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Yennayer est le premier jour de l'an du calendrier agraire utilisé par les berbères depuis 

l'Antiquité à travers les pays du nord de l’Afrique. Selon les régions, il est fêté généralement du 

12 au 14 janvier de chaque année. Il correspond au premier jour de janvier du calendrier julien, 

aujourd'hui il est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. Yennayer est devenu 

un jour chômé et payé en Algérie depuis le 27 décembre 2017. 

1. L’origine du calendrier Amazigh (berbère) 

L’histoire qu’on retient du calendrier berbère est celle-ci : le roi berbère Chachnaq avait refoulé 

les troupes de pharaon qui avaient tenté une énième invasion, à la frontière égypto-lybienne. 

Chachnaq, à la tête de son armée, avait vaincu le roi Ramsès III. Les pharaons ont de tout temps 

essayé de conquérir les territoires berbères, mais vainement. Cette histoire bien qu’elle reflète 

un événement historique bien ancré dans les traditions de nos ancêtres, paraît avoir une plus 

longue portée. En effet, cette date du 12 janvier est fêtée partout, mais de manières différentes. 

Dans l’ensemble, elle marque la rupture entre les réserves alimentaires cumulées durant l’année. 

Les Chleuhs, Chaouis, Mozabits, Targuis, Kabyles et même les populations des régions 

arabophones comme l’Oranie, la Mitidja , le célèbrent. Chez les kabyles, il se traduit par la 

consommation de toutes les réserves alimentaires et est souvent précédé de dons de denrées 

alimentaires entre familles et même de déjeuners collectifs. On note que la réserve alimentaire 

chez les berbères symbolise une autonomie annuelle, une façon à eux de parer à toutes 

mauvaises surprises (temps durs d’hiver, guerres, mauvaises récoltes…). Des plats traditionnels 

qui diffèrent d’une région à une autre sont préparés. Les kabyles préparent généralement du 

couscous et sacrifient un coq d’élevage traditionnel. Les petits enfants se voient offrir de 

nouveaux habits. Les familles se rassemblent à l’occasion. Yennayer est une journée assez 

particulière pour les femmes aussi, où elles s’adonnent à des chants traditionnels serinés, 

youyous…Il semblerait que certaines régions d’Algérie fêtent le nouvel an berbère sans pour 

autant savoir ce que cette date symbolise. Yennayer semble résister au temps et perpétue une 

coutume ancestrale. Cette date régit avec exactitude les lois de la nature, à savoir le calendrier 

agraire, puisque dans la foulée de la fête les hommes prospectent leurs terres. Le Berbère est en 

rapport direct avec la nature. L’année est répartie d’une manière minutieuse, jour par jour, 

semaine par semaine et saison par saison. Le calendrier agraire est adopté par beaucoup de 

peuples qui se sont frottés aux berbères, et partout où les Berbères se sont sédentarisés, ils ont 

apporté leur savoir partout dans le monde. Le calendrier berbère semble indiquer au fond une 

civilisation ancestrale, une identité millénaire dotée d’un savoir inestimable 
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2. Les Etats "amazighs" (berbères) face à l’histoire de leurs peuples 

Avec l’apparition d’Etats dans Tamazgha sous des idéologies différentes 

(GRANDGUILLAUME Gilber : 1995), des divisions ont surgi au sein du peuple Amazigh et 

des frontières administratives sont mises en place, provoquant ainsi des divisions au sein d’une 

même communauté Amazigh, tels que les Touaregs qui sont répartis sur plus de trois Etats, 

dont l’Algérie, le Mali, le Niger et le Burkina-Faso. Les Amazighs des Iles Canaries sont 

rattachés à l’Espagne, d’autres au Maroc, Tunisie, Algérie... etc. Bien qu’elles soient divisées, 

ces communautés sont demeurées attachées à leurs origines Amazighes et à leurs cultures et 

valeurs. Cependant, rares sont les Etats qui reconnaissent officiellement les spécificités 

linguistique, culturelles de ces populations hormis le Maroc avec le mouvement du Rif1 et 

l’Algérie avec la revendication identitaire de Kabylie. 

