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Ghyslain Lévy est psychiatre et psychanalyste. Il est membre du Quatrième groupe et
exerce à Paris. Catherine Mazauric est professeure de littérature contemporaine
d'expression française et directrice du Centre interdisciplinaire d'étude des littératures
d'Aix Marseille (EA 4235 CIELAM) à Aix Marseille Université. Anne Roche, ancienne
élève de l’École normale supérieure, est professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille,
spécialiste de littérature française et francophone des XXe et XXIe siècles.

Le projet de L’Algérie, traversées s’est formulé autour d’une question partagée : l’heure
n’est-elle pas venue en Algérie d’un véritable renouveau apporté par les œuvres de
culture ? La vitalité, la diversité, l’impertinence de ces dernières en témoignent. Elles
débouchent sur une nouvelle page en train de s’écrire, non seulement en Algérie mais
aussi au cœur de la relation complexe entre l’Algérie et la France.
Les différentes générations d’écrivains, d’artistes, de psychanalystes, de chercheurs en
littératures, en anthropologie ou en histoire réunies à l’occasion d’un colloque de Cerisy
ont concouru à une rupture avec les versions convenues de l’Histoire, avec les mémoires
encore enfermées dans des clivages post-traumatiques et des fixations nostalgiques.
Cet ouvrage rend compte de leurs travaux, avec l’enthousiasme et la passion des échanges
entre celles et ceux qui savent combien le passé s’écrit toujours au futur, car il est riche de
possibles à faire advenir.
Traverser, c’est multiplier les voies du sens et de l’interprétation, chercher des chemins de
biais ; traverser, c’est traduire pour accéder à d’autres formes d’altérité. L’esprit des
traversées anime ce livre, depuis le pouvoir créateur de la métaphore, afin de dire
autrement l’Algérie et sa réalité présente et à venir.

Zineb ALI-BENALI, Stéphane BAQUEY, Sabrinelle BEDRANE, Amina Azza BEKKAT, Charles BONN, Catherine BRUN, Giulia FABBIANO, Jacques FERRANDEZ, Claude GENARDIÈRE (DE
LA), Sarah KOUIDER RABAH, Amina LAMGHARI, Karima LAZALI, Tristan LEPERLIER, Élisabeth LEUVREY, Ghyslain LÉVY, Catherine MAZAURIC, Mustapha MESLEM, Anne ROCHE,
Hervé SANSON, Leïla  SEBBAR, Keltoum STAALI, Habib  TENGOUR, Meriem ZEHARAOUI


