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Compte-rendu d’activité

Le 29 janvier 2020, 
Karima Dirèche, directrice 
d’études au CNRS (TELEMME) 
et ancienne directrice de l’IRMC, 
est venue présenter l’ouvrage sous 
sa direction, L’Algérie au présent. 
Entre résistances et changements, 
paru en 2019 aux éditions IRMC-
Karthala. L’objectif de ce que 
plusieurs collègues ont appelé un 
« travail colossal » est de donner 
un aperçu multidimensionnel 
de l’Algérie contemporaine : 
les dynamiques qui ont traversé 
les trente dernières années et 
les enjeux actuels, dans une 
perspective analytique poussée.

Cet ouvrage regroupe une 
soixantaine de contributions, 
mettant en valeur aussi bien 
la jeune recherche que les 
chercheurs confi rmés. Un tiers des 
contributeurs sont des collègues de 
l’Université algérienne. Lors de 
son intervention, Karima Dirèche 
est revenue sur les diffi  cultés à 
travailler sur l’Algérie et sur la 
genèse de cet ouvrage.

* * *

یوم 29 جانفي 2020 جاءت السیدة كریمة 
دیراش، مدیرة بحث بالمركز الوطني للبحث 
سابقة  مدیرة  و   (TELEMME) العلمي 
لتقدیم  المعاصرة،  المغاربیة  البحوث  لمعھد 
والتغییر  المقاومة  بین  الیوم.  الجزائر  كتاب 
نشر   2019 سنة  الصادر  و  إشرافھا  تحت 
أسماه  مما  الھدف  إن   .Karthala-IRMC
العدید من الزمالء "العمل الضخم" ھو إعطاء 
لمحة متعددة األبعاد عن الجزائر المعاصرة : 
الثالثین سنة الماضیة  الدینامیات التي عبرت 
والتحدیات الحالیة، من منظور تحلیلي. یجمع 
ھذا الكتاب حوالي ستین مقالة، ویسلط الضوء 
والباحثین ذوي  الشبان  الباحثین  على كل من 
الخبرة. ثلث المساھمین ھم زمالء من الجامعة 
الجزائریة. خالل كلمتھا عادت السیدة كریمة 
وصعوبات  المشروع  ھذا  نشأة  إلى  دیراش 

العمل حول موضوع الجزائر.

* * *

On January 2020, the 29th, 
Karima Dirèche, research director 
at the National Scientifi c Research 
Center (CNRS – TELEMME) 
and former IRMC director, 

has come to introduce the last 
book she directed L’Algérie au 
présent. Entre résistances et 
changements, published in 2019 
at IRMC-Karthala editions. The 
objective of what collegues called 
a “colossal work” is to give a 
multidimensional view of the 
contemporary Algeria: dynamics 
going through the country those 
past thirty years and current issue, 
in a deep analytic perspective. 
This work reunites about sixty 
contributors from young research 
as well as the experienced one. A 
third of them are colleagues from 
the Algerian university. During 
her speech, Karima Dirèche 
explained the genesis of the 
project and the diffi  culties to work 
on Algeria.

Les conditions de 
production du savoir           

en Algérie

Karima Dirèche explique 
qu’au lancement de ce projet, 
les contributions manquaient sur 
l’Algérie contemporaine. En eff et, 
les propositions portaient sur des 
thématiques trop spécifi ques et 
sèches ou relevaient de recherche-
action, qui sont certes privilégiées, 
en général, par les politiques des 
universités, mais qui ne permettent 
pas de rentrer dans le cadre 
d’un ouvrage collectif à visée 
académique. 

Présentation de l’ouvrage 

L’Algérie au présent 1

Sous la direction de Karima Dirèche

Manon ROUSSELLE

1. D������ Karima (dir.), 2019, L’Algérie au 
présent. Entre résistances et changement, Paris-
Tunis, IRMC-Karthala, « Hommes et sociétés ».
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Un constat a émergé : les SHS 
semblent bouder l’Algérie. Ce 
pays a longtemps été considéré 
comme un pays hors-champs dont 
les expériences historiques auraient 
constitué une spécifi cité historique, 
économique et religieuse, créant 
un modèle algérien qui ne 
s’appliquerait qu’à lui-même, 
ne se soumettant pas à l’analyse 
critique et à la déconstruction de 
ses catégories théoriques. À 
ce propos, Karima Dirèche 
cite Abdallah Mazouni qui 
expliquait, il y a cinquante 
ans, qu’en Algérie tout 
est spécifi que « même les 
oranges » 1. Pourtant une 
recherche de qualité existe 
bel et bien en Algérie, mais 
elle n’est pas assez mise en 
valeur.

