toujours été un champ de bataille. 
À l’orée du XXe siècle, une autre histoire se dessine, portée par 
l’émergence d’une identité citadine partagée, loin des dérives 
communautaristes qui semblent aujourd’hui l’emporter.  Cette 
histoire a longtemps été oubliée et mérite à elle seule d’être 
racontée. On y croise un maire arabe polyglotte, un député ottoman 
franc-maçon, des Juifs levantins, mais aussi des archéologues 
occidentaux occupés à creuser le sous-sol pour faire ressurgir les 
Lieux saints de la “Jérusalem biblique”.
Vincent Lemire restitue cette période exceptionnelle en s’appuyant 
sur les recherches les plus récentes et sur de nombreuses sources 
inédites, notamment les archives de la municipalité ottomane de 
Jérusalem. Alors que la Ville sainte est aujourd’hui à un nouveau 
tournant de son histoire et que la question de son partage se pose 
une fois encore, il faut se souvenir de cet “âge des possibles” qui 
peut livrer quelques clés pour mieux comprendre le présent et 
envisager l’avenir.
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Jean-Louis MARÇOT
Comment est née l’Algérie française, 

1830-1850 : la belle utopie
(La Différence - 2012)

L’auteur  : Jean-Louis Marçot, né à Alger en 1950, a fait de 
l’Algérie coloniale un des principaux sujets de ses recherches. 
Formé à la philosophie (enseignement de Vladimir Jankélévitch), 
titulaire d’un doctorat d’anthropologie sociale, c’est pourtant hors 
de toute institution qu’il mène ces recherches depuis une vingtaine 
d’années. Du journal de route à l’essai, il interroge, avec une égale 
indépendance, son passé et l’histoire.

Le livre : Comment est née l’Algérie française clôt un cycle d’études 
commencé en 2003. Cet essai historique prétend répondre à la 
question  : pourquoi l’auteur, comme près d’un million de pieds-
noirs, a-t-il du quitter le pays qu’il aimait ? Au lieu de chercher la 
réponse dans ce qui a fini par s’appeler la guerre d’Algérie, Jean-Louis 
Marçot remonte aux origines car, il le démontre, le dénouement y 
était contenu en germe. Rompant avec l’historiographie dominante, 
qui fait de cette période initiale et initiatique un point aveugle, 
il revient sur les véritables causes de la conquête d’Alger, sur les 
enjeux et les paradoxes de la colonisation, sur le rôle clé que jouent 
en Algérie et pour elle, les socialistes à peine nés. Après avoir saisi 
avec le même souci d’exactitude le socialisme à la racine et dans sa 
diversité, il montre comment celui-ci bascule dans le colonialisme. 
C’est une vision tout à fait neuve, qui, loin de toute polémique 
et de tout anachronisme, s’appuie sur des documents d’époque, 
souvent inédits, et de nouvelles références. Le chercheur y trouvera 
matière à reconsidérer son objet. Le lecteur ira de découverte en 
découverte, non sans rapport avec l’actualité du monde.

Rabah MAHIOUT
Algérie, les rappels de l’histoire

(Casbah [Algérie] 2012)

L’auteur  : Journaliste ayant participé à la création de la presse 
écrite de l’Algérie indépendante, grand reporter à la télévision 
puis, chargé de communication dans les cabinets ministériels, 
Rabah Mahiout quittera Alger pour Paris où il sera rédacteur en 
chef de l’hebdomadaire de l’Amicale des Algériens en Europe 
(AAE). Ancien élève du collège de Tizi-Ouzou, il s’était inscrit aux 
barreaux d’Alger puis de Paris, il optera finalement pour la carrière 
de journaliste.

Le livre : Vieux pays de plus de sept mille ans, comme en témoignent 
les gravures rupestres du Tassili, l’Algérie a une longue et riche 
histoire, que Rabah Mahiout a voulu faire connaître. Il la raconte 
simplement, en journaliste. Il nous parle du passé, la Régence 
d’Alger, la colonisation puis, de la naissance du mouvement 
nationaliste. Il en vient, ensuite, à la guerre d’indépendance, narrée 
année par année, sans omettre la “Bataille d’Alger” et le “Second 
front”, ouvert par le FLN en territoire français. Le “printemps 
berbère”, la révolte du 5 octobre 1988, l’islamisme et l’intégrisme, 
“la décennie noire”, la résurgence des Archs, sont autant de sujets 
évoqués. L’ouvrage s’achève avec un commentaire plus personnel 
sur les différentes présidences que l’Algérie a connues depuis 
l’indépendance à ce jour.
Rabah Mahiout, militant de la fédération du FLN en France, a été, 
et est toujours, un observateur attentif de l’actualité algérienne. 
Son livre fournit, incontestablement, des points de repère fort 
utiles pour se familiariser avec les réalités algériennes et mieux 
comprendre ce pays si attachant et si complexe. C’est un livre fort 
utile, assurément.

Laurent MAFFRE
Demain, demain

(Actes Sud BD/Arte Éditions - 2012)

L’auteur : Laurent Maffre a 35 ans. Professeur agrégé, il enseigne les arts-
appliqués à Paris. Il a publié une adaptation, sélectionnée à Angoulême 
en 2007, de L’homme qui s’évada, d’Albert Londres ainsi que Chambres 
du cerveau, d’après une nouvelle de Stevenson. Pour réaliser son dernier 
roman graphique Demain, demain, Laurent Maffre s’est appuyé sur les 
photos, les plans et autres témoignages inédits collectés à l’époque par 
Monique Hervo, auteur de Nanterre en guerre d’Algérie (Éditions Actes 
Sud, paru en octobre 2012), également invitée au 19e Maghreb des livres.

Le livre : 1962, alors que la guerre d’Algérie prend fin, Soraya débarque, 
à Orly, avec ses deux enfants. Ils sont venus rejoindre Kader, le chef de 
famille. Lui est arrivé en France quelques années plus tôt pour contribuer 
par son travail, comme beaucoup d’autres immigrés, au miracle des Trente 
glorieuses. Car la France des années 1950, en pleine relance économique 
liée à la reconstruction de l’après-guerre, favorisait à cette époque 
l’immigration des Portugais, des Espagnols et des Maghrébins pour 
fournir une main-d’œuvre bon marché aux industries du bâtiment et de 
l’automobile. Évidemment, personne n’avait pensé à loger ces nouveaux 
prolétaires, qui n’avaient d’autre alternative que de s’installer dans des 
baraquements en périphérie des grandes villes non loin des chantiers et 
des usines. Ainsi Kader habite le bidonville de La Folie à Nanterre et c’est 
là que la petite famille regroupée va s’installer.
Dans un récit très documenté, nourri de témoignages, Laurent Maffre va 
suivre sur quatre ans les tribulations, le quotidien de cette famille, leurs 
conditions de vie, leurs espoirs et leurs désillusions. Si tous se souviennent 
encore ici de la manifestation du 17 octobre 1961, la vie continue avec 
pour priorité la quête d’un logement décent. Mais c’est sans compter sur 
les obstacles que l’administration française de l’époque lève face à eux.
Un album particulièrement actuel, alors que la xénophobie est aujourd’hui 
devenue le fond de commerce de politiciens dévoyés.

Nawel LOUERRAD
Les vêpres algériennes

(Dalimen [Algérie] 2012)

L’auteure  : Nawel Louerrad est née en 1981 à Oran. Elle vit et 
travaille aujourd’hui en Algérie. Après avoir obtenu son diplôme 
d’architecte à Alger, elle poursuit des études de scénographie 
à Nantes puis des études théâtrales à Montpellier. De retour en 
Algérie en 2009, elle travaille successivement dans le milieu théâtral 
et dans la presse écrite, avant de se consacrer à la bande dessinée.

Le livre  : “C’est quoi l’indépendance  ? C’est quoi la décennie 
noire  ? Et la mémoire  ?” Dans Les vêpres algériennes, Nawel 
Louerrad déroule ces questions comme une litanie obsédante, 
révoltante, menaçante. Comment construire dans les creux de 
l’Histoire sans céder à l’obsession identitaire, sans tomber dans les 
pires lieux communs ? Y a-t-il seulement des réponses à trouver ?
Un récit allégorique où la guerre, la violence se muent en 
personnages lourds à porter, où les sujets s’expriment plus par le 
corps que par la parole.
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Youcef MÉRAHI
Agenda de Tizi-Ouzou

(Alpha [Algérie] 2012)

L’auteur  : Né en 1952, Youcef Mérahi est diplômé de l’École 
nationale d’administration d’Alger. Happé par l’écriture poétique 
dès son jeune âge, il a publié son premier recueil, De l’absurde 
au quotidien, au début des années quatre-vingt, suivi par Cris en 
papier  ; Carnet de nuit  ; À rebours d’Oran. Fondamentalement 
poète, il a aussi publié des essais, parmi lesquels Ephéméride de 
Kabylie, et, depuis ces dernières années, il se consacre à l’écriture 
romanesque et il y interroge l’histoire de l’Algérie. Ses deux 
derniers romans La pétaudière (2011) et Et l’ombre assassine la 
lumière (2010), sont parus chez Casbah-Éditions.

Le livre : Souvenirs, souvenirs ! Comme dans la chanson, Youcef 
Merahi invite les lecteurs à feuilleter son album-souvenirs. En toile 
de fond, Tizi-Ouzou, la “ville des genêts”, qui l’a vu naître il y a 
soixante ans.
La vie tizi-ouzéenne s’égrène à travers ses enfants chéris  : 
ses chanteurs, ses écrivains, ses intellectuels, ses sportifs, ses 
chouhada, ses grandes figures historiques… Personnalités célèbres 
ou anonymes sont mises à l’honneur. Vous pourrez redécouvrir à 
titre d’exemple les anciennes équipes de la JSK. Et puis, cerise sur 
le gâteau, Slimane Azem, Matoub Lounès et Lounis Aït Menguellet 
se relayent pour nous offrir les paroles du jour brodées de fils 
poétiques. De sa collection privée, le poète et écrivain Youcef 
Merahi dépoussière de vieux clichés. Beaucoup de photos de 
classes, d’anciens instituteurs et des photos rares comme celle où 
l’on voit Ahmed Ben Bella et Houari Boumédiène à Tizi-Ouzou. 
Un travail de mémoire, pour l’identité amazighe. Des évocations 
enrichissantes et un album fort intéressant !. Le Soir d’Algérie

Habib MELLAKH
Chroniques du Manoubistan

(Cérès [Tunisie] 2013)

L’auteur : Habib Mellakh est né le 22 mai 1952 au Bardo. Après des études 
supérieures à la faculté des lettres et sciences humaines de Tunis, il obtient 
la maîtrise es-lettres françaises en juin 1973 et le diplôme de recherches 
approfondies en juin 1982. Professeur au lycée de la rue de Marseille à 
Tunis, puis au sein des écoles normales supérieures de Tunis et de Sousse, il 
enseigne depuis 1984 à la faculté des lettres de la Manouba dont il a dirigé le 
département de français (1996 — 2002) et où il a représenté ses collègues au 
sein de son conseil scientifique pendant 18 ans. Responsable syndical presque 
sans interruption de 1975 jusqu’en 2008, particulièrement en tant que 
secrétaire général du syndicat de base de la FLAHM, il a été de 1999 à 2003 
coordinateur général du Syndicat général de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. Professeur de littérature française, il est l’auteur d’un 
ouvrage sur l’œuvre de Francis Ponge intitulé La pratique poétique pongienne 
et d’études et d’articles sur la poésie moderne et contemporaine. Il milite, 
après la révolution du 14 janvier, au sein du tissu associatif. Il est l’un des 
fondateurs de l’Association tunisienne de défense des valeurs universitaires 
dont il est le secrétaire général.

Le livre  : Ces Chroniques du Manoubistan reconstituent les épisodes 
d’un étrange feuilleton qu’on pensait d’un autre âge. Les évènements se 
sont déroulés à la faculté des lettres de La Manouba, devenue, le matin 
du 28  novembre 2011, l’objet d’une conquête (ghazoua) salafiste. Elles 
retracent, de jour en jour, la montée de la violence jusqu’à l’absurde 
comparution du doyen Habib Kazdaghli, accusé d’agression contre des 
étudiantes en niqab venues saccager son bureau. Un retournement 
invraisemblable où, de victime, il devint coupable.
Ces pages sont aussi un recueil de chroniques tunisiennes qui rappellent 
l’existence en Tunisie d’autres “Manoubistan”. Véritable journal de combat 
et de défense des valeurs humanistes, ces chroniques sont enfin un hymne 
à la liberté et à la résistance des hommes et femmes du savoir, de la culture 
et des arts.

