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Ce livre est le fruit d’une rencontre avec Kamal Malti, à Tlemcen, la ville natale 
de l’auteur. Ayant lu quelques articles parus dans la presse nationale algérienne 
(un hommage, entre autres, à Germaine Tillion), l’agrégé de lettres classiques 
qu’était Kamal Malti l’encouragea à réunir tous ses articles pour en faire un 
ouvrage. Flatté par un grand érudit, dont l’humilité force le respect, l’auteur a 
retenu l’idée mais en élargissant le projet à la réunion de toutes ses préfaces et 
avant-propos aux ouvrages qu’il a pilotés à titre divers au cours d’une carrière 
universitaire de 47 ans (de 1968 à ce jour).
A première vue, ce projet devait répondre à un objectif pédagogique : faire 
connaître ses travaux, publiés notamment en France, au lectorat algérien qui, 
contrairement à celui des pays voisins, n’en a pas connaissance, et ce pour des 
raisons qui tiennent à la politique éditoriale réservée au livre « étranger ». Mais 
voilà que, ô paradoxe, ce livre est publié par un éditeur que l’auteur n’a pas quitté 
depuis l’existence de la collection CEFRESS. Des raisons techniques expliquent 
ce choix, néanmoins il y a lieu d’espérer que cette œuvre patrimoniale fasse 
l’objet d’une diffusion relativement large en Algérie et au Maghreb, en mettant 
à contribution la Maison des Sciences de l’Homme de Tlemcen, qui est, pour 
l’heure, en gestation et avec laquelle une coédition pourrait être envisagée.          

Né à Tlemcen en 1940, Nadir Marouf fut fonctionnaire 
au plan (administrateur civil) de 1963 à 1966.
Il est diplômé de Philosophie (Université d’Alger, 1967), 
Docteur en sociologie rurale (Paris Sorbonne, 1971), 
Docteur en droit public interne (option aménagement 
du territoire, Paris I, 1976), Docteur d’Etat ès Lettres et 
Sciences Humaines (Paris V, 1977). Ses autres titres : 
ancien Directeur de l’Institut des Sciences Humaines à 

l’Université d’Oran (1968-1988) – Directeur de l’URASC (actuellement CRASC) 
(1983-1989) – Chercheur associé à Harvard University (1989) – Professeur 
associé à l’Université de Lille I (1989-1991) – Professeur titulaire des Universités 
à l’Université de Picardie-Jules Verne (1991-2009) – Ancien Directeur du 
CEFRESS (1994-2007). Il est actuellement Professeur émérite chargé le Maison 
des Sciences de l’Homme (Université de Tlemcen).

Couverture : mosaïques extérieures - Palais de justice de Tlemcen - Augustin Ferrando (1880 / 1957)
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