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« J’écris en Français parce que la France a envahi mon pays et qu’elle s’y
est taillée une position de force telle qu’il fallait écrire en français pour
survivre ; mais en écrivant en Français, j’ai mes racines arabes ou
berbères qui sont vivantes, par conséquent tous les jugements que l’on
portera sur moi, en ce qui concerne la langue française, risquent d’être
faux si on oublie que j’exprime en Français quelque chose qui n’est pas
français. »
Kateb Yacine
La littérature comme mode d’expression de l’imaginaire dans le vaste champ des
études anthropologiques et des sciences humaines se manifeste à toutes les époques de
l’Histoire d’Algérie depuis les temps les plus anciens. La production littéraire est le fait de
toutes les civilisations qui ont dominé le pays.
La littérature algérienne de langue française est non seulement un produit objectif de
l’apprentissage de la langue du colon mais un héritage de l’Histoire qui enrichit le
patrimoine culturel algérien. Un bref regard à l'histoire des idées en Algérie nous révèle
que d’autres civilisations du bassin méditerranéen et d’ailleurs, aux ambitions
expansionnistes, ont convoité les rivages et la terre d ’Algérie ; ils s’y installent et
viennent de ce fait amplifier et accroitre davantage le socle culturel ancestral. C’est dire
que l’imaginaire algérien, et tout particulièrement littéraire, est imprégné profondément
par toutes ces influences civilisationnelles qui sédimentent et travaillent toute la question
identitaire qui puise sa substance constitutive et toute sa signification dans l’hybridité et
le fragment, le composite et le métissage, le croisement et la multiculturalité. C’est dans
ce contexte culturel ainsi constitué dans le brassage de différentes cultures que se
manifeste la littérature algérienne de langue française dont les fictions sont intensément
racinées dans la mémoire collective et la tradition ancestrale immémoriale ; elle représente
un moment particulier de l’histoire des idées et le mouvement de la pensée en Algérie et
au Maghreb. Elle est inhérente à une conjoncture historique récente dans cette trajectoire
culturelle millénaire. L’indépendance du pays ne voit point son extinction. Dans cette
nouvelle étape de l’Histoire, la littérature s’épanouit de plus belle dans un pays confronté
à la construction de la modernité et à son intégration dans le concert des nations à l’instar
de tous les pays décolonisés. Bien plus, cette littérature continue à prospérer et à se
déployer durant la période post-coloniale, et à se développer davantage dans les temps
modernes caractérisés par la mondialisation que favorise considérablement le
développement accéléré de la technologie du numérique, la communication satellitaire
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dans les échanges entre les pays et les hommes et les multiples et incessants exodes
humains entre tous les continents de la planète. Ainsi, dans cette ère de circularité et de
mouvements, de nouvelles poétiques, de nouvelles écritures, une « nouvelle diversité
littéraire en Algérie », selon Najib Redouane1, ont-elles vu le jour ; de ce fait, les valeurs
esthétiques sont totalement bouleversées et métamorphosées car elles se font dans la
multiculturalité, le dialogue des cultures, la confrontation de divers discours, le transfert et
la mobilité des procédés et mécanismes d’écriture, en somme dans une poétique de
l’hybridité, une « poétique du divers », telle qu’instituée par Edouard Glissant à travers sa
notion de la littérature fondée sur la pensée philosophique « Le tout-monde »2. Cette
grande transversalité de la pensée humaine met en place l’ère du soupçon, celle des
remises en cause, celle des questionnements qui fondent une nouvelle vision de la valeur
littéraires du texte romanesque et l’avènement d’une diversité scripturaire. Aussi,
l’imaginaire, dans les fictions tout particulièrement, se trouve-t-il affranchi des schèmes
de pensées et de la rigidité des dogmes littéraires ayant prospéré dans le champ littéraire
occidental considéré pendant longtemps comme le centre. Intellectuellement,
esthétiquement, philosophiquement, voire idéologiquement, on peut évoquer l’idée d’un
décentrement réel qui se manifeste par une errance de l’écriture, par sa mobilité, par le
caractère ouvert du genre romanesque à tous les possibles artistiques et narratifs. Compte
tenu de ce préalable, notre colloque s’intéressera à l’histoire littéraire du roman algérien.
Après un siècle d’écriture romanesque, il s’agit de faire un état des lieux sur l’écriture du
roman algérien, de l’interroger à la lumière des bouleversements de l’histoire du monde,
de l’histoire d’Algérie et celle des temps modernes de la mondialité. Il est question d’une
lecture/relecture de son émergence, de l’évolution de ses techniques d’écriture, de son
esthétique, de ses discours et de sa réception critique. Il s’agit, ainsi, en définitive, de
questionner la notion même de roman algérien et sa (re)définition. Qu’est-ce qui fait,
construit aujourd’hui la littérature algérienne et son histoire, et tout particulièrement celle
du roman comme modalité d’expression hérité de la tradition littéraire occidentale ? Dans
quelles conditions peut-on parler de spécificité générique du roman algérien? Dans
quelles conditions et perspectives peut-on évoquer son universalité ? Quel dialogue
instaure-t-il au niveau de la poétique et des discours au sein du Maghreb et de la littérature
francophone? Quelle classification générique et périodique peut-on suggérer pour écrire
l’histoire littéraire? Peut-on parler à l’époque contemporaine de l’émergence d’un
« nouveau roman algérien » selon Lynda-Nawel Tebbani 3? Où d’un « nouveau souffle du
roman algérien » selon les propos de Rachid Mokhtari4 ? Quelles en seraient les
dimensions esthétiques ? Pour avoir quelques réponses, nous soumettons à la prospection
et à l'analyse les axes de recherche et de réflexion suivants :
- Les romans émergents des pionniers
- Le roman postcolonial
- Le roman iconoclaste
- Le roman contemporain des années 1990 à nos jours
- Le roman de l’exil
- Le roman issu de l’immigration
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Comment élaborer l’histoire littéraire algérienne :
 . Synchronie ou diachronie
 Thématique
 Révolution et rupture
L’avenir de la littérature algérienne : quels enjeux et perspectives ?
Edition et diffusion de la littérature : quel rôle dans l’histoire littéraire ?
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