Benamar MÉDIÈNE
Georges Bouqabrine

(Casbah [Algérie] 2012)

L’auteur : Benamar Médiène est né à M’sirda, au nord-ouest de Maghnia, 
dans l’Ouest-algérien. Professeur des universités il a enseigné à Oran, Alger 
et Aix-en-Provence. Il est l’auteur d’ouvrages, d’essais, de monographies 
sur l’art et les artistes algériens. Parmi ses dernières publications : Kateb 
Yacine, le cœur entre les dents (Robert Laffont), Issiakhem, peintre 
(Éditions Casabh), Les porteurs d’orage (Éditions Aden).

Le livre :
“Tu es où Georges ?
— Je suis mort, et depuis longtemps… Tu le sais aussi bien que moi !
— Oui, je le sais… Mais où est ta mort  ? Dis-moi, Georges, quand 
quelqu’un perd un ami, que devient-il ? La moitié de deux ou la moitié 
de soi ?
— Gros malin, la réponse est dans la question de celui qui la pose !
— Les questions ne sont pas de moi… Je les ai piquées à je ne sais plus qui, 
mais reconnais-le, elles tiennent la route !
— La route, n’exagérons rien… l’impasse des cogitations, c’est plus 
probable !
— Alors dis-moi où est ta mort ?
— Elle est là, enfouie avec ce qui reste de ma carcasse…Elle est là, et 
n’importe où, en deux endroits peut-être. Avoir deux tombes, me convient 
très bien...
— Il me faut les trouver, Georges… Je veux dire la bonne, ta vraie tombe…”
Dans ce récit lyrique et baroque, Benamar Médiène fait du lecteur un complice 
en recel littéraire. Sans ménagement ni fausse pudeur, l’auteur entraîne le 
liseur dans les tumultes de la vie d’un petit immigré transplanté d’une colline 
nue et sèche d’Algérie, vers les herbes hautes et le fleuve de la Charente. La vie 
de Malik Youm, nom du narrateur, est révélée au miroir de celle de Georges, 
pygmalion fantasque et fraternel. Un “cœur d’homme à gueule d’enclume”, 
un poète en quelque sorte, qui jamais ne ligote sa pensée ni sa langue.

Mohamed MÉCHATI
Militant de l’indépendance algérienne 

(Mémoires 1921-2000)
(Tribord - 2012)

L’auteur : Mohamed Méchati, de Monte Cassino à Strasbourg, a 
participé à la libération de la France, avant de devenir un acteur de 
premier plan du mouvement national algérien. Il fut, jusqu’à son 
arrestation, un élément essentiel du premier noyau FLN en France, 
la future Fédération de France.

Le livre  : Mohamed Méchati nous donne l’un des rares écrits 
sur la phase préparatoire, militaire et politique, de la guerre 
d’indépendance en Algérie et en France. Il retrace, à travers 
son itinéraire politique et militant, l’évolution de la conscience 
nationale algérienne  : membre de l’Organisation spéciale (OS), 
structure clandestine armée du Parti du peuple algérien (PPA), 
il témoigne sur cette période charnière, du passage de l’action 
politique à l’option de la lutte armée, devenue une exigence après 
les massacres de Sétif.
Il s’agit d’un témoignage inédit sur le fonctionnement de 
l’organisation clandestine et la vie des militants. Inédite aussi, 
l’évocation de la fameuse réunion “des 22”, qui prit la décision 
historique de déclencher la lutte armée. Frère et compagnon des 
“pères fondateurs” (Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Larbi 
Ben M’hidi), Mohamed Méchati montre leur personnalité, leur 
héroïsme, mais aussi leur égo et les premières dissonances au 
sein de l’équipe qui prit en charge le destin national algérien en 
allumant la mèche du 1er novembre 1954… Histoire d’un homme, 
histoire d’un peuple.
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Rosa MOUSSAOUI 
et Alain RUSCIO

L’Humanité censuré, 1954-1962 
Un quotidien dans la guerre d’Algérie

(Le Cherche Midi - 2012)

Les auteurs : Journaliste au service international du quotidien L’Humanité, Rosa 
Moussaoui travaille, depuis 2005, sur la résurgence en France d’un discours 
apologétique de la colonisation. Elle a notamment couvert la polémique 
consécutive à l’adoption, le 23 février 2005, d’une loi vantant les “aspects 
positifs” de la colonisation, et consacre régulièrement des articles à l’histoire et 
à la mémoire de la colonisation. Historien, Alain Ruscio, consacré l’essentiel de 
son travail de recherche, dans un premier temps, à l’Indochine coloniale et à la 
phase finale de cette histoire, la guerre dite française d’Indochine (1945-1954). 
Il a ensuite orienté ses recherches vers une histoire comparative, étudiant les 
autres colonies françaises et travaillant sur ce qu’il est convenu d’appeler le 
“regard colonial”. Il participe régulièrement à des colloques universitaires 
en France, au Viêt Nam, en Algérie, en Tunisie, mais s’attache également à 
répondre aux invitations de mouvements associatifs et essaie ainsi, à sa façon, 
de s’ancrer dans une histoire citoyenne et non communautariste.

Le livre : L’engagement de L’Humanité contre la guerre colonialiste en Algérie 
lui valut un déferlement de procès, de censures, de saisies de la part des 
gouvernements successifs pendant huit ans, quelle que fût leur couleur, de 
droite ou socialiste. Saisi à 27 reprises, le quotidien fera l’objet de 150 poursuites. 
La première saisie de L’Humanité remonte au 24 août 1955. Le journaliste, 
Robert Lambotte, ancien déporté de Buchenwald, est déclaré persona non 
grata et expulsé d’Algérie. Ceux qui n’ont pas connu cette époque auront du 
mal à imaginer la frénésie ayant alors saisi les autorités politiques et militaires 
en place. La cascade de saisies qui s’abattit sur L’Humanité s’accompagna 
régulièrement d’amendes au montant faramineux. Ainsi, du numéro en date 
du 7 mars 1961 sorti une nouvelle fois avec une page blanche, marquée en 
son centre de ce seul mot  : “Censuré”. À l’origine de la saisie, un article de 
Madeleine Riffaud sur les tortures pratiquées à Paris même, en particulier dans 
les locaux du commissariat de la Goutte-d’Or, dans le 18e arrondissement. Une 

page noire de la liberté de la presse en France.

Georges MORIN
L’Algérie au cœur des passions : 

idées reçues sur une histoire 
et une actualité mouvementées

(Le Cavalier bleu - 2012)

L’auteur : Georges Morin est né à Constantine où il a passé sa jeunesse. 
Parallèlement à sa carrière universitaire en sciences politiques, il s’est 
spécialisé dans les questions relatives au Maghreb et à l’intégration. Il a 
notamment fondé en 1985, et préside depuis lors, l’association Coup de 
soleil, qui a pour objectif de mieux faire connaître en France le Maghreb et 
les populations qui en sont originaires. Il est l’auteur de nombreux articles 
sur le Maghreb et sur l’intégration. Il a créé et dirigé, de 1981 à 1987, la 
revue “Grand Maghreb”. Il a participé à la rédaction de quatre ouvrages 
collectifs : “L’état du Maghreb” (La Découverte, 1991), “Mille et un soleils” 
(Stock, 1995) “2000 ans d’Algérie” (Séguier, 1998) et “Ma mère” (mères 
du Maghreb), Éditions Chèvrefeuille étoilée, 2008. Il est enfin l’auteur de 
“L’Algérie, idées reçues” (Le Cavalier bleu), paru en 2003 et réédité en 
2007.

Le livre  : À moins d’une heure d’avion de Marseille, l’Algérie est 
véritablement un “voisin de palier” avec lequel la France a entretenu, 
au travers des siècles, des relations passionnelles faites d’attirance et de 
répulsion. La colonisation, la guerre d’indépendance, l’actualité sanglante 
des années 1990, ont ainsi suscité clichés et contre-vérités dans l’opinion 
publique française : “L’Algérie de 1830 était en friche ; les Français l’ont 
mise en valeur”, “Les Pieds-Noirs étaient des nantis”, “L’Algérie tourne le 
dos à la francophonie”, “L’armée manipule les insurgés islamistes”, “Il n’y a 
pas de presse libre en Algérie”, “Cinquante ans après, à quoi bon remuer 
le passé ?”…
Fervent artisan du rapprochement de la France et de l’Algérie, Georges 
Morin analyse ici la réalité complexe de ce pays, dont le devenir ne saurait 
nous laisser indifférents. Isabelle Mandraud a ainsi présenté cet ouvrage 
dans Le Monde du 16 décembre 2012  : “Voilà un livre de chevet que 
François Hollande serait bien inspiré d’emporter lors de sa visite d’État en 
Algérie !”

Karim MISKÉ
Arab jazz

(Viviane Hamy - 2012)

L’auteur : Karim Miské est né en 1964 à Abidjan d’un père mauritanien 
et d’une mère française. Il grandit à Paris avant de partir étudier le 
journalisme à Dakar. De retour en France, il réalise depuis vingt ans des 
films documentaires sur des sujets aussi divers que la bio-éthique, les néo-
fondamentalismes juifs, chrétiens et musulmans, en passant par la surdité 
(pour lequel il apprend le langage des signes). Ses films sont diffusés sur 
Arte, France 2, Canal +, Channel four et bien d’autres chaines de télévision 
à travers le monde. En 1997, il publie dans l’ouvrage collectif Le livre du 
retour (Éditions Autrement), un récit qui relate sa découverte du monde 
arabe, de l’Afrique et de l’Islam lors de son premier voyage en Mauritanie, 
à l’âge de quinze ans, ainsi que les rapports complexes qu’il entretient 
depuis avec les différentes composantes de son identité.
À partir de 2010, il écrit plusieurs tribunes sur la racialisation de la société 
française pour Rue 89 et Le Monde. Il tient à présent un blog, “Chronique 
des années dix”, sur le site des Inrockuptibles.

Le livre : Dans le 19e arrondissement de Paris, toutes les communautés, 
religieuses et ethniques, se côtoient au quotidien. Sushis, casher, kebabs, 
restaurant turc – point de ralliement de tous les jeunes du coin –, la librairie 
d’occasion farcie de romans policiers jusqu’au plafond, coiffeur juif…
Seul Ahmed Taroudant – qui a l’horrible privilège de découvrir le corps 
sanguinolent de sa voisine et amie, Laura Vignola, suspendu au-dessus 
de son balcon – se tient à distance de cette population cosmopolite  : 
prisonnier d’une histoire personnelle traumatisante, rêveur, lecteur fou de 
polars… Il constitue le coupable idéal de ce crime abominable.
“Intrigue rocambolesque autour d’un meurtre sanglant, duo de flics haut 
en couleur que l’on reverra à coup sûr  : l’auteur, d’un bout à l’autre en 
verve, n’a pas eu à beaucoup forcer le trait pour signer LE thriller made in 
France qui fait aujourd’hui... jazzer.” Le Figaro Magazine

Danielle MICHEL-CHICH
Lettre à Zohra D.
(Flammarion - 2012)

L’auteure : journaliste et essayiste, Danielle Michel-Chich est née 
en Algérie où elle a grandi jusqu’en 1962. Elle est spécialiste des 
questions de société et raconte pour la première fois, dans cet 
ouvrage, l’attentat dans lequel elle a perdu sa grand-mère et a été 
grièvement blessée, pendant la guerre d’Algérie.

