
En février 2019, l’Algérie est revenue sur le devant de la scène 
internationale avec son mouvement de protestation populaire, 
le hirak. Ses principaux mots d’ordre, changement de régime et 
fondation d’un Etat civil, renvoient aux notions de citoyenneté et 
d’égalité dans le respect de la diversité. 

Cet ouvrage qui porte sur la situation antérieure à 2019 donne des 
clés d’explication quant aux origines de ce soulèvement. Il montre 
comment l’État contrôle la société, laquelle, majoritairement 
sunnite, connaît une pluralité religieuse. Si la présence minoritaire 
des catholiques et des juifs fait partie de son histoire, celle des 
protestants s’est fait connaître en 2004 après une campagne de 
presse rapportant des conversions massives vers l’évangélisme. 
Les ahmadis, eux, sont apparus dans le paysage juridique en 
2016, après une série d’arrestations.

À travers l’étude du statut juridique des Algériens non-musulmans, 
ce travail interroge la liberté religieuse et l’État de droit. Il examine 
le droit algérien au regard des engagements internationaux de 
l’Algérie. Il repose sur l’analyse de la jurisprudence, un solide 
travail de terrain et de nombreux entretiens. Il en ressort que 
l’État contrôle le champ religieux et que l’Islam sert de référent 
identitaire dans une Algérie rejetant toute forme religieuse 
stigmatisée comme étrangère à sa société. 

Zohra Aziadé ZEMIRLI est juriste, docteure en droit comparé de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Sa thèse a obtenu en 2019 
la mention spéciale du jury de l’Institut d’étude de l’Islam et des 
sociétés du monde musulman (IISMM) et du Groupement d’Intérêt 
Scientifi que (GIS) Moyen-Orient et mondes musulmans pour le 
prix de la thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans. L’auteure est membre du laboratoire « Islam et altérité » 
de l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR).
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La collection 
« Le droit 

aujourd’hui » 
regroupe des 

études juridiques 
concernant 

des problèmes 
d’actualité 
nationale 

et internationale, 
dans divers 

domaines (éthique, 
politique, questions 

de société…).

Le statut juridique 
des non-musulmans 

en Algérie
L’exemple des évangéliques et des ahmadis


