Dans un entretien avec Nadir Marouf, professeur émérite de l’université
de Picardie-Jules Verne, ayant occupé divers postes d’enseignantchercheur dans les universités françaises et algériennes, ont été abordées
les grandes thématiques qu’il avait développées au cours de sa carrière
de sociologue et d’anthropologue, l’auteur explique, entre autres, les
raisons de son invisibilité auprès des jeunes générations de chercheurs
de son pays natal et les raisons pour lesquelles il est publié dans d’autres
pays, notamment en France. Auteur de véritables trésors en sciences
humaines et sociales, il dresse un bilan sur l’histoire de la sociologie
en Algérie et relate sa vision quant à l’avenir de l’anthropologie au
Maghreb. Une interview de plusieurs heures à permis de mettre en relief
les grandes étapes de sa vie personnelle, intellectuelle et professionnelle,
de sa démarche sociologique, en sus de ses diverses enquêtes empiriques
qui lui ont permis de conceptualiser sa propre vision des choses en
donnant vie à des paradigmes propres à notre société.
Le présent ouvrage se compose de deux parties : une première partie
porte sur un entretien sollicité par deux collègues de l’université de
Tlemcen, à savoir madame Lynda Abdellaoui et monsieur Mohammed
Bachir. Cette partie est intitulée : « Regards sur la sociologie en Algérie :
entretien avec Nadir Marouf, l’homme, le sociologue et l’anthropologue ».
La deuxième partie réunit quelques articles de presse publiés dans
les quotidiens nationaux depuis les six dernières années et qui portent
aussi bien sur des points de doctrine académique que sur des questions
d’actualité.
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 de la Maison des Sciences de l’Homme (Université de Tlemcen).
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