Le livre : “Madame, le 30 septembre 1956, habillée en élégante 
jeune femme européenne, vous vous êtes dirigée dans le centre-
ville d’Alger. Dans votre sac de plage, vous transportiez une bombe. 
Ce même 30 septembre 1956, ma grand-mère m’avait emmenée 
manger la dernière glace des vacances. Nos vies ont basculé en 
même temps : c’est ainsi que, sans que nous nous soyons jamais 
rencontrées, nous nous connaissons.”
Dans cette lettre, écrite plus de cinquante ans après l’attentat, 
Danielle Michel-Chich, qui ne souhaite pas s’en tenir au récit 
d’un traumatisme subi dans l’enfance, raconte à “sa” poseuse 
de bombe – situation rare où la “victime” connaît l’identité de 
l’auteur de l’attentat – ce qu’elle a fait de ce qu’on lui a fait.
Sans haine ni colère, et sans esprit revanchard, elle lui raconte 
la souffrance de sa famille, mais aussi son goût de la vie, ses 
découvertes, ses joies et ses succès. Elle confirme la justesse du 
combat anticolonialiste, mais, citant Les Justes de Camus, lui pose 
néanmoins la question morale concernant le terrorisme aveugle : 
la fin, aussi juste soit-elle, justifie-t-elle tous les moyens ? Dans ce 
texte fort, qui se caractérise par des phrases courtes et un style 
tonique et optimiste, Danielle Michel-Chich n’entend pas revisiter 
l’histoire, mais poser une question qui est toujours d’actualité.
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Cécile OUMHANI
Une odeur de henné

(Elyzad [Tunisie] 2012)

L’auteure : Cécile Oumhani est membre du comité de rédaction 
de Siècle 21. Poète et romancière, elle a publié aux Éditions Elyzad 
Le café d’Yllka, prix littéraire européen de l’Adelf, 2009  ; Une 
odeur de henné, poche, 2012 ; et L’atelier des Strésor, 2012. Son 
écriture aime à investir des lieux et des cultures autres.

Le livre  : Depuis son enfance, Kenza se sent différente. Habitée 
par un vif désir de connaissance, elle fait tout pour échapper aux 
conventions de son milieu. Aussi, quand ses parents lui annoncent 
qu’un jeune homme a demandé sa main, Kenza se révolte. Elle 
part pour Paris, loin de l’emprise de la tradition. Sans se douter que 
sa soif de liberté y sera aussi mise à l’épreuve... Grâce à son écriture 
sensible, Cécile Oumhani donne vie à un personnage attachant qui 
se débat dans ses contradictions, vit intensément ses émotions. Un 
roman élégant qui se fait l’écho intime de questions brûlantes dans 
la société tunisienne d’aujourd’hui.

Autre ouvrage publié en 2012  : L’atelier des Strésor, Elyzad, 
septembre 2012.

Tareq OUBROU
Un imam en colère

(Bayard - 2012)

L’auteur : Né au Maroc, Tareq Oubrou est arrivé en France en 1979 
pour étudier la biologie, mais il préfère se consacrer à la fonction 
d’imam. Il est actuellement recteur de la mosquée de Bordeaux 
et président de l’association “Imams de France”. Autodidacte, 
il s’est doté d’une solide connaissance de la pensée islamique. 
Considéré comme un esprit ouvert et tolérant, il s’est engagé 
dans une reformulation théologique, la “sharî‘a de minorité”, 
destinée à répondre à la situation particulière des musulmans 
au sein de la France républicaine et laïque. Il a publié des articles 
dans la revue Islam de France et a participé à l’ouvrage collectif, 
Lectures contemporaines du droit islamique  : Europe et monde 
arabe, Franck Frégosi (dir.), Presses universitaires de Strasbourg 
(université Robert-Schuman), 2004. En 2009 il publie chez Albin 
Michel Profession imam.

Le livre : Un livre-entretien dans lequel Tareq Oubrou, à la lumière 
de plus de trente ans de travail en France, au sein du monde 
musulman, analyse et apporte des réponses aux questions posées 
par la place de l’islam aujourd’hui. À partir de thèmes qui ont eu 
une grande résonance dans l’actualité récente (les prisons, le hallal, 
le financement des mosquées), il livre une analyse sans concession, 
mais dans un souci d’ouverture et d’exigence, sans ménager ses 
critiques envers les responsables du monde musulman (par rapport 
notamment à la formation des imams, à l’attitude de certains 
face à la vulnérabilité des jeunes, par rapport aux problèmes du 
financement des mosquées…). Ce regard critique, à partir de 
questions d’actualité, ne dévie jamais de son but final : améliorer 
l’intégration et la cohésion sociale en refusant tout ostracisme.

Mohamed NÉDALI
Triste jeunesse

(L’Aube - 2012)

L’auteur : Mohamed Nédali est un écrivain marocain d’expression 
française. Son premier roman, Morceaux de choix, a obtenu le Prix 
Grand Atlas en 2005, présidé par Jean-Marie-Gustave Le Clézio 
ainsi que le Prix international de la diversité (Espagne 2009). En 
2004, il publie Grâce à Jean de la Fontaine ! Un récit largement 
autobiographique, suivi en 2008, du Bonheur des moineaux, puis 
de La maison de Cicine. Triste jeunesse, son dernier roman, vient 
d’obtenir le Prix littéraire de la Mamounia (septembre 2012), la plus 
haute distinction littéraire au Maroc. Les œuvres de Nédali sont 
publiées au Maroc par les Éditions Le Fennec et en France par les 
Éditions de l’Aube.

Le livre  : “J’ai rencontré Houda à la faculté des sciences de 
Marrakech. Nous étions en première année de bio-géologie et 
suivions les mêmes cours. Elle était dans le groupe BG3 ; j’étais dans 
le groupe BG4. Elle avait dix-neuf ans ; j’en avais vingt-et-un. Elle 
rêvait de devenir professeur de sciences naturelles ; je rêvais d’elle, 
de vivre avec elle jusqu’au tout dernier de mes jours sous la voûte 
céleste.” Said, Houda, Younès et Latifa sont de jeunes diplômés 
chômeurs issus de milieux démunis et qui cherchent vainement 
un travail. Said aime Houda, Younès aime Latifa, mais leur amour 
s’avère impossible à tenir, destructeur. Bien que sombre, Triste 
jeunesse est une formidable leçon d’encouragement et d’espoir 
jetée aux jeunes du Maroc et d’ailleurs. C’est aussi une écriture 
inédite, une musique et des rythmes qui font de ce roman un long 
poème que l’on lit d’une traite et avec délectation.

Fadéla M’RABET
La salle d’attente

(Éditions des Femmes, Antoinette Fouque - 2012)

L’auteure  : Née à Skikda (Algérie), Fadéla M’Rabet a été l’une 
des premières féministes dans son pays. À la suite de deux livres 
retentissants, La femme algérienne et Les Algériennes (1965-1967, 
Maspero), qui dénoncent la condition de la femme et la dictature du 
parti unique, elle du quitter l’Algérie en 1971 pour Paris. Elle a publié, 
depuis, des livres autobiographiques qui, par delà l’auteur, mettent 
en lumière des aspects de la vie dans l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

Le livre : Son dernier livre, La salle d’attente, est une symphonie sur le 
temps. À sa façon impressionniste, elle circule à travers les moments 
de sa vie et, d’une époque à l’autre, nous restitue aussi l’histoire de 
l’Algérie. Les deux histoires s’entrelacent, avec des pages pleines de 
tendresse et de poésie quand elle évoque “la magie des jours heureux” 
de son enfance et des pages impitoyables, quand elle dénonce le 
gâchis des espérances trahies et des attentes toujours déçues.
Indépendance bradée, socialisme enterré, démocratie interdite  : 
tragique bilan. Et juste colère contre les mafias qui pillent le pays et 
condamnent les Algériens à survivre plus qu’à vivre, à fuir quitte à se 
noyer ou à retrouver, en exil, le mépris de l’ex — colonisateur.
Colère qui jaillit du plus profond de l’amour que Fadéla M’Rabet 
éprouve pour son pays : “Personne, écrit-elle dans une très belle page, 
ne détruira jamais l’amour que j’ai pour l’Algérie. (…) L’Algérie, c’est 
Djedda. Je suis habitée par son maintien, sa voix, ses parfums. Elle est 
mon regard qui soutient celui des hommes sans ciller (…) elle est la 
couleur de mes cheveux, le khôl de mes yeux. Sa respiration rythme 
mes narrations, l’éclat de mes matins. Quel que soit l’endroit où je 
me trouve, quel que soit le temps, restera éternellement celui de mes 
aurores à ses côtés, quand elle faisait sa prière debout face à la mer”.
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Christian PHÉLINE
Les Insurgés de l’an 1 

Margueritte (Aïn-Torki) 26 avril 1901
(Casbah [Algérie] 2012)

L’auteur  : Lié à l’Algérie depuis plusieurs générations par une famille de 
médecins et de fonctionnaires, l’auteur a été coopérant au ministère de 
l’Agriculture et de la réforme agraire peu après l’indépendance et a, par la suite, 
contribué aux débats qu’appelait la “voie algérienne” de développement.
Auteur de plusieurs autres ouvrages, il a souhaité, avec Les Insurgés de l’an 1, 
“ré-instruire” avec la distance de l’Histoire l’affaire de la révolte de Margueritte 
où son arrière grand-père avait été, en tant que magistrat colonial, chargé des 
premiers constats. Christian Phéline est aujourd’hui conseiller à la Cour des 
comptes et préside une formation de jugement à la Cour nationale du droit 
d’asile.

Le livre  : Dans une Algérie réputée “pacifiée” depuis l’écrasement des 
grandes insurrections des années 1871-1881, le petit centre de colonisation 
de Margueritte est, en avril 1901, le lieu d’une brève révolte qui fait cinq morts 
parmi les Européens. Se voulant “exemplaire”, la répression donne lieu à de 
brutales représailles, défère aux Assises plus de cent inculpés, envoie au bagne 
de Cayenne une dizaine d’entre eux. Sous le choc, l’opinion métropolitaine 
doit, pour la première fois, s’interroger sur les méthodes de la colonisation. Et 
puis, bien vite, tout recommence comme avant…
En contrepoint d’une actualité éditoriale centrée sur la guerre d’Algérie, une 
vivante chronique de ce “micro-évènement” et de ses suites offre un éclairage 
inédit sur les contradictions dont la société coloniale allait en définitive périr. La 
manière dont, déjà, le soulèvement de 1901 mêle exaspération économique, 
manifestation d’identité religieuse et défi politique trouve aussi une singulière 
actualité face aux aspirations nouvelles se manifestant dans les pays arabes. 
Elle permet également de mesurer ce qui, même lorsqu’une “révolte” ne sait 
épargner des vies humaines, sépare un tel sursaut de dignité collective de la 
déraison meurtrière du terrorisme individuel.

Guy PERVILLÉ
Les accords d’Évian (1962) : 

succès ou échec de la réconciliation 
franco-algérienne (1954-2012) ?

(Armand Colin - 2012)

L’auteur  : Guy Pervillé, né en 1948, professeur émérite d’histoire 
contemporaine, est un spécialiste de l’histoire de l’Algérie coloniale 
et du nationalisme algérien, de la guerre d’Algérie et des relations 
franco-algériennes. Il a déjà publié, en 2002, Pour une histoire de la 
guerre d’Algérie, 1954-1962, aux Éditions Picard (Paris).

Le livre  : Partant de l’évènement du 18 mars 1962 (signature des 
accords d’Évian), ce livre remonte vers les origines de la négociation 
entre la France et les chefs du nationalisme algérien, et montre 
pourquoi elle était impensable, dans l’esprit des dirigeants français, 
avant 1955. Mais surtout il s’intéresse aux conséquences de cet 
évènement en allant jusqu’à une histoire presque immédiate (premier 
semestre  2012). Il nous présente ainsi une première esquisse de 
l’histoire des relations toujours difficiles entre ces deux partenaires, 
la France et l’Algérie  : “On peut supposer que si les accords d’Évian 
avaient été vraiment compris et acceptés en 1962 comme un moyen 
nécessaire pour sortir l’Algérie d’une tragique spirale de violences et de 
représailles, le peuple algérien n’aurait peut-être pas revécu trente ans 
plus tard le même scénario, avec les mêmes conséquences tragiques. 
Et l’on peut encore craindre que, si ses dirigeants, ses militants et ses 
citoyens ne se décident pas à reconsidérer leur héritage historique 
avec esprit critique, la même tragédie vienne les frapper de nouveau 
un jour”.

Autres ouvrages publiés en 2012 :
La France en Algérie, 1830-1962, Paris, Vendémiaire, mars 2012
La guerre d’Algérie, Paris, PUF, Que sais-je ? n° 3765, janvier 2012

Michèle PERRET
D’ocre et de cendres : 

femmes en Algérie (1950-1962)
(L’Harmattan - 2012)

L’auteure  : Linguiste, ancienne professeure d’université et 
auteure, Michèle Perret a publié à ce titre de nombreux ouvrages 
d’érudition. Mais elle est aussi romancière. Née à Oran, elle s’intéresse 
principalement au Maghreb colonial et post-colonial, et plus 
spécifiquement à l’Algérie, dont elle a déjà tenté de reconstituer 
l’ambiance dans un précédent ouvrage Terre du vent : une ferme en 
Algérie (1939-1945).

