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Une conception saharienne

Ce livre ne porte pas seulement sur l’Algérie et les 
Algériens. Il traite d’une autre conception du monde, 
d’un autre rapport à l’environnement, d’un autre rapport 
à la foi musulmane, d’un autre rapport à soi et aux 
autres. Une conception trop peu perçue par l’Occident 
et trop peu valorisée par l’Orient. L’auteur s’émerveille 
devant un petit village dans un Sahara aride, abritant 
quelque dix mille habitants qui semblaient mener une vie 
harmonieuse, et qui venait d’être qualifié, aux yeux du 
monde entier, de Cité idéale.

« Ce livre est un livre fétiche. Il nous permet de mieux 
comprendre la jeunesse algérienne, ses démons et ses 
rêves. Il le fait en nous expliquant le chemin suivi par un 
jeune à la recherche de lui-même et de ses racines, à la 
recherche de l’Algérie dont ont rêvé les êtres qui lui sont 
chers, à la recherche des Algériens qui se sont perdus dans 
les dédales de la modernité et de l’émancipation de leur 
société, à la recherche du sens à donner à sa vie. » 

(Pr. Taïeb Hafsi).

Yasser Boulmezaoud est diplômé des Langues’O en littérature arabe et 
de l’Université de la Sorbonne en administration des affaires. Il poursuit ses 
recherches doctorales à l’Université du Québec à Montréal en sociologie du 
travail et des organisations. Il s’intéresse à la place de l’éthique dans l’action 
des individus, et plus précisément à la place des convictions religieuses et 
idéologiques dans l’exercice d’activités professionnelles. 
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Préfacé par le professeur Taïeb Hafsi
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