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Par-delà le constat du sursaut populaire inédit du 22 février 2019, 
Kamal Guerroua revient quelques années en arrière, avec en toile de 
fond une question fondamentale : pourquoi l’Algérie régresse-t-elle ? 
Ce fil conducteur va l’amener à évoquer l’échec des élites à « inventer » 
le changement démocratique tant espéré. Un échec qui s’est traduit par 
la quasi-faillite du système de gouvernance et son divorce consommé 
avec les masses populaires. Et aussi par une régression tous azimuts 
(éducation, culture, économie), provoquée par une crise de légitimité 
aux contours mal définis, avec pour effet corollaire un retard dans les 
réformes structurelles à la hauteur des défis attendus par les Algériens. 
Désillusions, frustrations et colères forment le lot commun d’une société 
jeune, livrée en pâture au défaitisme.

L’Algérie révoltée est une sorte de radioscopie sur un corps malade, à 
travers un ensemble de chroniques publiées dans la presse algérienne 
entre 2016 et 2019. C’est un ouvrage à lire pour comprendre, réfléchir 
et agir sur les tenants et les aboutissants de la somme des inconsciences 
collectives qui ont mené, finalement, à la confusion intégrale.

Maniant à la fois l’écriture journalistique et l’analyse académique, 
l’auteur a tenté de décrypter, sous diverses facettes, les origines d’une 
crise intergénérationnelle n’ayant que trop duré.

Né en 1982 en Kabylie, Kamal Guerroua est poète et 
chroniqueur. Après ses études à Alger, puis en France, il se 
consacre au journalisme. En 2012, il publie un premier essai 
poétique, Le souffle du printemps, qui donne suite, entre 
autres, à une série de livres de poésie, de nouvelles et un roman. 
En 2016, il contribue à un ouvrage collectif sur les perspectives 

économiques de l ’Algérie. Dans le présent essai, il nous livre son analyse du 
malaise multidimensionnel dont souffre son pays.
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