Le livre  : “Dans ces treize nouvelles, j’ai voulu faire revivre, telles 
que je les ai ressenties et vécues, les dernières années de l’Algérie 
coloniale avec son esprit de caste, son étroitesse d’esprit, ses disparités 
de fortune, son machisme, sa violence, mais aussi ses moments 
heureux, ses coutumes, sa générosité, sa multiculturalité, ses amitiés 
inter-communautaires et leurs limites. La plupart de mes nouvelles se 
passent à Oran entre 1950 et 1962, l’une d’elles (L’enfant d’octobre) à 
Paris, le 17 octobre 1961. Enfin, le récit déborde sur les années dites “de 
violence” (Toi qui vas demeurer s’achève en 1997) et, par l’anecdote 
qui lui sert de conclusion, il se prolonge même jusqu’à nos jours.” 
Vie des femmes dans un pays en guerre, mais aussi vie au quotidien, 
amours interdites, verrouillage social, difficulté de subsistance pour 
certaines, luxe insouciant pour d’autres, enfants qui viennent trop vite 
pour toutes, et dans le maelstrom final, déchirement, exil ou mort, 
dans un temps de folie où la haine était joie, où la mort était joie, où la 
destruction était joie… Femmes d’hier, femmes de toujours.

Autre ouvrage publié en 2012  : contribution au livre collectif  : 
Histoires minuscules des révolutions arabes, sous la direction de 
Wassyla Tamzali, Chèvre feuille étoilée, mars 2012.

Jean-Noël PANCRAZI
La montagne

(Gallimard - 2012)

L’auteur : Jean-Noël Pancrazi est né le 28 avril 1949 à Sétif, en 
Algérie. Il y passe son enfance, jusqu’à l’indépendance en juillet 
1962. Agrégé de lettres modernes en 1972, il collabore au Monde 
des livres depuis 1985. Auteur de nombreux romans dont Madame 
Arnoul, il est élu au jury Renaudot au printemps 1999.

Le livre : Une petite ville d’Algérie, pendant la guerre. Le narrateur 
a huit ans. Il joue, une après-midi de juin, avec ses camarades, 
dans la cour de la minoterie où son père travaille. Le chauffeur de 
l’usine leur propose de les emmener avec lui pour faire un tour 
dans la montagne où il leur est pourtant interdit d’aller à cause 
des “évènements”. Inquiet, le jeune narrateur refuse et les laisse 
partir. Le soir arrive, ils tardent à revenir. Une patrouille militaire 
part à leur recherche. C’est le début d’un drame qui bouleversera 
l’auteur pour la vie.
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Monique RIVET
Le glacis

(Métailié - 2012)

L’auteure : Agrégée de lettres classiques et aujourd’hui retraitée, 
Monique Rivet partage son temps entre la région parisienne et les 
Cévennes. Elle est l’auteur, entre autres, de Caprices et variations 
(Flammarion), Les paroles gelées et La caisse noire (Gallimard). Elle 
a écrit Le glacis à la fin des années 50, sans le publier.

Le livre : “Le Glacis, au nord de la ville, c’était une grande avenue 
plantée d’acacias qui séparait la ville européenne de la ville 
indigène. Une frontière non officielle, franchie par qui voulait 
et gravée pourtant dans les esprits de tous comme une limite 
incontestable, naturelle, pour ainsi dire, à l’instar d’une rivière ou 
d’une orée de forêt.
Le temps où j’ai habité la ville était le temps de cette violence. Le 
temps de ce que le langage officiel déguisait d’un intitulé pudique : 
les “évènements”, quand l’homme de la rue disait : “la guerre”, la 
guerre d’Algérie.
Ce pays, je ne lui appartenais pas, je m’y trouvais par hasard. J’y 
étais de guingois avec tout, choses et gens, frappée d’une frilosité 
à fleur de peau, incapable d’adhérer à aucun des mouvements qui 
s’y affrontaient. Cette guerre, je ne la reconnaissais pas, elle n’était 
pas la mienne. Je la repoussais de toutes mes forces. Si j’avais eu 
à la faire... – s’il avait fallu que je la fasse – aurais-je pu la faire aux 
côtés des miens ?
Je l’ai oubliée. Je ne suis pas la seule : nous l’avons tous oubliée, 
ceux qui n’ont pas eu le choix et ceux qui ont refusé de choisir ; 
ceux qui n’ont pas voulu s’en mêler et ceux qui s’y sont perdus.”
Laure a 22 ans lorsque, à la fin des années 1950, elle est nommée 
professeure de lettres classiques dans un lycée d’une petite ville 
de l’Oranais. Elle regarde ce monde dont elle ne possède aucun 
des codes.

Kaddour RIAD
Putain d’indépendance !

(La Contre-allée - 2012)

L’auteur : Kaddour Riad est né le 3 mars 1952 à Cherchell (Algérie). 
Après des études universitaires à Alger en sciences politiques et 
lettres françaises, il devient enseignant, puis assistant de recherches 
au musée archéologique de Cherchell. Il travaille ensuite à la radio 
Alger chaîne 3 comme programmateur puis réalisateur pendant dix 
ans. Il y réalisera et co-produira une émission très populaire, Sans-
pitié, aux lendemains des émeutes du 5 octobre 1988. La légende 
dit que les rues d’Alger étaient vides aux heures de diffusion de 
cette émission culte. Il est exilé en France depuis 1991.

Le livre : Putain d’indépendance !, c’est l’aspiration d’un homme 
et d’un pays qui veulent enfin devenir eux-mêmes, c’est-à-dire 
autre. Un homme qui grandit en même temps que son pays, en 
proie aux mêmes rêves, dans une errance commune.
En 1962, le F.L.N. accède au pouvoir et proclame l’indépendance 
dans une liesse populaire qui ne résistera pas aux lendemains 
incertains. “Les pays coloniaux conquièrent leur indépendance, là 
est l’épopée. L’indépendance conquise, ici commence la tragédie.” 
(Aimé Césaire).
Témoignage incisif, Putain d’indépendance ! est le récit implacable 
d’une révolution confisquée. L’humour avec lequel l’auteur 
brosse, dans des scènes tragi-comiques, la vie d’un “Algérien 
indépendant” ajoute à la qualité d’une écriture qui se révèle avec 
ce premier roman.

Tramor QUÉMENEUR
Algérie 1954-1962.

Lettres, carnets et récits des Français 
et des Algériens dans la guerre 
(coécrit avec Benjamin Stora)

(Les Arènes - 2012)

L’auteur  : Tramor Quémeneur est enseignant et chargé de cours à 
l’université de Paris -8. Sa thèse, dirigée par Benjamin Stora et soutenue en 
2007, concerne les désobéissances de soldats français pendant la guerre 
d’Algérie. Il est l’auteur de La guerre d’Algérie aux Éditions Géo (2012). 
Il a préfacé et introduit les documents de Résister à la guerre d’Algérie 
par les textes de l’époque (Les Petits matins - 2012). Il a également publié 
avec Slimane Zeghidour L’Algérie en couleurs, 1954-1962. Photographies 
d’appelés pendant la guerre (Les Arènes, 2011) et avec Benjamin Stora 
Algérie 1954-1962. Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens 
dans la guerre (Les Arènes, 2010 et 2012), qui a obtenu le prix Elle en 2011.

Le livre : Cet ouvrage rassemble toutes les mémoires : anciens combattants 
d’Afrique du Nord, militants nationalistes FLN-ALN, harkis, pieds-noirs, 
opposants à la guerre… Tous ont ouvert leurs archives, à la recherche des 
traces du passé. Ces 300 témoignages et documents inédits sur la guerre 
d’Algérie donnent toute la “chair” de cette histoire. Ces témoignages sont 
complétés par des documents officiels permettant de comprendre les 
enjeux de ce conflit qui déchira la France et l’Algérie. Ce livre permet de 
jeter un regard juste et honnête sur le passé. Cinquante ans après la fin de 
la guerre d’Algérie, l’heure est maintenant venue de passer de la douleur à 
l’Histoire, de la blessure à l’apaisement.

Autres ouvrages publiés en 2012 :
Résister à la guerre d’Algérie, par les textes de l’époque, Les Petits matins, 
février 2012
Les dossiers de l’Histoire. La guerre d’Algérie, Géo, mars 2012.

Francis PORNON
À la santé des pachas

(Éditions Après la lune - 2013)

L’auteur  : Francis Pornon est auteur d’une trentaine de livres. 
Ancien “Pied-rouge” (coopérant) en Algérie, il retourne “là-bas” 
fréquemment pour écrire reportages, carnets de voyage et 
romans. L’Humanité-dimanche a publié son dernier reportage lors 
du cinquantenaire en juillet 2012, tandis qu’il venait d’accomplir 
une quête publiée d’abord à Alger par Lazhari Labter Éditions, puis 
par les Éditions Vent Terral : En Algérie sur les pas de Jean Boudou.

Le livre  : “Le véhicule s’approchait des bras et cuisses de la 
cité blanche qui reculait au fur et à mesure. Après des façades 
empreintes de maladies de peau, celles du front de mer, apprêtées, 
maquillées du bleu ciel des balcons. Le centre d’Alger entretenait 
le masque blanc de sa face, replâtrée comme une prostituée de 
jadis.” Débarquant à Alger pour convoyer un camion de vaccins 
pédiatriques, une jeune journaliste, obsédée par le passé, 
parcourt l’Algérie vers la Kabylie, puis vers l’Ouest, sur les traces 
enfin du fameux “Pacha”, parrain de la mafia des médicaments, 
trafiquant avec les multinationales au détriment de la santé 
publique algérienne. S’ajoutent à ce fil rouge, d’autres fils tissés 
par l’Histoire, surprenants liens d’expérience – et même de famille 
– que l’on découvrira peu à peu. L’amour de l’Algérie peinte par un 
auteur qui la connaît bien, se tresse avec la critique de choses vues 
encore tout récemment, dans un polar sous la menace d’intérêts 
puissants, mais où, comme souvent en ce pays, quelques “mains 
invisibles” bienveillantes aident à un happy end pour l’héroïne 
dans l’intérêt bien compris de tous… sauf peut-être de certains 
accapareurs proches du pouvoir.
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Barouk SALAMÉ
Une guerre de génies, 
de héros et de lâches

(Rivages - 2012)

L’auteur  : Barouk Salamé, d’origine algérienne, est l’auteur des 
romans Arabian thriller, Le testament syriaque et Une guerre de 
héros, de génies et de lâches, tous publiés chez Rivages.

Le livre : “Mon prénom est Serjoun, Serge en français. Bien que 
je sois à peine un adolescent, j’ai décidé de rédiger mes mémoires 
de l’été 1962, l’été qui a vu l’indépendance de l’Algérie, pour ceux 
qui l’auraient oublié. Comme disait Grand-mère, paix à son âme : 
il faut savoir tout craindre, mais aussi tout tenter.”
Un enfant français, d’une lignée installée depuis toujours en Algérie, 
participe avec passion à la guerre au côté des maquisards. Passée 
l’ivresse du début, il découvre la violence sans limite du conflit, et 
la “guerre dans la guerre” qui décime les nationalistes algériens. 
De Djelfa, bourgade des hauts-plateaux sahariens, au massacre 
d’Oran le jour de l’indépendance, Serge accompagne sans le savoir 
un complot pour réduire l’influence des militaires dans le FLN. Mais 
n’est-il pas déjà trop tard pour que l’Algérie ressemble à l’État laïc 
et multiculturel rêvé par les premiers indépendantistes ?
Barouk Salamé, lui-même d’origine algérienne, dévoile à travers la 
jeunesse de l’enquêteur du Testament syriaque (Rivages/Noir, mars 
2011) un aspect particulièrement ténébreux de la guerre d’Algérie.

Autre ouvrage publié en 2012  : Arabian thriller, Rivages/Noir, 
mars 2012.

