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Une approche croisée de la violence - Alger 1990-2008

Ce livre est issu d’une thèse de doctorat en Urbanisme, soutenue en 2009
à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Il rend compte d’une rélexion globale
sur le conlit violent vécu à Alger, qui a opposé les islamistes radicaux,
porteurs d’un nouvel ordre social à fondement religieux aux représentants
de l’Etat algérien, après l’événement politique déclencheur que fut l’arrêt du
processus électoral de 1990 qui avait donné la victoire aux dits islamistes. La
rélexion part du constat que c’est sur fond de luttes urbaines dont l’enjeu
est la gestion des espaces de la ville et la libération de l’accès à l’installation
urbaine que la société se divise. D’un côté, la bureaucratie au pouvoir qui
gère le portefeuille foncier et immobilier, de l’autre, les groupes sociaux
exclus des réseaux clientélistes du pouvoir, qui développent un système
informel parallèle d’accès au sol par l’urbanisation spontanée. Est tenté alors
un décryptage de l’articulation de ce mouvement d’essence politique qu’est
l’islamisme au moment de sa naissance à ces luttes urbaines. Il s’agit d’une
rélexion globale sur la société algérienne, son histoire, ses contradictions
et les épreuves qu’elle traverse, mais aussi sur la violence, et sur la place
que la religion prend dans les évolutions sociales, avec focus sur la ville et
l’urbanisation d’Alger… Mobilisant divers outils des sciences humaines, le
texte est écrit dans une écriture luide, facile à lire. Il s’adresse à ceux qui
s’intéressent à l’Algérie et aux sociétés musulmanes dont les soubresauts
font l’actualité d’aujourd’hui.
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