Pour l’Algérie, plusieurs avancées peuvent être citées, la plus marquante est l’officialisation de 

la langue amazighe en 2016. Il s’agit d’une revendication qui remonte au mouvement national 

en passant par l’après indépendance2. Plusieurs communautés autochtones Amazighes sont 

encore marginalisées par la culture dominante des Etats nationaux arabo-musulmans nord 

africains. Malgré cette marginalisation de la culture amazighe dans ces différents pays, les 

Amazighs continuent d’affirmer leurs attachements à leur identité et ce, de différentes 

manières ; organisations de manifestations culturelles et scientifiques, organisation de 

manifestations de rue (marche, sit-in, rassemblements... etc.). 

3. Une pression sociale en faveur de Yennayer 

La revendication pour la reconnaissance de l’identité amazighe en Algérie a perduré même 

après la reconnaissance de la langue amazighe comme langue nationale en 2002 et comme 

langue officielle en 2016. En Kabylie, un vaste mouvement3 est lancé depuis le mois d’octobre 

2017 dans trois Wilayas : Tizi-Ouzou, Bejaia et Bouira pour réclamer une meilleure prise en 

charge de la composante amazighe de l’Algérie. À l’origine de ce mouvement, des élèves de 

différents lycées qui sont rejoints après par des élèves de quelques CEM4 puis par les étudiants. 

 
1 C’est un mouvement qui est né dans la région du Rif au Maroc qui avait au départ des revendications socio-

économiques et qui a inclus par la suite des revendications pour la prise en charge de la culture rifaine. Dans ce 
sillage de revendications sont également apparues celles qui réclament l’indépendance du Rif vis-à-vis du Maroc.  
2 Voir à ce sujet : OUERDANE Amar, 2003, les Berbères et l’arabo-islamisme en Algérie, Editions KMSA, Montréal. 
3 A l’origine du mouvement un vote au parlement national contre une proposition de loi du parti des travailleurs, 

pour la promotion de la langue amazighe. 
4 Collège d’Enseignement Moyen. 
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En fait, les étudiants de l’université Mammeri Mouloud de Tizi-Ouzou, d’Abderahmane Mira 

de Béjaia et d’Akli Mohand Oulhadi de Bouira ont pu introduire la revendication de la 

reconnaissance officielle de yennayer comme une journée nationale fériée. Les étudiants de 

l’université de Bejaia ont aussi introduit la revendication de l’ouverture d’un centre de 

recherche spécialisé dans les études amazighes dont l’infrastructure était déjà prête depuis 2016. 

Ce mouvement avait mobilisé des centaines de milliers de manifestants à travers ces trois 

wilayas avant d’être rejoint par d’autres wilayas comme Batna et Oran. 

Ce mouvement a duré près d’un mois à Tizi-Ouzou et Bouira et près de deux mois à Bejaia. Au 

terme de ce mouvement dans ces trois wilayas, les étudiants du département de langue et culture 

amazighe de l’université de Bejaia ont lancé une grève illimitée pour, entre autres, exiger 

l’ouverture du centre de recherche pour la langue et la culture amazighes qui est une condition 

inébranlable pour la reprise des cours5. Ce mouvement s’est soldé par la reconnaissance 

officielle de yennayer comme une fête nationale. 

4. Le choix d’une date officielle pour Yennayer 

L’officialisation de yennayer par l’Etat algérien, a eu un effet social considérable au sein de ces 

communautés Amazighes. Pour les uns, cela constitue une victoire de plus pour ceux qui 

luttaient et luttent encore pour tamazight6. L’officialisation de cette fête signifie que la journée 

du 12 janvier de chaque année est décrétée comme un jour férié, chômée et payée, bien qu’une 

grande majorité de kabyles avaient déjà l’habitude de boycotter le travail dans la fonction 

publique le jour de yennayer bien avant son officialisation. Cette journée leur a toujours été 

payée, contrairement aux travailleurs des autres régions d’Algérie.  