Nourredine SAADI (dirigé par)
Ce jour là

(Chihab [Algérie] 2012)

L’auteur : Né et grandi à Constantine, en Algérie, Nourredine Saadi 
est professeur à l’université d’Alger jusqu’en 1994, puis à l’université 
d’Artois, en France, où il enseigne le droit public et la science politique. 
Écrivain, il a notamment publié  : Dieu-Le-Fit, roman, Albin Michel, 
1996 (Prix Kateb Yacine)  ; La Maison de lumière, roman, 2000, 
Albin Michel ; La Nuit des origines, roman, L’Aube et Barzakh, 2005 
(Prix Méditerranée BFM) ; Il n’y a pas d’os dans la langue, histoires, 
L’Aube et Barzakh, 2008. Il est également auteur d’un Journal intime 
et politique (en coll.), L’Aube et Littera, 2003 ainsi que Koraïchi, 
monographie du peintre, Actes Sud, 1999 ; Denis Martinez, peintre 
algérien, Entretiens, Le Bec en L’Air et Barzakh, 2003 ; Vertiges, préface 
aux photographies de Constantine par Catherine Poncin, Filigranes, 
2006 ; Mère et manque in ouvrage collectif, Chèvre Feuille, 2009 ; 
Nue, in “Histoires minuscules des Révolutions arabes”, 2011 ; Houria 
Aïchi, biographie, ed. Chiheb. Universitaire, il a publié de nombreux 
textes, dont notamment Femme et loi en Algérie, Le Fennec, 1992 ; 
Sexe, normes et reproduction (avec Nadir Marouf), L’Harmattan, 
1998.

Le livre  : “Proclamée le 3 juillet 1962, célébrée deux jours plus 
tard, l’indépendance de l’Algérie a suscité “une immense liesse, 
comme (le pays) n’en connaîtra plus jamais d’aussi festive ni d’aussi 
pleinement partagée”, se souvient Nourredine Saadi. Cinquante 
ans après, le romancier, installé en France, a convaincu quelques-
uns parmi les meilleurs auteurs contemporains, tous nés en Algérie, 
d’écrire ce que fut, pour chacun, ce moment inouï. Hélène Cixous, 
Nabile Farès, Boualem Sansal, Rachid Boudjedra, pour ne citer que 
ceux-là, se trouvent réunis dans Un 5 juillet 1962.” Le Monde

Catherine ROSSI
Jardins d’Alger

(Dalimen [Algérie] 2012)

L’auteure  : Catherine Rossi est aquarelliste et auteure, 
principalement d’ouvrages concernant l’Algérie : romans, carnets 
d’Alger, carnets de Tlemcen, essais. Dans ce nouvel ouvrage, elle 
s’intéresse exclusivement aux jardins d’Alger, thème fort dans la 
littérature d’hier et d’aujourd’hui, sujet sensible pour la ville et son 
devenir, un lieu de repos comme de mémoire.

Le livre : Sans ses jardins, Alger n’existerait pas. Pourtant on les voit 
peu, quand on ne les ignore pas tout simplement. Jardins d’Alger 
traite d’un sujet qui ne fut jamais abordé, ni par les historiens, ni 
par les urbanistes, ni par les écrivains. Tous restent à la périphérie : 
les écrivains furent nombreux à s’inspirer des jardins, les historiens 
à les décrire, les urbanistes à leur prêter parfois attention, les 
botanistes à les explorer, mais nul ouvrage n’avait jamais opéré la 
synthèse de ce qui fut écrit sur les jardins de la capitale algérienne. 
C’est ce que fait l’auteur, dans une anthologie des textes littéraires, 
de Léon l’Africain aux écrivains contemporains, tout en recensant 
les articles des urbanistes, les réactions de la presse d’hier et 
d’aujourd’hui. Un ouvrage qui dans sa compilation minutieuse fait 
apparaître une identité propre aux jardins algérois, une beauté 
discrète qui fait le discret, fragile, mais éternel paysage de la ville. 
Le livre est agrémenté de plus de cent aquarelles, plans, cartes 
et croquis réalisés par l’auteure et d’un important paragraphe 
consacré au plus grand jardin de la capitale : le Jardin d’Essai du 
Hamma, récemment rénovée en coopération avec Paris.

Rachid SANTAKI
Des chiffres et des litres

(Moisson Rouge - 2012)

L’auteur : Rachid Santaki, ancien éducateur sportif de boxe 
thaïlandaise, fondateur du magazine 5Styles, et lauréat de plusieurs 
prix  (Espoir de l’économie avec la CCIP en 2006, du Prix Le Parisien 
réussite et accompagnement éducatif en 2010) nous plonge avec 
ses polars dans la ville de Saint-Denis (93). Santaki a été finaliste du 
grand prix de littérature policière 2012 avec son 3e livre Des chiffres 
et des litres. Il a déjà écrit La petite cité dans la prairie, Les anges 
s’habillent en caillera. Il publiera en 2013 : Flic ou Caillera. 

Le livre : Alors que s’achève la construction du Stade de France et 
que s’annonce la prochaine coupe du monde de football, Saint-
Denis s’apprête à vivre une furieuse bataille pour le contrôle du trafic 
de drogues, opposant caïds à l’ancienne et jeunes rageux. Hachim 
est un ado brillant, bon élève, curieux. Passionné de culture hip 
hop, il se destine à une carrière de journaliste spécialisé. Pourtant, 
les logiques de quartier, sa situation familiale et son admiration 
pour Houssine, caïd de Saint-Denis et figure paternelle, lui feront 
embrasser une autre voie. Mais dans les pas de son mentor, il se 
rendra compte, trop tard, qu’il n’est pas taillé pour ça. Parcours 
initiatique, récit poignant d’une destinée déraillée, Des chiffres et 
des litres nous plonge dans le Saint-Denis en ébullition de 1998. 
Tandis que Zidane et les Bleus font rêver les Français, l’argent fait 
tourner la tête des jeunes ambitieux. Entre caïds, soldats, flics 
ripoux, trahisons, règlements de compte, prison, combats de 
chiens, il faut être le plus malin pour rester en vie.
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Martine SÉVEGRAND
Les chrétiens contre la guerre d’Algérie

(Golias - 2012)

L’auteure  : Martine Sévegrand est spécialisée dans l’histoire du 
catholicisme français du XXe siècle. Membre du Groupe sociétés, religions 
et laïcités (CNRS), elle a publié, entre autres, Les enfants du Bon Dieu. Les 
catholiques français et la procréation au XXe siècle (1995), Vers une Église 
sans prêtres. La crise du clergé séculier en France  : 1945-1978 (2004), 
L’affaire Humanae vitae (2008).

Le livre  : André Mandouze et Robert Barrat, Louis Massignon et Henri 
Marrou, Anne-Marie Chaulet, Francine Rapiné et Elia Perroy, les abbés 
Boudouresques et Robert Davezies, Scotto et Bérenguer : qui se souvient 
du rôle de ces catholiques, et de tant d’autres militants plus obscurs, 
contre la guerre d’Algérie, contre la colonisation et la torture ? La prise de 
conscience de certains fut très précoce : des textes publiés dès novembre 
1954 en témoignent. D’autres élevèrent la voix contre la torture au 
moment où la gauche française, avec le gouvernement du socialiste Guy 
Mollet, donnait les pouvoirs spéciaux à l’armée pour conduire la guerre 
en Algérie, par tous les moyens. Les témoignages des jeunes militants 
d’Action catholique, des séminaristes et des jeunes prêtres, “appelés” ou 
“rappelés” en Algérie, sur les exactions devenues systématiques contre 
la population musulmane autant que les combattants du FLN, suscita 
protestation morale et profond malaise dans l’opinion française. Pour en 
finir avec cette guerre, certains, laïcs et prêtres, s’engagèrent plus loin, 
en France comme en Algérie, en faveur des musulmans pourchassés par 
la police. Qu’on ne s’illusionne pas : la grande masse des catholiques fut 
divisée comme le reste de l’opinion et, hors les grandes voix du cardinal 
Liénart en France et de Mgr Duval en Algérie, les autres évêques, divisés 
eux aussi, ne firent guère preuve de courage pour donner des consignes 
claires à leurs fidèles. 
Cet ouvrage n’est pas une histoire des chrétiens dans la guerre d’Algérie. 
On a voulu faire entendre la voix de ceux qui s’engagèrent, en donnant 
à lire des textes aujourd’hui peu accessibles, et même quelques inédits.

Leïla SEBBAR (dirigé par), 
avec 34 auteurs, dont Daniel 
SIBONY et Dany TOUBIANA

Une enfance juive en 
Méditerranée musulmane

(Éditions Bleu autour - 2012)

Les auteurs  : Leïla Sebbar, romancière et nouvelliste, a coordonné 
cet ouvrage collectif. Née en Algérie d’un père algérien et d’une mère 
française, elle vit aujourd’hui à Paris. Auteure de nombreaux romans, 
nouvelles, essais, récits d’enfance, récits de voyage. Derniers titres publiés : 
Écrivain public (Éditions Bleu autour)  ; Mon cher fils (Éditions Elyzad). 
Natif de Marrakech, au Maroc, docteur d’État en mathématiques et en 
philosophie, Daniel Sibony est psychanalyste. Il est notamment l’auteur 
de Entre-deux ; Les trois monothéismes ; Le corps et sa danse ; Proche-
Orient, psychanalyse d’un conflit ; L’énigme antisémite. Dany Toubiana est 
une spécialiste des théâtres francophones. Elle est originaire de Guelma, 
dans l’Est algérien. Son travail de metteure en scène et de pédagogue 
s’est souvent tourné vers ces répertoires, pour les faire connaître au public 
français  : Mouawad (Québec), N’Debeka (Congo), Dib (Algérie). Dany 
Toubiana crée en 2005, La Compagnie de la Feuille d’or à Gentilly (94) 
dont elle assure la direction artistique et pédagogique.

Le livre  : Une enfance juive en Méditerranée musulmane (Éditions Bleu 
autour). Collectif dirigé par Leïla Sebbar. Trente quatre auteurs, du Maroc 
à la Turquie, racontent une enfance dans un pays qui a été cosmopolite. 
Les guerres et l’histoire ont condamné à l’exil les Juifs qui vivaient depuis 
des siècles en pays d’Islam. Ces récits d’enfance témoignent d’une période 
exceptionnelle où Juifs et Musulmans vivaient ensemble. Des enfances 
uniques, parce qu’elles sont (à l’expérience notable de la Turquie) les 
dernières de cette belle histoire méditerranéenne.

Éric SARNER
Un voyage en Algérie(s)

(Plon - 2012)

L’auteur : Éric Sarner est écrivain, poète et documentariste. Dans 
le domaine du récit de voyage, il a précédemment publié Sur 
la route  66 (Éditions Hoebeke). En poésie, il a publié en 2011  : 
Ballade de Frankie (Le Castor astral) et en 2010 : Éblouissements 
de Chet Baker (La Passe du vent). Il a également réalisé en 2010 
un documentaire sur la vie et l’œuvre de l’écrivain Jean Sénac 
(Sénac, Jean, Algérien, poète). Éric Sarner vit aujourd’hui à Berlin 
(Allemagne).

Le livre : Le livre est un récit de voyage dans l’Algérie d’aujourd’hui. 
L’auteur, lui-même né à Alger y revient, avec l’appétit de découvrir 
ce pays – dont il n’a connu que la capitale, à l’époque de la colonie. 
Un grand nombre de souvenirs surgissent forcément sur le parcours 
mêlé d’interrogations sur le passé lointain ou proche de l’Algérie 
et, évidemment sur son actualité, l’année même du cinquantenaire 
de l’indépendance.

Marie-Christine SARAGOSSE
Temps ensoleillé 

avec fortes rafales de vent
(Erick Bonnier - 2012)

L’auteure : Marie-Christine Saragosse est née à Skikda, en Algérie, 
avec l’indépendance. Elle a exercé de nombreuses responsabilités 
dans le domaine de l’action culturelle et linguistique internationale 
de la France. Après avoir dirigé la chaîne de télévision francophone 
TV5 Monde, elle est aujourd’hui PDG de l’Audiovisuel extérieur de 
la France qui regroupe une chaîne de télévision (France 24) et deux 
radios  : de langue française, RFI (Radio France Internationale) et de 
langue arabe, MCD (Monte-Carlo Doualiya).

