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Mohammed Harbi parlera de l’Algérie sur le temps long : peuple, élites et pouvoir. 
Gilbert Meynier rétro-enchaînera sur l’Algérie préislamique au-delà des mythes et des occultations

Si  l’on  veut  évaluer  la  possibilité  de  l’Algérie  de  rompre avec le  syndrome autoritaire,  une 
analyse en profondeur des rapports entre les élites et le peuple est indispensable. On  y procédera 
en  privilégiant  une  approche  historique  et  sociologique  sur  le  temps  long :  l’Algérie 
d’aujourd’hui est un produit d’un long substrat historique antérieur à 1962, antérieur à 1830… 
Parler  de  l’Algérie  dans  le  temps  long,  c’est  marquer  les  ruptures,  mais  aussi  souligner  les 
permanences.
La problématique, complémentaire,  de Gilbert  Meynier s’inscrira à la fois  à l’encontre d’une 
histoire coloniale narcissique ayant mythifié l’Afrique du Nord romaine comme un précédent 
prestigieux de l’Algérie française, et d’une histoire algérienne officielle qui présente l’Afrique du 
Nord romaine comme une phase colonialiste, et qui tend à renvoyer sommairement tout ce qui 
précède l’arrivée des Islamo-Arabes à une  jâhiliyya (état d’ignorance antéislamique) connotant 
plus ou moins la sauvagerie. Les deux exposés ambitionnent la synthèse historique dégagée des 
préoccupations de pouvoir et d’idéologie.
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