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Ressources disponibles à la bibliothèque 

L’engagement avant l’indépendance 

 

 Le Syndicalisme étudiant et la guerre d'Algérie : l'entrée d'une génération 

en politique et la formation d'une élite 

Jean-Yves Sabot.  Paris : l'Harmattan, 1995 

 

 

 

 

Cote : M 17797 

 

 
 Parcours d'un étudiant algérien : de l'UGEMA à l'UNEA 

Houari Mouffok.  Alger : Bouchène, 1999  

Plus que des "souvenirs" , aussi poignants que tragiques, ces pages relatent le 

parcours d'un étudiant algérien, grandi dans l'injustice coloniale, conscientisé au 

combat libérateur, devenu communiste au gré d'un séjour d'études en RDA, puis 

leader du mouvement étudiant à l'indépendance, arrêté puis torturé après le coup 

d'Etat du 19 juin 1965 et qui tente ici, en réveillant sa mémoire, de reconstituer les 

fils d'une histoire qui a conduit beaucoup de jeunes Algériens de son époque à 

"traverser le miroir" 

Cote : Br 24578 

 

 

 Combats étudiants pour l'indépendance de l'Algérie : UNEF-UGEMA 

Dominique Wallon.  Paris : l'Harmattan, 2016 impr. 

A travers son parcours personnel de lycéen sensibilisé aux luttes de la décolonisation, puis 

de militant et responsable syndical, Dominique Wallon reconstitue l'histoire de la 

mobilisation de l'UNEF contre la guerre d'Algérie, de 1955 à 1962. 

 

 

Cote : M 32592 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5777
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5777
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14673
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29404
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 1918-1876 : صدى حركة الجامعة اإلسالمية في المغرب العربي

2005كلية االداب و الفنون و االنسانيات،   للنشر، الجنوبتونس: دار  .التليلي العجيلي  

 

 

 

 

 

Cote: M 27792 

 

 

  

• Mokhtar Ayachi, « L'Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) et le néo-destour 

devenu " parti-état" (1952-1956)», in : CAHIERS DU CERES. Série Histoire, fasc. 5;12, 

1992,  pp. 207-219. 

Cote: 3:960(05) CAH 

 

 

• Mohamed Dhifallah, « Le Mouvement étudiant Zaytounien des années cinquante », in : 

REVUE DES ETUDES HISTORIQUES, fasc. 61-62, 1991-07, pp. 163-164 + 151-156. 

Cote: 961(05) REV 

 

• Amar Hellal, « Militantisme, nationalisme et tendance arabo-musulmane des étudiants et 

intellectuels algériens (1919-1962)», in : REVUE DES ETUDES HISTORIQUES, fasc. 9, 

1995,  pp. 39-67. 

Cote: 965(05) MDT(65)   

 

 

 

التجنيس و    ، "بن يوسفعادل   الثالثنيات  في مطلع  الوطنية  القضايا  بفرنسا من بعض  التونسين  الطلبة  في مواقف  قراءة 

  . 95-69 ص 2000-1999، 5 عدد روافد  in: "المؤتمر األفخارستي و الزواج المختلط

Cote: 961(05) RAW 

 

 

 

 .327- 313، ص 1995، 176عدد ، ابال  in: "،الطلبة الزيتونيون و الحركة الوطنيةضيف هللا، "د محم  

Cote: 93(05) IBL 

 

د ضيف هللا، "  .175-159ص  ، 2014، 19 عدد روافد  in:"، 1963-1906الصحافة الطالبية التونسية محم 

Cote: 961(05) RAW 

 

  ،  2012، 147 عدد المجلة التاريخية المغاربية   in: "،الجزائريين أثناء الثورة المسلحةالدور القيادي للطلبة رابح لونيسي، "

 .   126-117ص 

 

Cote: 961(05) REV  

  

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37020
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37020
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46052
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39234
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39234
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45370
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45370
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39480
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57266
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54961
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جلة التاريخية مال   in: "،سيو آفاقها في النضال المطلبي و السيا 1910حركة الطلبة الزيتونيين لسنة علي الزيدي، "
 .137-111 ص، 2001، 103-102عدد  المغاربية

Cote: 961(05) REV  

 

L’engagement après l’indépendance 
 

 

 

 Algérie décennie 2010-2020 : aux origines du mouvement populaire du 22 

février 2019 

Aïssa Kadri (dir.). Vulaines sur seine : Croquant, 2019 

 

Le présent ouvrage entend éclairer les origines et les fondements du hirak echaâbi 

(mouvement populaire) algérien de février 2019. Ce mouvement n’est pas né ex nihilo. À 

partir de luttes, fragmentées et contraintes, a émergé, dans la diversité des revendications et 

des lieux, une pluralité de demandes qui se sont retrouvées dans le creuset qu’a constitué le 

mouvement du 22 février.  
 