La revendication identitaire amazighe a souvent été présente en Kabylie avec des militants 

engagés qui essayaient de la répandre7 dans tout le territoire national. Mais toujours est-il, c’est 

en Kabylie que cette revendication a eu ses effets. L’adhésion de la population aux actions des 

 
5 En Avril 2018 ce centre en question est inauguré avec la nomination d’un directeur à sa tête avec son secrétariat. 

Le recrutement des chercheurs débutera en Septembre 2018 selon ce directeur. 
6 La majorité des témoignages sont de cet avis et les entretiens réalisé avec des Kabyles sont de cet avis avec 

quelques-uns d’arabophones. 
7 Voir notamment sur la relation entre Berbéristes et universitaire dans : Chaker Salem, 1990, Imazighen ass-a, 

Bouchènes, Alger, pp.31-49. 
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berbéristes, notamment avec le printemps berbère de 1980 et de 20018 a fait que cette 

revendication a été portée par différentes catégories sociales (CHAKER Salem : 1990, p. 56). 

Elle s’est concentrée dans cette région amazighophone tout en étant imprégnée d’une culture 

protestataire (CHAKER Salem : 1990, pp. 50-51). Ceci peut expliquer cet attachement en 

Kabylie à une appartenance amazighe qui se manifeste, entre autres, par la célébration des rites 

dont celui de yennayer. 

5. Une officialisation célébrée 

Dans un conseil des ministres tenu le 27 décembre 2017, le président algérien a fait part de son 

intention de consacrer la fête de yennayer comme fête nationale. Des préparatifs qui vont dans 

ce sens ont été entamés afin de donner une ampleur à cette action. Dès lors, une bonne partie 

des médias commençais à en parler. Mais avant l’intervention des médias, des célébrations 

étaient en préparation sur le territoire national. Officiellement, le coup d’envoi de ces festivités 

est donné par le ministre de la jeunesse et des sports depuis la wilaya de Bouira, le 9 janvier 

2018. De son côté, le Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA), un organe créé par l’Etat pour 

promouvoir tamazight, a commencé les festivités dès le 7 janvier 2018 dans la wilaya de 

Ghardaïa pour donner une dimension nationale à cet événement. Des expositions, des 

conférences, des chants, des galas artistiques… etc. sont organisés dans différentes régions 

d’Algérie. 

6. Une célébration traditionnelle de Yennayer 

Certaines régions d’Algérie célébraient déjà Yennayer bien avant son officialisation. Les 

célébrations diffèrent d’une région à une autre. Dans l’oranais, où il y a présence de beaucoup 

d’Amazighs où la présence des kabyles est nettement significative, en particulier sein du 

mouvement associatif, la célébration de yennayer est souvent faite au sein des foyers avec la 

confection d’un repas traditionnel dédié à cet effet. Quelques familles arabophones9de cette 

même région nous ont affirmé que cette fête est connue chez eux, sauf qu’elles ne lui 

 
8 Voir à ce sujet : SALHI Mohammed-Brahim, 2010, Algérie : Citoyenneté et Identité, Ed. Achab, Tizi-Ouzou. (Voir 

notamment les chapitres III et V). Le printemps berbère de 1980 et de 2001 représente deux évènements qui 
ont parqués l’histoire de l’Algérie et de la Kabylie, où y a eu soulèvements populaire en Kabylie pour réclamer 
une reconnaissance de l’identité amazighe. Au printemps d’Avril 1980 il y a eu des centaines de blessés et au 
printemps noir de 2001 il y a eu 127 morts et des milliers de blessés. 

9 Entre Janvier et Mars 2018, nous avions réalisé une dizaine d’entretiens avec des membres de familles 

arabophones et une vingtaine d’autres avec des familles amazighophones, en plus de nos discussions avec 
d’autres familles, et qui prenaient souvent une forme d’entretiens. 
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accordaient pas une grande importance au point de préparer un plat spécial. D’autres encore, 

nous expliquaient qu’elles entendaient parler d’une fête amazighe appelée yennayer, mais 

qu’elles ne savaient pas ce que cette fête signifiait et ne se rappelaient pas que leurs grands-

parents la célébraient. À Tlemcen, la fête de Yennayer était présente dans les espaces (régions ?) 

amazighes à l’instar des Beni Snous et moins présente dans d’autres. Souvent ces célébrations 

ne dépassaient pas le cadre du foyer, excepté chez les Beni Snous, un village de la wilaya de 

Tlemcen où l’on faisait des activités qui sortaient du cadre du foyer pour atteindre le cadre 

villageois, comme le rite de l’Ayrad (masque). 