Le livre : Temps ensoleillé avec fortes rafales de vent, c’est la météo 
de la vie d’un homme qui croit être une feuille morte emportée par 
le vent de l’Histoire. Il rêverait d’être Rhett Butler mais s’avoue qu’il 
n’est même pas capable d’avoir l’abnégation d’un Charles Bovary. Et si 
Ulysse guide ses pas d’une rive à l’autre de la Méditerranée, le “hic”, 
c’est qu’Homère n’a pas raconté comment il se réacclimate à Ithaque 
après sa longue errance. Difficile d’être héroïque dans le quotidien de 
la vie qui passe.
“Toutes les heures blessent, la dernière tue” se répète Claude Tolède, 
le héros malgré lui de ce roman, en ajoutant “parfois on se marre bien 
quand même !”. Il a le soleil dans la peau, la vie à fleur de peau et 
l’amour aussi. De l’Algérie d’abord, de la Provence ensuite, l’amour de 
son métier, de ses potes, et par-dessus tout, l’amour de sa femme, son 
héroïne, en qui il trouve toutes les femmes, même celles qu’il ne veut 
pas. Les personnages de ce livre sont les enfants de Camus dont la 
voix s’est tue au moment où on avait le plus besoin d’elle, pour mettre 
des mots sur la complexité de la déchirure entre la France et l’Algérie. 
Ce roman raconte une vie entière, singulière, “enracinée” sur les rives 
de la Méditerranée. Il se lit sans reprendre son souffle, sauf pour rire 
ou pour pleurer.
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Wassyla TAMZALI
Une éducation algérienne

(Gallimard - 2012)

L’auteur : Wassyla Tamzali a été avocate à Alger, puis directrice 
des droits des femmes à l’UNESCO, à Paris. Aujourd’hui elle 
partage son temps entre l’écriture et les actions militantes au sein 
du mouvement féministe maghrébin et œuvre pour un dialogue 
entre les peuples de la Méditerranée. En 2009, elle a publié 
aux Éditions Gallimard Une femme en colère, lettre d’Alger aux 
Européens désabusés.

Le livre  : Issue d’une célèbre famille de notables algériens, qui 
tiendra une place importante dans la guerre de libération, Wassyla 
Tamzali est née dans une grande ferme coloniale au bord de la 
mer. Sa jeunesse ne lui a laissé que des souvenirs de bonheur et 
d’odeurs d’orangers. Un drame va tout changer : en 1957, son père 
est assassiné par une jeune recrue du FLN. Malgré cette forfaiture 
puis la nationalisation des propriétés familiales, la jeune femme 
s’enthousiasme pour la construction de l’Algérie nouvelle, dont 
elle épouse toutes les utopies, avant que ne tombent les illusions, 
dans les années du terrorisme islamique.
Ce récit passionné nous introduit dans l’intimité d’un milieu 
méconnu, qui avait fait le double pari de l’indépendance et du 
maintien de l’héritage chèrement acquis de la colonisation. 
Wassyla Tamzali conclut le livre par un constat plein de tristesse, 
mais dénué d’amertume  : en Algérie, le retour des tribus et la 
haine du cosmopolitisme qui l’accompagne ont sonné le glas de 
ces espérances. Le dernier acte de la décolonisation sera tragique 
et douloureux.

Benjamin STORA
Voyages en postcolonies : 
Viêt Nam, Algérie, Maroc 

(Stock - 2012)

L’auteur  : Benjamin Stora est né à Constantine (Algérie) en 1950. Docteur 
d’État en histoire et sociologie, il est professeur des universités à l’université 
Paris -13 et à l’INALCO. Il a publié une trentaine d’ouvrages comme La gangrène 
et l’oubli, la mémoire de la guerre d’Algérie (La Découverte, 1991) et Appelés 
en guerre d’Algérie (Gallimard, 1997). En 2011, son “livre-objet” sur la guerre 
d’Algérie a obtenu le Grand Prix des lectrices de Elle. Il est également l’auteur 
de plusieurs documentaires audiovisuels dont Les années algériennes (1991 sur 
France 2). Benjamin Stora est membre du jury du prix du livre d’Histoire.

Le livre : Fidèle à une approche hybride, dans laquelle l’expérience personnelle 
et les observations enrichissent l’analyse historique, Benjamin Stora revient ici 
sur les séjours qu’il fit, de 1995 à 2002, successivement au Viêt Nam, en Algérie 
et au Maroc. Trois longs voyages dans ces pays devenus indépendants qui ont 
connu, chacun à sa manière, le système colonial français. Il raconte le silence le 
soir sur Hanoï comme un renvoi lointain au couvre-feu en Algérie, les traces de 
guerre dans les paysages et les ombres diffuses laissées par le passé. Il décrit 
l’Algérie de 1998, émergeant des horreurs de la guerre civile, les traumatismes, 
les oublis et la nouvelle génération qui s’ébroue. Il dépeint le Maroc au début 
du règne de Mohammed VI, un pays saturé d’histoire, qui bouge lentement et 
où une jeunesse, en mal d’avenir, regarde ailleurs.
Passant de l’analyse comparative au diagnostic politique, de la rencontre avec 
quelques personnages clés à l’étude des images et des films, l’histoire écrite 
par Benjamin Stora est tout à la fois intellectuelle, sensible et visuelle. C’est une 
histoire vive qui puise à de multiples sources et éclaire aussi ce qui se passe dans 
notre propre pays. Un quatrième “voyage” ramène l’historien en France où il 
constate, et regrette, que la question postcoloniale soit si largement ignorée. 
Ni le passé colonial, ni celui des minorités ne sont en effet intégrés dans le 
récit national républicain. Quant à la mémoire franco-algérienne, 50 ans après 
l’indépendance, elle demeure conflictuelle.

Rossella SPINA
Enfants de harkis et enfants d’émigrés : 
parcours croisés, identités à recoudre

(Karthala - 2012)

L’auteure  : Rossella Spina, née en Italie en 1981, a obtenu un doctorat de 
sciences sociales à l’université de Paris-8, Institut Maghreb-Europe. Titulaire 
d’un master de langues (université de Rome-3), elle est la traductrice en italien 
de l’écrivaine serbe Jasmina Tešanovi et auteure de la biographie de l’artiste 
sénégalo-italien Thierno Thiam/Billo à paraître chez Infinito Edizioni. Elle a été 
également assistante-professeure de langue à l’université de Rome -3.

Le livre  : Le 5 juillet 1962, l’Algérie devient indépendante. Cinquante ans 
après, les mémoires ne se sont pas entièrement apaisées sur les deux rives 
de la Méditerranée autour de la guerre d’indépendance algérienne et de ses 
suites. Touchés par les séquelles de ce conflit, au-delà bien évidemment des 
acteurs de terrain qui y ont participé et qui l’ont subi, on peut compter aussi 
les enfants de harkis et ceux d’émigrés économiques algériens. Confrontés à 
un déficit de reconnaissance sociale et au racisme ordinaire de par les origines 
de leurs parents et à cause du “choix” et/ou “non-choix” en temps de guerre 
de leur père, ils ont dû s’adapter à une société française qui ne les acceptait 
pas toujours à part entière, en construisant leurs propres stratégies identitaires 
et en brisant le silence du père et de la famille lié à la guerre. Le racisme subi 
par les enfants de harkis est souvent double, en parallèle avec celui des enfants 
d’émigrés économiques : ils/elles ne sont pas considérés comme des Français à 
part entière. Ils sont toujours perçus d’une manière ambivalente sinon négative, 
en dépit du choix fait par leurs pères de combattre avec la France. Les enfants 
d’émigrés, eux-mêmes, sont souvent renvoyés d’abord à leurs origines dans 
leurs efforts pour faire valoir leur citoyenneté française. À la lisière entre la 
littérature et la sociologie, cette étude compare les parcours personnels et 
identitaires des descendants de migrants algériens des deux groupes. L’auteure 
nous présente des témoignages de réussites, autant pour ce qui concerne les 
fils et filles de harkis que pour les descendants d’émigrés économiques de 
deuxième génération. Des exemples de succès pour témoigner d’un besoin de 

dépasser les préjugés du passé et de la volonté de travailler à un nouvel avenir.

Rédha SOUILAMAS
La couleur du bistouri

(Naïve - 2012)

L’auteur  : Né à Cherchell, en Algérie, Rédha Souilamas est 
chirurgien des hôpitaux de Paris, spécialisé dans la greffe 
pulmonaire. En contraste avec un parcours exceptionnel et une 
renommée internationale, son histoire professionnelle, semée 
d’embûches, est une illustration saisissante du plafond de verre et 
des attitudes hostiles qui le consolident.

Le livre : “Je ne souhaite pas m’attarder sur les circonstances qui 
m’ont amené à quitter l’Algérie pour la France. Les rencontres 
jouent un rôle déterminant au cours d’une vie. Dans la mienne, 
l’une d’entre elles a joué un rôle majeur, d’où mon arrivée à Paris 
un jour de décembre du siècle dernier. Je suis alors muni d’une 
valise, d’un doctorat en médecine de la faculté d’Alger et de l’idée 
un peu saugrenue de faire des études de chirurgie.”
Rédha Souilamas nous raconte l’aventure d’Abenserradj, jeune 
médecin algérien venu à Paris à la fin des années  80 pour se 
spécialiser en chirurgie. Avec humour et sans concession, il 
éclaire l’itinéraire des médecins étrangers dans le milieu médical 
français  : la manière dont ils sont perçus par l’administration et 
leurs collègues du cru, les péripéties qu’ils vivent pour se former et 
les barrières qui leur sont imposées pour exercer.
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Sylvie THÉNAULT
Algérie : des “évènements” à la guerre : 

idées reçues sur la guerre 
d’indépendance algérienne

(Le Cavalier bleu - 2012)

L’auteure  : Directrice de recherche au CNRS, Sylvie Thénault 
est spécialiste du droit et de la répression coloniale en Algérie. 
Après avoir travaillé sur la guerre d’indépendance, elle a élargi ses 
recherches à l’ensemble de la période coloniale.

Le livre : Peut-on aujourd’hui parler de la “guerre d’Algérie” d’une 
façon dépassionnée  ? Cinquante ans après les accords d’Évian, 
les blessures sont encore vives, les débats toujours d’actualité, 
les clichés tenaces. L’appellation de la guerre elle-même pose 
question  : “Révolution”  ? “Libération nationale”  ? “Guerre 
d’indépendance”  ? Du long chemin menant des “évènements” 
à la reconnaissance de la guerre, il nous reste bien des idées 
reçues  : “La guerre aurait pu être évitée”, “Ce n’était pas une 
guerre, mais des opérations de maintien de l’ordre”, “La bataille 
d’Alger est le symbole de la guerre d’Algérie”, “De Gaulle a donné 
l’indépendance à l’Algérie”, “Les intellectuels français soutenaient 
le FLN”, “Le FLN a mis en place un état autoritaire”, “La violence est 
une permanence de l’histoire de l’Algérie”... 
Des origines du conflit à nos jours, cet ouvrage retrace les 
moments-clés et leur impact dans les mémoires.

Autres ouvrages publiés en 2012 :
Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, 
assignations à résidence, Odile Jacob, janvier 2012
Histoire de l’Algérie à la période coloniale, collectif, La Découverte/
Barzakh septembre 2012.

Habib TENGOUR
Dans le soulèvement, Algérie et retours

(La Différence - 2012)

L’auteur  : Considéré comme une figure marquante de la poésie 
et du roman algériens, Habib Tengour est né à Mostaganem en 
1947. Arrivé à Paris à l’âge de cinq ans, il y suivra des études jusqu’à 
la licence de sociologie, et soutiendra son doctorat à l’université de 
Constantine, où il enseigne jusqu’en 1995, partageant son temps 
entre la France et l’Algérie, l’université et l’écriture. Tengour est, 
jusque dans ses proses, un poète lyrique, dont l’écriture oscille 
entre dérive imaginative et souffle épique, mariant à merveille 
les traditions surréaliste et arabe. Poète réflexif, également, des 
tensions algériennes, il est l’auteur d’une vingtaine de livres, 
dont Le vieux de la montagne (1983), et a notamment publié 
aux Éditions de la Différence Gravité de l’ange (2004), L’arc et la 
cicatrice (2006), Le maître de l’heure (2008) ou encore L’ancêtre 
cinéphile (2010).