Cote : M 34168  

  Cheminements révolutionnaires : Un an de mobilisation en Algérie ( 2019-

2020) 

Amin Allal, Layla Baamara, Leyla Dakhli et Giulia Fabbiano (Dir.). Paris : CNRS, 2021 
 

  

« Entre témoignages et analyses, à partir d’investigations de terrain, le livre apporte des 

éclairages précieux sur ce moment, inachevé, de l’histoire algérienne. » 

 

Cote : M 34160 

 
 Dissidences Algériennes : une antologie, de l'indépendance au Hirak  

  Nejib Sidi Moussa (ed.). Toulouse : Asymétrie, 2021 

  

Une anthologie retraçant l'histoire des luttes sociales et politiques en Algérie 

depuis la fin de l'époque coloniale. Parmi les sujets abordés figurent l'autonomie 

de la classe ouvrière, la reconnaissance de la culture berbère, la séparation de 

l'Etat et de la religion, l'égalité entre hommes et femmes et le bilan du combat 

anticolonialiste 

Cote : M 34162 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45101
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60176
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60176
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60176
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60176
http://192.168.1.150:8000/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86330&biblionumber=60176&bi=60176#item86330
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60178
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=21615&biblionumber=21656&bi=21656#item21615
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 Engagement citoyen et jeunesse plurielle en Tunisie 

  Mohamed Jouili et Maryam Ben Salem (dir.). Paris : L'Harmattan, 2020 

 

 Après les gains en matière d'enseignement, de travail, de planning familial, elles 

s'attaquent aux changements juridiques et à l'accès au politique. Les Tunisiennes 

ont longtemps, bénéficiant de l'antériorité, paru les plus offensives, les 

Algériennes, les plus contestataires et les Marocaines celles qui s'inscrivaient 

davantage dans la durée. Mais, aujourd'hui, les luttes des unes et des autres se 

rejoignent dans une revendication commune pour le progrès et la démocratie”. 

 

Cote : M 34007 

 
 Faire campagne, ici et ailleurs : mobilisations électorales et pratiques 

politiques ordinaires 

  Layla Baamara (dir.). Paris, Aix-en-Provence : Karthala, Sciences Po Aix, 2016 impr. 

  

 Cet ouvrage collectif propose un éclairage ethnographique des logiques de 

mobilisation électorale du Nicaragua à la Turquie, en passant par la France et les 

Etats-Unis.   

 

Cote : M 32790 

 
 Jeunesse des sociétés arabes : par-delà les promesses et les menaces 

Mounia Bennani-Chraïbi. Le Caire, Paris : Aux lieux d'être, CEDEJ, 2007 DL 

 

 Cet ouvrage nous plonge dans l'histoire passée et présente des mouvements 

féministes marocains et tunisiens, en mettant en avant ces femmes actrices du 

devenir de leurs sociétés respectives ; il déconstruit ainsi le stéréotype de la 

"femme arabe soumise".  

 

 

Cote : M 29197 

 

 L’Algérie aujourd'hui : approches sur l'exercice de la citoyenneté  

Hassan Remaoun (dir.).  Oran : Ed. CRASC, 2012 

 

 

 

 

Cote : M  31864 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60016
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=4634&biblionumber=4658&bi=4658#item4634
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29599
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29599
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=7824&biblionumber=7851&bi=7851#item7824
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=45
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=30139&biblionumber=30209&bi=30209#item30139
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28699
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
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 L'Algérie au présent : entre résistances et changements 

Karima Dirèche. Tunis, Paris : IRMC, Karthala, 2019 

 

 Cet ouvrage a pour objectif de faire l'état des lieux général d'un pays qui est sans 

doute un des moins étudiés des pays de la rive sud de la Méditerranée. 

Appréhendée bien trop souvent par le gigantisme de son territoire, par son 

économie rentière et par l'opacité de son régime politique, l'Algérie est considérée 

comme une énigme 

Cote : MS  33547 

 

 
 L'Algérie face à la catastrophe suspendue : gérer la crise et blâmer le 

peuple sous Bouteflika (1999-2014) 

Thomas Serres. Tunis, Paris : IRMC, Karthala, 2019 

 

 Ce livre s'efforce de dépasser les fictions qui suggèrent l'existence d'un "Système" 

omnipotent, impersonnel et corrupteur, en décortiquant les transformations de 

l'ordre politique algérien au cours des trois premiers mandats d'Abdelaziz 

Bouteflika. 

Cote : MS  33528 

 

 

 Les étudiants algériens de l'université française, 1880-1962 : populisme et 

nationalisme chez les étudiants et intellectuels musulmans algériens de 

formation française  

 Guy Perville. Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1984 

 

 Populisme et nationalisme chez les étudiants et intellectuels musulmans algériens 

de formation française. 

