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Dossier

ses liens, son langage par-delà la domination
étrangère. Dans Nedjma où le légendaire côtoie
le réel, son écriture polyphonique fait tourbillonner
ensemble les blessures de l’histoire et les traces
de mémoires à retrouver. Si elle catalyse
les souffrances d’un peuple, l’œuvre de Kateb
Yacine traduit avant tout les dynamiques
profondes d’une identité migrante.

France-Algérie
Le temps du renouveau
Un dossier coordonné par Mustapha Harzoune, journaliste

des migrations algériennes
Par Kamel Kateb
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Autrefois pays de peuplement pour les Européens
durant la période coloniale, l’Algérie est
devenue, depuis plus d’un demi-siècle, un pays
d’émigration massive. Aujourd’hui, de nouvelles
tendances se font jour dans l’émigration
des Algériens en direction des pays européens et
notamment de la France. Et le profil des migrants
a évolué en fonction de ces changements :
l’émigration se féminise, les migrants sont jeunes
et davantage instruits. De quoi pallier les déficits
démographiques que l’Europe ne va pas manquer
de connaître dans les prochaines années.

Au port de Marseille, à bord du Bateau “Tariq Ben Ziad”
sur la traversée pour Bejaia en Kabylie © Camille Millerand

n L’Algérie face à l’évolution

de son émigration
En France et dans le monde
Par Hocine Labdelaoui

n Art et géopolitique

n Développer

n Bilan et perspectives

22

La migration des Algériens relève aujourd’hui
de stratégies individuelles qui conduisent à
réinterroger la place de l’Algérie dans leur projet.
Car les liens avec le pays d’origine
se reconfigurent à mesure que l’émigration
se diversifie. L’Algérie n’est plus nécessairement
le lieu du retour, mais une étape parmi d’autres
dans leur parcours. Le profil des nouveaux
migrants, l’évolution de leurs objectifs, ont
des conséquences directes sur leur implication
économique et symbolique en Algérie.

l’entrepreneuriat entre
les deux rives
Entretien avec Fetah Ouzzani

Souvenir de l’un des passages à Paris de Hamiche Messaoud
entre 1950 et 1979 © Camille Millerand

38
n Algérie-France

n Les maisons des migrants

kabyles au cours des
“trois âges de l’émigration”
Par Ali Mekki

42

Habiter un entre-deux est le difficile
équilibre auquel est condamné le migrant.
L’histoire de son installation progressive
sur sa terre d’accueil a pour contrepoint celle
du maintien des liens avec son pays d’origine.
L’exemple des Kabyles venus travailler,
dès le début du XXe siècle, permet de détailler
les stratégies de mise en place de cette double
appartenance. La présence d’une maison
ici et d’une maison là-bas témoigne
de la recherche d’une ubiquité problématique
qui questionne la construction de leur identité.

n Algérie :
pays d’immigration ?
Par Mohamed Saïb Musette
et Nourredine Khaled

54

La population étrangère en Algérie
ne représente guère que 1 % de la population
totale. Face à la baisse régulière des migrants
au Maghreb, l’Algérie continue pourtant
d’accueillir des étrangers.
Soumise à la pression du transit des migrants
irréguliers qui cherchent à gagner l’Europe,
l’Algérie a révisé récemment les conditions
d’entrée sur son territoire.
Mais elle demeure un pays d’immigration
prometteur dont l’ouverture économique, jointe
à l’instabilité politique dans la région, continue
de drainer les populations étrangères.
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Entre l’Algérie et la France, les relations littéraires
sont marquées par l’ambiguïté de la situation
coloniale. Dès le XIXe siècle, des écrivains
voyageurs français voient dans la terre algérienne
le berceau de l’exotisme. Chez les écrivains
algériens des années cinquante, cet imaginaire,
conjugué à la fréquentation de l’école coloniale,
nourrit une relation problématique avec la langue
française. En s’appropriant cette langue
d’écriture, ils devront déjouer des fantasmes
et conquérir un véritable butin de guerre.

et les “identités meurtrières”
Par Mustapha Harzoune

96

Les romanciers algériens d’expression française se
sont d’emblée situés au cœur d’une l’histoire faite
de violences, de passions et d’identités meurtries.
Depuis plus d’un demi-siècle, cette littérature
produit des oeuvres dont la nature puise aux
sources d’origines multiples. De Mouloud Feraoun
à Abdelkaber Djemaï, de Kateb Yacine
à Mustapha Bendofil s’affirme une force critique,
sans concessions, qui n’en finit pas d’interroger
les sociétés algérienne et française, les liens entre
les peuples et les identités en recomposition.
La littérature est algérienne. Sa portée universelle.
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L’expérience littéraire
de Kateb Yacine
Par Kaoutar Harchi

Collections I 134
Un visage en mie de pain :
une drôle de madeleine de Proust ?
Par Helene du Mazaubrun
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“Et puis, nous passions le pantalon
français” Par Philip Boulay
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n Cinquante ans au compteur

de l’histoire
Par Mouloud Akkouche

Les relations franco-algériennes nourrissent
la création artistique. La violence d’une histoire
commune anime des œuvres d’art de part
et d’autre de la Méditerranée.
Mais quand l’art donne de la voix dans le champ
politique, dénonce les errements officiels,
les États tremblent ou à tout le moins s’inquiètent.
Si les artistes s’engouffrent dans les plaies
d’une mémoire vive, ils savent aussi dépasser
les clivages et inventer l’avenir. À l’image
de leurs œuvres, les identités se construisent,
tendues en équilibre, entre deux rives.
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Revue de presse. “La braise cachée”
par Mustapha Harzoune
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Entre guerre et paix
Entretien avec Hassan Remaoun
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Par Ahmed Cheniki
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entre les deux nations
124
Par Émilie Goudal
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La vie de l’écrivain algérien Kateb Yacine s’est
nourrie de voyages qui ont modelé son écriture.
L’emploi de la langue française est le reflet d’une
identité troublée qui cherche à refonder ses lieux,
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