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Cet essai bio-bibliographique est consacré au Père Henri Sanson
s.j., chercheur, penseur et écrivain franco-algérien dont les écrits
sont incontournables pour tous ceux qui s’intéressent à l’Algérie
de la deuxième moitié du XXe siècle.

Préfacé par Mgr Henri Teissier, archevêque émérite d’Alger, et
par Mohammed Arkoun, professeur émérite à l’université Sor-
bonne Paris 3, cet essai comporte trois parties. Dans la première
est relatée la biographie du Père Henri Sanson (ses origines, son
itinéraire, les moments forts de sa vie). Il est admis que la vie
explique l’œuvre. Dans la deuxième, dite bibliographique, se
trouvent recensés la totalité de ses travaux publiés (ouvrages et
articles de périodiques) et ceux n’ayant pas fait l’objet d’une
publication. Dans la troisième, enfin, sont livrés quatre de ses
textes inédits relatifs à l’Islam et aux musulmans en Algérie.

« Le travail de Mehenni Akbal est donc aussi une œuvre de jus-
tice rendue par l’Algérie à l’un de ses fils. Et l’on ne manquera pas
de noter que ce fils est un religieux, en l’occurrence un jésuite, qui
a consacré l’essentiel de sa réflexion à comprendre l’Algérie ou la
relation islamo-chrétienne. »

Extrait de la préface de Mgr Henri Teissier

Né en 1962, ancien élève du lycée Amirouche polyvalent de
Tizi-Ouzou, Mehenni Akbal est titulaire d’un doctorat en
bibliothéconomie et sciences documentaires et d’une habilitation
à diriger des recherches de l’université d’Alger où il est maître
de conférence. Il est également titulaire d’un diplôme de 3e cycle
en informatique documentaire et communication homme-
machine de l’université Stendhal (Grenoble 3).

Préfaces de Mgr Henri Teissier
et de Mohammed Arkoun




