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COMMUNAUTÉ 

COMMUNAUTAIRE 

COMMUNAUTARISME 

 

ASIE DU SUD / PACIFIQUE 

 

Samir Kumar Das : Vers une théorie indienne de la reconnaissance (en arabe et en français) 

Ranabir Samaddar : Une séquence de maintien de l’ordre dans une ville déchirée par 

l’émeute : Kolkata, 16-18 août 1946 (en arabe et en français) 

Pervez Hoodbhoy : L’illusion du khalifat et la guerre à l’intérieur de l’Islam. Une opinion 

pakistanaise (en arabe et en français) 

Hamid Mokaddem : Une perpétuation de la guerre dans le rapport ethnico-politique en 

Kanaky / Nouvelle-Calédonie 

 

 

ALGÉRIE / AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 

Dida Badi : Les Touaregs du Tassili N’Ajjer. Pour une lecture de la structure socio-politique 

touarègue. 

Meriem Bouzid : La formation des obédiences tribales et de pouvoir dans le Tassili (en arabe)  

Fatma Oussedik : « Les émeutes de Ghardaïa ». L’Algérie, une société en guerre contre elle-

même (en arabe et en français) 

Mohommodou Houssouba : Conscience collective et imaginaire collectif autour de 

l’appartenance (supposée) à une communauté linguistique. Le cas des parlers songhay 

berbérisés de l’espace sahélo-saharien (korandjé de Tabelbala, tadasahak de Ménaka, etc.) 

 

 



THÉORIE 

 

Abderrahman Moussaoui : L’Algérie, d’une communauté à l’autre 

Abdelhafid Hamdi-Cherif : Communauté, Communautés. La hiérarchie des appartenances 

Hartmut Elsenhans : Économie politique des Nouveaux Mouvements Identitaires et Culturels 

 

 

ÉTUDES & DOCUMENTS 

 

Nacer Baelhadj : L’évolution historique de la communauté dans le Oued M’zab, du XVe siècle 

à ce jour (en arabe) 

Mohammed Khaled : L’ordre confrérique : De la zaouiya el mokhtariya chez les Ouled Jallal 

(en arabe) 

Salim Khiat : Noirs autochtones et immigrés subsahariens en Algérie. L’Altérité en circulation 

(en français) 

Goran Fejic et Kajsa Eriksson : La démocratie dans les sociétés déchirées par la guerre 

 

 

L’importance et l’actualité de cette problématique avait incité socialgerie à reprendre et mettre 

en ligne, en les regroupant, les textes et interventions de Sadek Hadjeres sous le titre : 

 

"L’ALGÉRIE ENTRE SES REPRÉSENTATIONS IDENTITAIRES ET LES ENJEUX 

SOCIOPOLITIQUES ET DE POUVOIR", le 27 novembre 2015 : 

« Car les ruses de l’Histoire, année après année et sur des siècles, tissent la trame des sociétés 

en se moquant des constructions et des spéculations a priori, d’où qu’elles émanent,... 
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