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^ * *Ji P̂ ^̂  etudes d'economie a Paris Vlll-Vincennes,] 
l i ^ ^ # ^ Hosni Kitouni enseignc durant quelqucs anneeŝ  

I X avant de rejoindre la Television algerienne ou ill 
ecrit et realise des emissions culturelles et de nombrenxj 
documentaires histo-iriques et sur le patrimoine. I 

Ce livre est ne d'un sentiment d'injustice : pourquoi Ell 
Kabaile El-Hadra (la Kabylie orientale) -~ pays des Kutama\ 
— berceau d'evenements historiques considerables dont les\ 
repercussions ont touche tout le Maghreb et le Moyen-Orient,] 
est-elle restee hors du champ des etudes historiques? Ce desinteret] 
aurait-il pour cause I'extreme complexite des questions que] 
I'histoire de cette region souleve ? Qui sont done ces « Kabylesi 
», parlant «arabe», sans doute descendants des fameux Kutama, \ 

mais qui refusent obstinement de se revendiquer de cette ancestralite ? A la suite de\ 
quoi unepopulation montagnarde, enclavee, reputee berbere depuis la nuit des temps, \ 
s'est-elle arabisee, et pourquoi son arabe est-il si dissemblable de celui parle dans le\ 
reste du pays ? Quelle est I'origine de sa population, de son particularisme culturel et\ 
social ? Que devient la Kabylie orientale apres la << conquete coloniale » ? Pourquoi, \ 
plus qu 'ailleurs, la resistance a I 'occupation fran^aise a-t-elle, ici, dure aussi longtemps \ 
(1839-1871) ? Et pourquoi fiit-elle particulierement acharnee et si meurtriere ? Quels \ 
bouleversements le systeme colonial lui a-t-ilfait subir au point quelle se retrouve en\ 
prise a une sorte de « crise identitaire » dont les effets demeurentperceptibles jusqu'h] 
present ? C'est a ces multiples questions que cet ouvrage sattache a repondre. \ 

S'appuyant sur des documents exceptionnels, Hosni Kitouni nous entraine sur les sentiers \ 
tumultueux d'une histoire marquee par les visages emblematiques de Tacfaririas, Abou \ 
Abdallah Elchii, Belahrech (le tombeurdes beys), Moula Chokfa, Ben Fiala et d'autres... \ 

Cel Duvrage a e l e pjblle a v e c le soutien du 
MinJsWre de la Culture, a I'occasion du 

50e ANNIVEflSAIRE DE LINDEPENDANCE NATIONALE 