Dans les wilayas de Kabylie, notamment Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira, des activités culturelles 

et scientifiques sont organisées pour célébrer le premier jour de l’an amazigh, des initiatives 

que les associations assument parfaitement sans complexe. Mais pour les membres associatifs, 

ceci s’inscrit dans la continuité de la lutte pour la reconnaissance de l’identité amazighe 

et « nous n’avions pas attendu son officialisation, pour sortir de la maison et célébrer yennayer. 

Nous le faisions déjà y a très longtemps »10. Le mouvement associatif qui célèbre cette date 

inscrit souvent ses actions dans la résistance au pouvoir qui leur a privé de la reconnaissance de 

la langue et de la culture amazighe. 

7. Les médias mis à l’épreuve 

Dès la déclaration de l’officialisation de yennayer, les médias se précipitaient pour avoir 

l’exclusivité d’une telle information au point que « Le programme a été chamboulé pour en 

faire une journée festive avec beaucoup de musique, de l’interactivité et du sport »11. A en 

approfondir dans les reportages et informations diffusés sur les chaines nationales (?), nous 

constatons que la radio12 et la télévision13 ont joué un rôle important14 dans la réussite de ces 

célébrations. « J’ai vu à télévision ce que je n’ai jamais imaginé voir ; diffuser un reportage 

 
10 Déclaration d’un membre de l’association culturelle Tiwizi, dans l’ouverture des activités organisées pour 

Yennayer. 
11 Site officiel de radio Algérie : www.radioalgerie.dz, rubrique programme de la radio Chaine III. 
12 Les radios nationales ont consacré plusieurs heures, trois heures environs pour la chaine III qui diffuse un 

programme en Français et la chaine I qui diffuse en arabe. Pour la chaine II qui diffuse en arabe et en tamazight, 
a consacré trois heures pour Yennayer entre le 10 et le 11 avril et toute la journée du 12 avril tout en couvrant 
l’évènement de la célébration dans différentes régions. 

13 La télévision nationale a consacré aussi plusieurs heures à cette journée parfois des diffusions en directe, mais 

la télévisions TV4 a consacré plus de 10 heures de diffusion sur cette journée entre les émissions reportages et 
journaux télévisés. 

14 Sur le rôle et les objectifs des médias voir : BALLE Francis, 2011, Les Médias, PUF/Point Delta, collection Que 

sais-je ?, 6eme éditions, France. 

http://www.radioalgerie.dz/
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sur Yennayer »15 ou « nous donner des informations sur le nombre conséquent d’activités 

organisées pour cette fête de Yennayer »16. La célébration de Yennayer est presque couverte 

par les médias dans les différentes régions d’Algérie, une manière de montrer que yennayer est 

une fête nationale, mais aussi une manière de donner une idée à ceux qui n’avaient aucune idée 

de ce qu’est le nouvel an amazigh et comment le célébrer. Pour la télévision c’est un pari réussi, 

de même pour la presse écrite. Ce qui n’est pas le cas des radios, qui avaient des difficultés à 

couvrir une bonne partie de ces activités, par manque de moyen et d’effectif, entre autres 

raisons. 

Ce qui est certain c’est que cette officialisation de yennayer qui devrait s’accompagner d’un 

ensemble considérable de festivités a attiré l’attention des différents médias qu’ils soient publics 

ou privés provoquant ainsi une « hypertrophie de l’évènement » (CHAMPAGNE Patrick : 

1991, pp. 64-76). Dans cette intervention des médias, certains citoyens voient comme une sorte 

« manipulation de la société » (entretien : Mohand I.), est en fait une production de l’évènement 

de l’officialisation de yennayer devenu spectaculaire pour la majorité des médias 

(CHAMPAGNE Patrick : 1991) qui sont un élément parmi d’autres qui joue le rôle de 

persuasion des individus (LAZAR Judith : 2003).(à reformuler). Cette appropriation de 

l’évènement par les médias audiovisuels n’a pas pris en considération le mouvement qui était à 

l’origine de cette officialisation, à savoir les mouvements initiés par les écoliers et les 

universitaires. 