Le livre  : Dans le soulèvement, Algérie et retours  réunit une 
trentaine d’essais écrits entre 1980 et 2008. Textes d’occasion, 
sur le vif parfois, trahissant le choc qui les a engendrés  : 
l’affaire Rushdie, le 11 septembre, la décennie noire, l’assassinat 
d’Abdelkader Alloula… Expliquant l’Algérie, l’auteur s’explique 
lui-même, dévoilant son univers littéraire ; sa ville, Mostaganem ; 
ses musiques, du chaâbi au raï  ; ses poètes et artistes préférés, 
Kateb et Khadda, Pélégri et Dib, Rimbaud, Sénac, Seféris ; ses vieux 
émigrés qu’il tente de faire parler ; ses méditations sur le rôle du 
poète dans la cité. Défiant toute chronologie, il entraîne le lecteur 
dans un jeu de marelle entre terre et ciel, sur le sol accidenté d’une 
Algérie mouvementée.

Gérald TENENBAUM
L’affinité des traces

(Héloïse d’Ormesson - 2012)

L’auteur : Professeur à l’université de Lorraine, Gérald Tenenbaum 
est mathématicien et écrivain. Sa vocation scientifique est 
inséparable d’un engagement constant et passionné pour la 
littérature. En 1999, il publie aux Éditions de L’Harmattan une 
pièce de théâtre intitulée Trois pièces faciles, représentée en 2006. 
Se succèdent ensuite quatre romans, Rendez-vous au bord d’une 
ombre (Le Bord de l’eau  2002), Le geste (Héloïse d’Ormesson 
2006), L’ordre des jours (ÉHO 2008), Souffles couplés (ÉHO 2010), 
L’affinité des traces (ÉHO 2012) et un roman jeunesse, Le problème 
de Nath (Belin 2007). L’ordre des jours a obtenu le prix Erckmann-
Chatrian 2008 ; L’affinité des traces a été sélectionnée par le jury 
du prix Jean Giono 2012.

Le livre : De nos jours, dans le désert du Sahara, un campement 
touareg dévasté par les hommes d’Al Qaïda. Une femme aux yeux 
bleus sera peut-être épargnée…
Au début des années soixante, dans l’Est de la France, Édith Behr, 
une jeune fille juive, refuse le mari et l’avenir qu’on a choisis pour 
elle...
Tendus entre ces deux moments, une vie et un destin aux 
résonances séculaires. “... Tu marcheras ici, oui, c’est ici, sur ce sol 
étranger, que tes pas laisseront leurs traces. Car les traces, comme 
les hommes, ont leurs dispositions secrètes, tu verras, sur le sable 
même, sur le sable surtout, une trace peut en rejoindre une autre. 
C’est l’impérissable, l’inaltérable magie propre aux traces, leur 
mystérieuse alchimie, c’est l’ineffable affinité des traces.”

Mohammed TAOUFIK
Une vie sous le terrorisme
(Éditions AAEL [Toulouse] 2012)

L’auteur : Mohammed Taoufik est né à Oran (Algérie), ville où il a 
vécu jusqu’à ses 24 ans avant de partir pour la France, un exil avec 
ses lourdes valises d’incertitudes. C’est à Toulouse, la ville rose, 
qu’il s’installe et continue à suivre le cours de sa vie.
Étudiant sans papiers, manutentionnaire, pigiste, il a multiplié les 
statuts, mais continue toujours ses engagements dans sa lutte 
pour la défense des plus démunis et contre l’oubli. À Oran puis 
dans sa ville d’adoption, il étudie la psychologie et les sciences de 
l’éducation. Mohammed Taoufik est comparé à “un saltimbanque” 
pour son adresse à jouer avec les mots, pour exprimer avec émotion 
et humour des maux d’amour, des joies et des peines.

Le livre  : Une vie sous le terrorisme dévoile des situations que 
nombre d’Algériens ont vécu “Mohammed Taoufik appartient à 
cette génération née à l’ombre des terribles années noires”. Les 
années  90 ont été “la période où les organisations terroristes 
(GIA, AIS, GSPC) trempaient dans le crime et l’abject”. Le peuple 
algérien “ne finit pas d’en payer les traumatismes”. Sur 93 pages, il 
nous relate sa ville natale Oran et son quartier. Il nous fait pénétrer 
au cœur de la cité Sardina où les gens “tentent de vivre leur vie, 
malgré l’ombre du FIS qui, chaque jour davantage obscurcit la belle 
lumière de Méditerranée”.
   Les femmes prennent une place importante dans cette nouvelle. 
“Ici, peut-être Amel pourrait aimer Kader dit « Kaki le négro  », 
son amoureux poète, celui qui a connu l’exil, la France et le retour 
au pays. Mais, là-bas en ce temps-là, s’aimer, rire, boire, écouter 
Khaled chanter, partir un après-midi pour la plage, c’est risquer sa 
vie… la résistance à l’Oranaise”.
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Marion VIDAL-BUÉ
Villas et palais d’Alger 

du XVIIIe siècle à nos jours
(Éditions Place des Victoires - 2012)

L’auteure : Marion Vidal-Bué est née et a vécu à Alger jusqu’en 
1962, au sein d’une famille de bâtisseurs, établie dans le pays 
depuis 1835. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont “Alger 
et ses peintres, 1830-1960”.

Le livre : “Je vais parler d’Alger, d’un Alger disparu, ou presque, de 
maisons qu’on appelait mauresques. Il en reste quelques témoins, 
des édifices devenus insolites dans le monde de béton qui a poussé 
partout.”
À partir de documents privés jamais exploités, Marion Vidal-Bué 
nous entraîne dans une promenade de mémoire à travers les palais 
et villas d’Alger. De la Casbah à la mythique vallée de la Mitidja, 
en passant par la route du sultan ou les coteaux de Mustapha-
Supérieur, palais officiels, résidences seigneuriales, demeures 
de riches corsaires ou “d’hiverneurs” anglo-saxons, villas de 
campagne et grands domaines s’entrouvrent sous nos yeux et 
livrent leur histoire.
Ce fragment d’architecture méditerranéenne dévoilé constitue un 
témoignage précieux et émouvant.

Roger VÉTILLARD
20 août 1955 dans le Nord- 
Constantinois : un tournant 
dans la guerre d’Algérie ?

(Riveneuve - 2012)

L’auteur : Roger Vétillard, médecin cancérologue et pneumologue, 
est originaire de Sétif. Passionné par l’histoire de son pays natal, 
il y consacre de nombreuses recherches. Il est l’auteur de Sétif-
Guelma mai 1945, massacres en Algérie aux Éditions de Paris en 
2011 ouvrage qui a reçu le Prix Robert-Cornevin de l’Académie des 
Sciences d’Outre-mer.

Le livre  : “Visant Constantine, Philippeville et plus de quarante-
cinq autres centres urbains du Nord-Constantinois, un mouvement 
insurrectionnel déclenché ce samedi à midi est écrasé en quelques 
heures”, titre l’Écho d’Alger du 21 août 1955. Déclenchée le 
20 août 1955 par l’ALN, branche armée du FLN, avec le soutien 
actif d’une partie de la population, l’attaque aboutit au massacre 
de 119 Européens et à une répression féroce qui touche plusieurs 
milliers d’Algériens.
À travers l’étude de nombreuses sources françaises (administration, 
armée, gendarmerie, militaires, appelés, police, pieds-noirs, presse) 
et algériennes (membres du FLN et de l’ALN, presse, archives) 
complétée par une importante recension de la presse mondiale, 
l’auteur décrit les évènements avec beaucoup de détails, revient 
sur les causes invoquées du soulèvement qui sont nombreuses 
et parfois hypothétiques. Il retrace l’organisation minutieuse de 
l’insurrection et aussi de la répression. Il analyse leurs conséquences 
sur ce qu’allait devenir la guerre d’Algérie.

Lucette VALENSI
Ces étrangers familiers : musulmans en 

Europe (XVI-XVIIIe siècles)
(Payot & Rivage - 2012)

L’auteure  : Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales, Lucette Valensi a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire 
de l’Islam méditerranéen, et notamment Venise et la Sublime Porte  ; La 
naissance du despote (2005) ; Mardochée Naggiar, enquête sur un inconnu 
(2008) ; Fables de la mémoire, la glorieuse bataille des Trois Rois (2009).

Le livre  : On admet généralement que l’immigration massive des 
musulmans vers l’Europe a commencé avec la colonisation et qu’elle 
s’est développée à partir de la Première Guerre mondiale, quand l’armée 
avait besoin de soldats et les usines de main-d’œuvre. La croissance 
économique d’après-guerre et la fin des empires coloniaux ont relancé et 
amplifié le mouvement, l’immigration gagnant des régions de l’Europe qui 
ne l’avaient pas connue jusque là.
Mais était-ce bien la première fois que l’Europe accueillait des musulmans 
et que des relations quotidiennes se nouaient entre eux et le reste de la 
population  ? Lucette Valensi a remonté le temps à la recherche de ces 
musulmans qui ont sillonné le monde chrétien entre les XVIe et XVIIIe 
siècles. Galériens dans tous les grands ports, Morisques en Espagne, exilés 
politiques, aventuriers, marchands, voyageurs ou ambassadeurs des États 
musulmans : de la Moscovie à la Grande-Bretagne et des Pays-Bas à l’île 
de Malte, c’est par milliers qu’ils ont vécu au milieu des chrétiens. Ce livre 
retrace l’histoire de ces étrangers familiers, ancêtres des immigrés du XXe 
siècle.
Sensible aux violences que subissent à notre époque des populations 
entières, l’historienne a prêté une attention soutenue à celles qui se 
sont exercées contre certaines catégories de musulmans par le passé. 
Par un effet de “choc en retour”, elle nous met en garde contre les 
menaces qu’islamophobie et xénophobie font peser sur les démocraties 
européennes, et s’interroge aussi sur les limites de l’universalisme des 
Lumières quand, prétendant uniformiser nos sociétés au nom de la raison 
et de l’autonomie individuelle, il le fait aux dépens de la diversité des 
références culturelles partagées.

Pierre THIÉRY 
(représenté par son fils 
Simon-Pierre THIÉRY)

Mémoires d’un chrétien libéral d’Algérie : 
1930-1960

(Bouchène - 2012)

L’auteur  : Pierre Thiéry faisait partie de ceux que l’on appelait les “libéraux 
d’Algérie”. Responsable d’une société minière exploitant trois gisements en 
Algérie et en Tunisie, il a vécu à Aïn-Kerma puis à Constantine entre 1930 
et 1960 avec sa femme et ses neuf enfants. Il rend compte de l’évolution 
politique et sociale dans l’Est algérien durant les trente années ayant précédé 
l’indépendance.

Le livre  : “La mine” occupe une place importante dans le récit  : elle faisait 
vivre près de 600 salariés. La rente minière dégagée permettra à la petite 
société française propriétaire des gisements de clôturer son activité avec une 
capitalisation boursière de 2 milliards d’euros.
Mais l’auteur évoque surtout ses relations avec son environnement : les ouvriers 
de la mine, le caïd et les colons d’Aïn-Kerma, les principaux responsables 
politiques et économiques locaux, les dirigeants FLN de sa région. Il assistera à 
la répression féroce des manifestations de 1945 à Sétif et Guelma, au trucage 
systématique des élections, et constatera l’incapacité de l’État français à tenir 
ses promesses d’évolution avant-guerre ou après. Invité par les responsables 
FLN locaux, il leur rendra visite au maquis et facilitera des rencontres avec des 
responsables politiques français soucieux de préparer des négociations de paix.
Témoin direct de pratiques de tortures et d’exécutions sommaires dont ses 
employés de la mine étaient victimes, il remettra des rapports circonstanciés 
aux plus hautes autorités de l’État, rapports restés sans réponse. Il témoigne 
également du “frontisme” de rigueur au sein du FLN, et de son utilisation par 
certains militaires algériens pour éliminer toute opposition.
Membre de “l’Association des libéraux d’Algérie”, comme Jacques Chevallier, 
maire d’Alger, Alexandre Chaulet, syndicaliste chrétien, Paul Cavallié, colon et 
maire de Redjas, ou l’abbé Scotto, curé de Bab-el-Oued, il prendra position 
contre la poursuite du régime colonial et pour des négociations qui permettront 

enfin en 1962 le retour à la paix et l’accès du pays à l’indépendance.
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Rachid ZEGGAGH
Prisonniers politiques FLN en France 

pendant la guerre d’Algérie 1954-1962
(Publisud - 2012)

L’auteur : Rachid Zeggagh fut le plus jeune prisonnier FLN à Fresnes 
puis à Loos-les-Lille, où il fut incarcéré de 1957 à 1962. Libéré après les 
accords d’Évian, il participa activement à la lutte contre l’OAS menée 
par la Zone autonome d’Alger jusqu’à l’indépendance. Il assuma 
ensuite la fonction de conseiller au bureau politique du FLN jusqu’au 
coup d’État du 19 juin 1965. Pendant son exil en France, il poursuivit 
des études supérieures et obtint un doctorat en sociologie.

