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PAROLES D’ALGÉRIE
Ce petit ouvrage original rassemble les Paroles d’Algériennes et
ème
d’Algériens dites lors de la 4
Université d’Hiver de l’association
« Chrétiens de la Méditerranée » qui s’est tenue à Marseille en
novembre 2016. A cette occasion, fait plutôt rare dans un colloque sur
l’Algérie, la parole a été donnée à la société civile. Après un éclairage sur
la situation sociale et économique du pays, le lecteur sera invité à
découvrir quelques-unes des figures du patrimoine spirituel et
humaniste de l’Algérie, mais aussi à s’ouvrir à l’Algérie de la culture dont
le rayonnement va bien au-delà de la Méditerranée. Il entendra ensuite
les témoignages, à la fois étonnants et parfois même poignants, de
femmes et de jeunes, acteurs de cette Algérie en marche. Enfin, des
croyants musulmans et chrétiens diront comment certains lieux peuvent
être des plates-formes de rencontre.
L’ensemble de ces interventions forme un tout qui donne à voir la
société algérienne d’aujourd’hui. S’il faut caractériser ces Actes, c’est
sans doute le ressenti d’une grande épaisseur humaine qui transpire à
travers ces textes, c’est la difficulté à vivre mais c’est surtout une
immense énergie de la société civile qui se dégage et une immense
attente d’un futur encore à construire. Le lecteur en sortira avec une
vision renouvelée de l’Algérie, ce grand pays du Maghreb avec lequel
nous partageons une page d’histoire douloureuse mais que nous avons
les uns et les autres, citoyens des deux rives, à dépasser en empruntant
le chemin de la fraternité.
En organisant ce colloque, dans cette période de tension, tant nationale
qu’internationale, Chrétiens de la Méditerranée espère avoir contribué à
la Paix dont le monde a tant besoin.
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