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La KabyLie orientaLe 

dans L’histoire

Pays des Kutuma et guerre coloniale

Ce livre est né d’un sentiment d’injustice : pourquoi El Kabaile El-Hadra  
(la Kabylie orientale) — pays des Kutama — berceau d’événements 
historiques considérables dont les répercussions ont touché tout 
le Maghreb et le Moyen-Orient, est-elle restée hors du champ des 
études historiques. Ce désintérêt aurait-il pour cause l’extrême com-
plexité des questions que l’histoire de cette région soulève ? Qui sont 
donc ces « Kabyles », parlant « arabe », sans doute descendants des 
fameux Kutama, mais qui refusent obstinément de se revendiquer de 
cette ancestralité ? À la suite de quoi une population montagnarde, 
enclavée, réputée berbère depuis la nuit des temps, s’est-elle arabi-
sée, et pourquoi son arabe est-il si dissemblable de celui parlé dans 
le reste du pays ? Quelle est l’origine de sa population, de son parti-
cularisme culturel et social ? Que devient la Kabylie orientale après 
la « conquête coloniale » ? Pourquoi, plus qu’ailleurs, la résistance à 
l’occupation française a-t-elle, ici, duré aussi longtemps (1839-1871) ? 
Et pourquoi fut-elle particulièrement acharnée et si meurtrière ? Quels 
bouleversements le système colonial lui a-t-il fait subir au point qu’elle 
se retrouve en prise à une sorte de « crise identitaire » dont les effets 
demeurent perceptibles jusqu’à présent ? C’est à ces multiples ques-
tions que cet ouvrage s’attache à répondre.  

S’appuyant sur des documents exceptionnels, Hosni Kitouni nous 
entraîne sur les sentiers tumultueux d’une histoire marquée par 
les visages emblématiques de Tacfarinas, Abou Abdallah Elchii, 
Belahrech (le tombeur des beys), Moula Chokfa, Ben Fiala et 
d’autres…

Après des études d’économie à Paris VIII-

Vincennes, Hosni Kitouni enseigne durant 

quelques années avant de rejoindre la télévision 

algérienne où il écrit, réalise des émissions 

culturelles et de nombreux documentaires histo-

riques et sur le patrimoine.
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Illustration de couverture :   
Quelque part en Kabylie orientale. Photographie de l’auteur.
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