Cote : M 06180 

 

 
 Les sociétés civiles dans le monde musulman 

Anna Bozzo (dir.). Paris : la Découverte, 2011 

Cet ouvrage pluridisciplinaire décrypte les conditions qui ont permis l'émergence 

de ces mobilisations à travers l'analyse du phénomène de la société civile. Qu'est-

ce que la société civile ? Quels rapports entretient-elle avec l'État, le politique, le 

marché ou les grandes ONG internationales ? Mène-t-elle toujours à la 

démocratisation ? Peut-on parler de société civile musulmane ? Autant de 

questions cruciales à un moment où se posent les questions des lendemains de 

changements de régime. 

Cote : M 31566 

 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58947
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30346
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30346
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21407
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21407
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21407
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28406
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=86225&biblionumber=60168&bi=60168#item86225
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 Libertés, dignité, algérianité : avant et pendant le "Hirak"  

Mohamed Mebtoul. Paris, [Alger] : L'Harmattan, Koukou, 2020 

 

Que peut faire la société, piégée par une triple instrumentalisation de l'histoire, de 

la peur et du religieux, face à un pouvoir adossé à la rente, au clientélisme, à la 

violence de l'argent et à la force brutale ? Citoyens contre clientèles. Désir de 

changement contre volonté de stagnation. Ethique contre corruption. Révolte 

contre résignation. Humeur et poésie contre langue de bois... 

Cote : M 34144 

 

 

 Quelles transitions pour l'Algérie? : Des événements d'octobre 1988 au 

mouvement du 22 février 2019 

Smaïl Goumeziane.  Paris : Non lieu, Edif 2000, 2020 

 Tout au long de cet essai, l'auteur analyse, en profondeur, le cheminement 

transitionnel, long, chaotique, violent et toujours incertain qu'a suivi l'Algérie 

depuis 30 ans. Mais que peut-on attendre aujourd'hui alors que la crise sanitaire a 

brutalement cassé le hirak dans son élan, et favorisé sa répression ? 

Cote : M 34161 

 

 
 Une histoire sociale et culturelle du politique en Algérie et au Maghreb : 

études offertes à Omar Carlier 

Morgan Corriou et M'hamed Oualdi.  Paris : Editions de la Sorbonne, 2018  

Dans ce livre, l'Algérie est saisie dans son ensemble : à l'échelle du Maghreb 

comme au sein du monde ottoman, parmi les empires coloniaux et dans la période 

de l'après-indépendance - quand l'histoire coloniale pèse, encore et toujours. 

 

Cote : M 34155 

 

 

 Voci del dissenso : movimenti studenteschi, opposizione politica e processi 

di democratizzazione in Asiae in Africa 

Gennaro Gervasio.  Bologne : I libri di Emil, 2011 impr. 

Questo volume nasce da un incontro svoltosi nella Facoltà di Scienze Politiche di 

Cagliari nel maggio 2010, anni luce fa se si dovesse tener conto di quanto il 

panorama politico e sociale dei paesi della riva sud del Mediterraneo è nel 

frattempo cambiato a seguito delle "primavere arabe" e dell'effetto domino che 

esse hanno scatenato anche in altre parti del mondo, dall'Asia sudorientale alle 

piazze degli indignados dei più ricchi paesi europei.  

Cote : M 32368 

 

 

 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60160
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60177
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60177
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60171
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60171
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29188
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29188
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Quelques ressources en ligne 
 

Mounia Bennani-Chraïbi, et Iman Farag. « Constitution de la jeunesse dans les sociétés 

arabes : figures, catégories et analyseurs ». In Jeunesses des sociétés arabes : Par-delà 

les promesses et les menaces, 11‑47. Dossiers du Cedej. Le Caire: CEDEJ - 

Égypte/Soudan, 2017. http://books.openedition.org/cedej/1652. 

 

Guillaume Denglos, et Pierre Vermeren. « Le Maghreb à la Cité internationale universitaire 

de Paris : Une histoire politique et sociale (1925-2011) ». In : Le Campus-monde : La 

Cité internationale universitaire de Paris de 1945 aux années 2000, édité par 

Dzovinar Kévonian et Guillaume Tronchet, 121‑42. Histoire. Rennes: Presses 

universitaires de Rennes, 2022. http://books.openedition.org/pur/163064. 

 

Jean Emmecey, Jean-Claude Santucci, et Hubert Michel. « V. Les élites politiques du 

Maghreb ». In : Introduction à l’Afrique du Nord contemporaine, édité par Centre de 

recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes, 83‑129. Connaissance du 

monde arabe. Aix-en-Provence: Institut de recherches et d’études sur les mondes 

arabes et musulmans, 2013. http://books.openedition.org/iremam/119. 

 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://books.openedition.org/cedej/1652
http://books.openedition.org/pur/163064
http://books.openedition.org/iremam/119

