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Mohammed Benamar Djebbari est ne en 1918 a Nedroma. Apres sa 
sortie de TEcoIe normale de Bouzarea. il parlicipe a la Seconde 
Guerre mondiale. Demobilise en 1945. il milite activemeni a I'UDMA 
et a PAssocialion des ulemas. En 1956, il rejoint le FLN a Rabat. 
A I'independance, il est inspecteur de Tenseignement. Apres sa 
retraite, il a continue a activer dans le domaine de la culture a 
Tlemcen. 

Un parcours rude, mais bien rempli 
Ce recit autobiographique d'un enseignant de la vieille 
generation est aussi un portrait de Nedroma. avec ses 
tisserands, ses letlres celebres tel Si M'hamed ben Rahal, 
et sa tarbia, Tagora de la cite. C'est aussi le tableau 
d'epoque (1931-1937) de Rabat, de Tlemcen et d'Alger. 
Le parcours de I'auteur est riche en enseignements, car il 
nous restitue comment etait dispense le savoir, tout a la 
fois dans son enracinement. a travers les ecoles 
coraniques, et dans son ouverture sur le monde, grace a 
une ecole ou Ton apprenait la langue de Voltaire et a des 
instituteurs animes de foi republicaine. 
En fait, a travers ce tomel. c'est I'histoire de la double 
culture, de Tapprentissage authentique et du bilinguisme 
par lequel toute une generation a accede a la modernite qui 
est mise en avant. 
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