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Djilali Sari 
Geographe de formation, Djilali Sari a consacre durant les quatre 
decennies ecoulees I'cssentiel de ses travaux a revolu t ion de 
I'AIgerie et du Maghreb en general et a d'autres preoccupations el 
problemes majeurs en privilegiant I'approche interdisciplinaire et 
rinleraction des phenomenes demographiques avec les paramctres 
socioeconomiques ct politiques. 
Professeur a I'universite d'Alger depuis 1966 et membre d'un certain 
nombre d 'unions sc ient i t iques in tcrna t ionales . il par t ic ipe 
assidument a differentes manifestations scientifiques nationales et 
intcrnationales. 

L'emergence de rintelligentsia algerienne (1850-1950) 
Fondamenlal a ete le role joue par les elites algericnnes contre la 
decu l tu r a t i on g e n e r a l i s e e . d e c l e n c h e e et p o u r s u i v i e 
systematiqucment par le systeme colonial, particuiierement au cours 
de la phase paroxysmale de I 'affrontement cul ture l . voire 
poster ieurement . D'autant que pour bien asseoir le regne sans 
partage d'alors. deux institutions educationnelles ont ete creees a cet 
effet. la Thaal ibya et TEN de Bouzareah, I'une et I'autre t rop 
select ives ct indissociables d'une scolarisation dispensee avec 
parcimonie. de surcroit face a un statut releguanl la langue dc la 
majorite de la societe d'appartenance au rang de langue et rangere . . . 
Or. c'est precisement en continuant a se nourrir au sein matemel que 
les eli tes formees par ces memes institutions sont demeurees 
attachees a leurs racines et ont contribue peu a peu. de concert avec 
les elites issues du systeme educationnel traditionncl mais en voie de 
mutation, a lemergcncc d'une intelligentsia parfailement consciente 
de I 'accomplissement de sa mission historique. Plus que jamais une 
intelligentsia une et indivisible! Imperativement. une diversite et une 
richesse a privilegier et a conforter resolument, sans ostracisme ni 
exclusive, a I'cre d'une mondialisation desormais incontoumablc. 