8. Yennayer dans les médias arabophones 

La diversification de langues de diffusion dans les médias a fait apparaitre certaines divergences 

dans la manière d’approcher cet évènement. Les médias arabophones, qu’il s’agit de la 

télévision, de la radio ou de la presse écrite mettent en avant l’histoire de cette fête d’un côté et 

son caractère national de l’autre. Dans quelques émissions diffusées sur la télévision d’Etat, ils 

parlaient souvent de différentes régions à chaque diffusion tout en se basant plus sur les régions 

du Sahara algérien et sur les régions du nord-ouest17. Les émissions ou les flashs d’information 

sont diffusés en langue arabe et dans l’une des émissions diffusées sur cette chaine en question, 

l’animatrice a commencé son émission en saluant les téléspectateurs en arabe puis en tamazight. 

 
15 Entretien avec Dda Mohamed, 62 ans, réalisés à Oran. 
16 Idem. 
17 Dans quelques journaux télévisés, les médias arabophones parlaient souvent des activités organisées dans 

d’autres régions en dehors de la Kabylie qui a depuis toujours organisé des festivités pour yennayer. 
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Avec ses salutations en tamazight (la langue berbère) quiconque qui connais le tamazight saura 

que l’animatrice ne connais pas cette langue juste en écoutant la prononciation des deux mots 

(cette phrase n’a aucune pertinence). La presse écrite arabophone a consacré des pages 

considérables aux célébrations de cette fête avec des entretiens et des reportages. Le quotidien 

El Khabar était l’un des journaux le plus investi dans ce sens18. En réalité, les médias 

arabophones sont les plus dominant de la scène médiatique en Algérie, avec une télévision et 

une radio francophone. 

9. Yennayer dans les médias amazighophones 

La télévision amazighe (TV4) est l’une des chaines qui a le plus abordé cette officialisation en 

essayant de montrer comment célébrer cette fête en Algérie et comment les arabophones 

d’origine amazighe se réapproprient yennayer. En fait, cette réappropriation s’est manifestée 

après l’officialisation du nouvel an amazigh, pour les arabophones mais pour les Amazighs ce 

n’est qu’une continuité de la préservation de cette tradition. Dans l’une des émissions diffusées 

sur TV4, l’animatrice met en valeur la transmission de cette tradition pour les 

enfants(incompressible). Une autre chaine amazighe, qui diffuse ses programmes depuis la 

France, a également accordé beaucoup d’importances à cette fête même avant son 

officialisation, en rediffusant des galas artistiques qui ont été organisés dans le but de célébrer 

cette fête durant les années précédentes. Avec cette officialisation, la chaine a consacré 

plusieurs émissions pour aborder yennayer selon différents volets ; économique, historique, 

politique... etc. D’ailleurs elle était l’une des rares chaines qui ont abordé le volet politique de 

cette officialisation. Ce qui est nouveau pour cette chaine, c’est le fait de s’intéresser aux 

célébrations de yennayer dans d’autres pays où les kabyles sont présents tels que : la France, le 

Canada et les Etats-Unis d’Amériques. Quant aux radios amazighophones, elles étaient plus 

dans la dynamique de la couverture des évènements que dans la diffusion d’émissions ou de 

reportages. 

10. Yennayer dans la presse écrite 

La presse écrite francophone a consacré des numéros spéciaux pour la mise en valeur de cette 

fête, ce qui est inédit. La presse écrite a également mis en évidence l’apport des étudiants et de 

la société dans l’officialisation de cette fête. Le journal El Watan a consacré plusieurs numéros 

 
18 Nous ne disposons pas de statistiques officielles, mais ce constat est fait après la consultation des quotidiens 

qui sont les plus lu, à savoir El Khabar, Ennahar, Echourouk et El Hadath. 
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spéciaux pour cette tradition et son officialisation en interrogeant les spécialistes, les militants 

de la cause amazighe et les représentants des partis politiques. À travers toutes ces éditions 

spéciales, la presse écrite a occupé une place importante dans la couverture et la mise en valeur 

de cet évènement, tout en médiatisant les actions protestataires des écoliers et universitaires 

bien avant cette officialisation. Cette médiatisation a donné plus d’informations aux lecteurs 

sur l’histoire de cette fête et son évolution jusqu’à son officialisation en décembre 2017. 

