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Cet essai interroge les ecritures d'ecrivains et d'ecrivaines d'AIgerie ou 
simplement habitees par I'Algcrie, sous Tangle du genre, en cherchant a 
deceler du feminin ou du masculin a I'oeuvre et a fairc apparaitrc concrete-
ment dans les textes la combinaison inevilabFe du sexe et du genre. Ce 
sent huit figures tres representatives des ecritures dc ce pays, toutes identi-
tes et lous sexes confondus qui nous accompagncnt au cours de ce 
vagabondage litteraire : Isabelle Eberhardt. Albert Camus, Kaleb Yacine, 
Leila Sebbar. Rachid Mimouni. Rabah Belamri. Malika Mokkedem et 
Maissa Bey. 
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Modemes de I'UFR des Leltres et Sciences Humaines de I'Universite de 
Cergy-Pontoise, depuis septembre 1997. Specialistc de la liaison entre 
I'enseignement du franfjais dans la periode coloniale el post-coloniale et 
de recrilurc litteraire. 
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