Dans la formation 
doctorale, on ne pousse pas 
assez les jeunes chercheurs à 
écrire et à publier. Ils manquent 
d’outils méthodologiques 
nécessaires à la rédaction d’articles 
et d’ouvrages internationaux. C’est 
ce qui s’est imposé, brutalement, à 
la chercheure, lors de ses premières 
tentatives de récolte des travaux. 
Elle insiste sur l’absence, au premier 
abord, de la sociologie politique et 
de l’historie contemporaine qui 
refl ète les diffi  cultés qu’aff ronte la 
recherche en contexte autoritaire. 
L’autocensure se pratique de 
manière presque automatique et 
certains objets de recherche sont 
tout simplement inenvisageables. 

Elle explique ainsi la surprise 
manifeste des observateurs devant 
les événements de 2019 en Algérie. 
Les manifestations citoyennes, le 
hirak, ont semblé sortir de nulle 
part, même pour les analystes 
les plus attentifs. Les clés de 

. M������ Abdallah, 1969, Culture et en-
seignement en Algérie et au Maghreb, Paris, 
Éditions Maspero.

compréhension restent encore 
insuffi  santes pour analyser ce 
phénomène. 

Rappelons que Karima Dirèche 
présente les conditions de la 
recherche et les protestations en 
Algérie dans son article « Écrire 
sur l’Algérie. Les SHS à l’épreuve 
de la mobilisation citoyenne 
du 22 février 2019 » paru dans 
L’Année du Maghreb en 2019 2.

Une genèse chaotique

Pour toutes ces raisons, les 
premiers travaux qu’elle a reçus 
ne permettaient pas de faire valoir 
la qualité des recherches, la réalité 
sociale de l’Algérie et encore 
moins les terrains de recherche.

C’est dans l’optique de pallier 
à ce défi cit que la chercheure 
a persévéré dans ce projet. 
Néanmoins, sa genèse s’est avérée 
plus que diffi  cile. Initié en 2011 lors 
de l’aff ectation de Karima Dirèche 
au Centre Jacques-Berque à Rabat, 
cet ouvrage aurait dû aboutir pour le 
cinquantenaire de l’indépendance 
algérienne en 2012. L’appel à 
contributions a dû être relancé en 
2017 et la parution, reportée à 2019, 

. D������ Karima , 2019, « Écrire sur l’Algérie. 
Les SHS à l’épreuve de la mobilisation 
citoyenne du 22 février 2019 », L’Année du 
Maghreb, [En ligne http://journals.openedition.
org/anneemaghreb/5664].

alors que l’actualité algérienne 
est au cœur des débats, avec les 
mobilisations citoyennes.

Lors de son directorat à l’IRMC, 
Karima Dirèche a rencontré de 
nombreux enseignants-chercheurs 
algériens et de jeunes docteurs 
qui n’avaient aucune visibilité. 
Soucieuse de mettre en valeur 
leurs travaux, elle les a préférés 
aux grands noms de la sociologie 

algérienne qui sont, a 
contrario, trop visibles.

Cet ouvrage est donc une 
tentative d’approche, par des 
entrées très diverses, en un 
tableau cohérent, renvoyant 
à des enjeux cruciaux 
faisant sens dans la société 
algérienne. Très fourni, il 
off re un aperçu général de 
l’Algérie contemporaine, 
pays pluriel qui a subi 

de nombreuses évolutions au 
cours de ces dernières années. 

Des questions d’histoire et de 
mémoire, de langue, de culture 
et identité, d’aménagement du 
territoire, de ruralité, de villes 
nouvelles, d’eau, d’agriculture, 
etc. sont analysées. Les textes 
sont volontairement courts, écrits 
dans une langue accessible, pour 
permettre une lecture diversifi ée et 
plus aisée. Si d’aspect extérieur, ce 
livre est conséquent, il a vocation 
à être feuilleté pour y chercher des 
entrées thématiques.

Ce sont tous ces défi s que met 
en perspective l’ouvrage. Karima 
Dirèche fait ainsi le constat 
des lacunes méthodologiques 
de la recherche en Algérie qui 
renvoient à des diffi  cultés liées à la 
problématisation, à la rédaction et à 
la structuration de cette recherche 
algérienne. Pourtant, aujourd’hui, 
les rapports complexes entre 
sciences et pouvoir sont en 
redéfi nition au Maghreb et cela, 
plus intensément encore en Algérie. 
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