Le livre aborde les questions suivantes  : comment passe-t-on d’une 
famille analphabète des montagnes de Kabylie à la lutte anticolonialiste 
en France ? Comment les batailles pour l’information en prison ont-
elles été menées alors que les journaux y étaient prohibés  ? De 
quel philosophe des Lumières s’est inspiré l’auteur pour mettre en 
pratique une expérience démocratique en prison  ? Où trouve-t-on 
la force nécessaire pour survivre à trois longues grèves de la faim 
pour obtenir le statut politique ? Quelles conditions de détention ont 
permis de réussir à partir de 1959 l’alphabétisation de centaines de 
détenus  ? Le livre constitue aussi un hommage à ses compagnons 
FLN en détention, au rôle efficace des collectifs d’avocats algériens 
et français, à la Mission de France de l’Église qui a soutenu les prêtres 
ouvriers solidaires et aux progressistes français anticolonialistes. Sur 
toutes ces questions et sur bien d’autres encore, l’auteur, élu délégué 
par ses camarades détenus, livre son témoignage sur la répression 
menée par l’administration pénitentiaire, ses réflexions sur la mise 
en œuvre du régime politique, sur les évasions réussies et manquées. 
Sur ces questions et bien d’autres encore, comme le racisme subi au 
quotidien, l’auteur livre sa part de vérité…

Amin ZAOUI
Le dernier juif de Tamentit

(Barzakh [Algérie] 2012)

L’auteur : Né en 1956, Amin Zaoui a été enseignant de littérature 
puis a dirigé le Palais des arts et de la culture d’Oran. De 2003 
à 2008, il a été directeur général de la Bibliothèque nationale 
d’Algérie. Écrivain bilingue, Amin Zaoui est l’auteur de nombreux 
romans traduits dans une dizaine de langues dont Sommeil du 
mimosa (Le Serpent à plumes, 1998), et Festin de mensonges 
(Barzakh, 2007).

Le livre  : Un couple d’amants se parle et se dévoile. Barkahoum 
et Ibrahim dansent la danse de la séduction, sensuelle et érotique, 
mais aussi – d’abord ? – celle du récit : l’art de raconter des histoires. 
Chacun en alternance relate sa propre histoire, entre péripéties 
réelles et inventées. De nombreux personnages, véridiques ou 
fictifs (Abdel Karim Al Maghili, Ephraïm Al n’Kaoua, Thamira la 
Mangeuse d’hommes, Daoud l’homosexuel, etc.), traversent la 
grande Histoire à des époques différentes, arpentant l’Andalousie 
œcuménique, la ville de Tlemcen ou la région du Touat. Les repères 
se brouillent, les histoires s’emboîtent et se confondent, le lecteur 
se perd dans leurs méandres, ne sachant plus démêler le vrai du 
faux. Amin Zaoui poursuit ici sa célébration de l’imaginaire, des 
sens et de la liberté.

Zahia ZIOUANI
La chef d’orchestre
(Anne Carrière - 2010)

L’auteure  : À 32 ans, Zahia Ziouani est l’une des rares femmes 
chefs d’orchestre en France. Née de parents non musiciens mais 
mélomanes, elle a dû se battre très tôt contre une accumulation de 
préjugés : femme, elle choisit un métier d’homme ; jeune, elle l’est 
toujours trop pour le métier de chef d’orchestre ; fille d’immigrés 
algériens, elle se heurte aux idées réductrices. Et elle propose de la 
musique classique… en banlieue !

Le livre : Depuis ses débuts, à l’âge de huit ans au conservatoire 
de Pantin, jusqu’à aujourd’hui où elle dirige son propre ensemble, 
l’Orchestre symphonique Divertimento, composé de 80 musiciens, 
le chemin a été parsemé d’embûches. Mais la jeune femme a 
bénéficié du soutien de professeurs éclairés, et rien n’a entamé 
sa détermination. L’ancienne élève du très grand chef d’orchestre 
roumain Sergiù Celibidache se produit actuellement aussi bien à 
la Cité de la Musique ou à l’Olympia qu’en banlieue parisienne, 
à Tremblay-en-France ou à Villiers-le-Bel. Zahia Ziouani est 
aussi directrice du conservatoire de Stains, où elle centre son 
enseignement sur la pratique d’ensemble et d’orchestre. Chef 
d’orchestre principal de l’Orchestre symphonique national 
d’Algérie, elle se produit également dans de nombreux pays.
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“Nos” 
cinq dessinateurs 

de presse
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DAHMANI
Lounis Dahmani est né en 1970 à Rouen 

(France). Il a travaillé de 1990 à 1995, comme 
dessinateur de presse en Algérie pour divers 
quotidiens et hebdomadaires dont El Watan, 
Liberté, El Manchar, L’Hebdo libéré, Le Nouvel 
Hebdo... En France où il s’est installé en 1996, 
il a collaboré à divers périodiques dont La Vie-
hebdo, L’Écho des savanes, Rebondir, Salama... 

Lounis Dahmani publie en 1997 Ciel, mon 
maquis ! (édité par l’auteur), puis en 1998 un 
premier recueil de dessin d’humour Algérie, 
l’humour au temps du terrorisme. Il s’oriente 
ensuite vers la bande dessinée. Ce qui donnera 
en 2007 Blagues made in Algeria, un recueil 
de blagues algériennes et, en 2011, Oualou en 
Algérie, sur un scénario de Gyps.

Commencée en 2008, 
Lost conquistadors (dessins 
J.M. Cordoba), Éditions 
Tartamudo, est sa pre-
mière série en tant que 
scénariste : le 
tome 1, La Bible 
au trésor est 
paru en 2008 
et le tome 2 
La momie 
borgne en 
2012.

ELHO (Cheikh Sidi Bémol)
Hocine Boukella, alias Cheikh Sidi Bémol, alias 

Elho, est né en Algérie en 1957 et vit en France 
depuis 1985. Biologiste de formation il est aussi 
musicien et dessinateur autodidacte, deux pas-
sions auxquelles il va se consacrer entièrement 
dès 1988.

Il fonde le groupe Sidi Bémol, publie trois 
recueils de dessins, collabore aux revues 
Salama et Pour !, expose dans plusieurs fes-
tivals (Angoulême, Saint-Just Le Martel… ) et 

participe en tant que graphiste, parolier ou 
musicien à divers albums (Youcef, Gnawa Dif-
fusion, Orchestre National de Barbès, Djamel 
Laroussi, Takfarinas,…) Il enregistre son pre-
mier album « Cheikh Sidi Bémol » en 1998. Il 
dirige ensuite le collectif « L’usine » et participe 
à la fondation des groupes Thalweg (celto-ber-
bère) et Zalamite (groove-berbère).

Ses dessins et ses chansons révèlent une per-
sonnalité complexe et riche, solidement enra-
cinée dans sa double culture, tiraillée entre la 
nostalgie lancinante de l’Algérie et le quotidien 
d’un exil chargé de contradictions.

Parmi ses dernières productions :
l’album “Paris-Alger-Bouze-

guène”, Cheikh Sidi Bémol, 
CSB Productions 2010

la  BD “Uberri”, Elho, 
CSB Productions 2012

le livre “Chants 
des marins kabyles 
volume I”, Elho et 
Ameziane Kezzar, 
CSB Productions 
2012.

GYPS
Karim Mahfouf (Gyps) est né à Alger en 1967. 

Il publie ses premiers dessins dans la presse 
en Algérie, à l’aube des années 90. Depuis son 
arrivée en France en 1995, Gyps a publié Fis 
End Love, qui retrace avec humour l’histoire de 
l’Algérie de 1991 à 1996 ; Algé-rien, qui porte 
un regard plein d’humour et de tendresse sur 
la société algérienne ; L’Algérie c’est comme ça, 
l’histoire de l’Algérie des années Bouteflika ; 
Algé-rien en France, un regard sur la France et 
les Algériens qui y résident ; et enfin, avec Lou-
nis Dahmani : Oualou en Algérie.
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Mais Gyps est aussi comé-
dien : il suit pendant deux ans 
des cours de théâtre au Centre 
culturel français à Alger. En 1992, 
il monte avec la troupe du CCF 
une pièce de Tchékhov puis, 
en 1993, Antigone de 
Jean Anouilh. En 
1999, Gyps écrit et 
interprète, sous la 
direction de Jugurtha 
Maames, Algé-rien, un one-
man-show directement ins-
piré de la BD du même nom 
et que vous pourrez revoir 
les samedi 16 mars (à 19h30) 
et le dimanche 17 mars 2013 
(à 16h30) au théâtre de 
Ménilmontant, à Paris 20e.

Halim MAHMOUDI
Halim Mahmoudi est un illustrateur de presse 

et auteur BD de 35 ans, vivant à Toulouse.  Il col-
labore régulièrement au mensuel BD Psikopat.

Diplôme de design graphique en poche, il 
devient illustrateur de presse au Canada, en 
France et en Belgique (Backchich Info, Libéra-
tion, Psikopat, Le Couac, Toulousemag etc.). Sa 
première BD est Arabico (Ed. Soleil). L’album est 
lauréat 2011 du prix Bulle 
en fureur, et nominé au 
prix France Info parmi 
les dix plus impor-
tantes bandes des-
sinées d’actualité 
et de reportage de 
l’année 2010. 

Auteur pour la 
jeunesse, Halim a 
aussi dessiné Les 
aventures de Caca-
boude : 2 contes 
audio-illustrés en 
collaboration avec 
le groupe Marcel 
Mazout. Il prépare 
actuellement un 
roman graphique : 

Un monde libre (Éditions Des ronds dans l’O), 
un récit polyphonique sur l’immigration au 
cœur de l’existence humaine, qui paraitra cou-
rant 2013. Son travail figurera dans un film 
documentaire et une exposition à Paris sur 
L’immigration dans la bande-dessinée (ren-
trée 2013).

SLIM 
Slim (Menouar Mérabtène), auteur de 

bandes dessinées et de dessins de presse, 
collabore à la presse algérienne depuis 1966. 
Ses caricatures et dessins de presse dans 
Algérie-actualités représentèrent, jusqu’à 
la fin du parti (et de la presse) unique(s) en 
1989, l’une des rares « fenêtres » de liberté 
d’expression en Algérie. Auteur de plus d’une 
dizaine d’albums publiés en Algérie et en 
France, Slim est l’auteur du logo de Coup de 
soleil, qu’il nous a offert en 1985.

Après avoir publié durant près de 40 ans 
des bandes dessinées avec ses personnages 
fétiches : Bouzid, Zina, Amzian et le Gatt, il s’est 
tourné vers un genre plus proche de la satyre 
politique et il a traité l’information immédiate 
sous une forme humoristique, à la grande joie 
de ses lecteurs. Aujourd’hui, il change encore 
de registre puisque il met en scène un person-
nage-femme « Milooda » qui va lutter pour le 
droit des femmes dans le monde, à commencer 
par des pays comme la Tunisie, l’Égypte, etc. 
Tous ces pays qui ont vécu ce qu’on a appelé le 
« Printemps arabe »… un Printemps qui tourne à 
l’orage !

Ses trois dernières publications : 
L’Algérie comme si vous étiez 
Avant c’était mieux 
Tout va Bian
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●  avec le soutien de l’État :

●  des collectivités territoriales et institutions :

Le 19 ème Maghreb des livres, 
qui met à l’honneur les lettres algériennes,
est organisé par l’association Coup de soleil,

Coup de soleil
B.P. 2433 - 75024 Paris cedex 01
Tél. : 01 45 08 59 38
Fax : 01 45 08 59 34
Courriel : association@coupdesoleil.net
Site : www.coupdesoleil.net

●  en partenariat avec :

Ambassades de France
au Maghreb

samedi
16 février 2013

de 11h à 21h

dimanche
17 février 2013

de 10h à 20h

l’association
Coup de soleil
présente le

Hôtel de ville
de Paris

Renseignements :
www.coupdesoleil.net
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●  et avec le concours de :

librairie éditions association

Nous remercions le photographe
Philippe Lafond, dont une photo 

de la Grande Mosquée de Tlemcen 
a servi de visuel à l’affiche 

de ce 19ème Maghreb des livres.
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