11. Comment commémorer Yennayer 

La tradition veut qu’une m dans chaque région il existe une manière bien précise de célébrer 

Yennayer, mais la symbolique qu’il y a derrière est souvent la même dans toutes ces régions ; 

pratique de rituels pour souhaiter et implorer une abondance des récoltes et l’épanouissement 

familial. Ce qui est exceptionnel en Kabylie avant même l’officialisation de cette date, c’est 

l’organisation de plusieurs conférences au sein de quelques villages ainsi qu’au niveau des 

directions de la culture, ce qui est important dans la mise en exergue de l’histoire de yennayer 

et la faire connaitre à la population. Après cette officialisation, les différentes directions de la 

culture dans les autres wilayas ont aussi lancé quelques conférences mais en donnant assez 

d’importance aux expositions de plats traditionnels et l’organisation de carnavals. 

Durant toute la semaine de yennayer, les médias parlaient des festivités, même ceux d’entre 

eux qui n’ont jamais fait référence à ce jour auparavant ont réalisé des reportages et programmé 

des émissions pour parler de cette date. Quelques animateurs de ces émissions spéciales, 

traduisaient en arabe ce qu’ils disaient en Tamazight19, une manière de toucher aussi les 

arabophones et lui donner « son caractère national ». Le choix de la langue de transmission de 

l’information est important dans le monde des médias et parfois il apporte une adhésion des 

auditeurs (HADJ Miliani, 2011) et donc avoir plus d’ampleur. Dans une autre émission sur la 

chaine de Tamazight, une bande apparaissait en bas de l’écran du côté gauche, souhaitant une 

bonne nouvelle année en tamazight avec les caractères arabes20… Sur Ennahar TV, on parle 

même d’une découverte de l’identité amazighe, mettant en scène une petite fille habillée en 

 
19 Voire par exemple l’émission spéciale sur la chaine Numidia du 12 janvier. 
20 Le choix des caractères de transcription de la langue amazighe est toujours problématique en Algérie ; la 

majorité des spécialistes de la langue amazighe ont opté pour les caractères latins tandis qu’une minorité est 
divisée entre les caractères Tifinagh (les anciens caractères amazighs) et les caractères arabes. 
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costume traditionnel de l’algérois. Ceci va aussi dans le sens de donner un caractère national à 

ces célébrations. 

Ces chaines publiques et privées sont considérées comme des intermédiaires entre le politique 

et la société. Par conséquent, ces communications télévisées autour de Yennayer, rentrent dans 

l’objectif de se mettre comme « auxiliaire du jeu politique » (RIUTORT Philippe, 2007) et une 

manière de socialiser la société à cette pratique rituelle, ce que (LAMIZET Bernard : 2014, P. 

93) désigne par « la socialisation symbolique des " jeunes", destinés à faire exister une identité 

sociale partagée des "jeunes" ».  

Cette mise en valeur de Yennayer dans les médias a contribué aussi à réintroduire, même dans 

les foyers, une tradition qui a déjà existé par le passé mais qui s’est progressivement essoufflée, 

c’est ce que SALHI Mohamed-Brahim désigne par la « retraditionnalisation » de la société. 

Plusieurs familles ont vu cette tradition disparaître dans leurs foyers et ce sont, en bonne partie, 

les médias qui ont réintroduits cette fête dans ces foyers avec « une reproduction de la 

tradition » (SALHI Mohamed-Brahim : 1999)21, en donnant ce qui est censé être leur tradition 

qu’ils ont perdue (répétitions) 

Conclusion 

L’officialisation du nouvel an amazigh a eu un effet important sur la société, mais la 

participation des médias dans la diffusion de cette information et dans le traitement de ce rite 

amazigh a accentué cet effet tout en créant des avis divergeant autour de cette officialisation. 

D’une part, il y’a eu une prise de conscience d’une minorité d’arabophones de l’existence de 

cette fête de Yennayer et qui essaye de la réintroduire dans leur foyer. D’autres part, une partie 

d’amazighophones et d’arabophones se sont réjoui de cette « avancée » considérée comme un 

résultat d’un long combat. Il y’a également une autre partie de kabyles qui s’en méfie. En fait, 

cette dernière partie de kabyles, sont ceux qui considèrent cette officialisation comme étant de 

« la poudre aux yeux » et que « ce n’est qu’une manœuvre parmi tant d’autre du pouvoir dans 

le but de calmer les esprits »22 

 

 
21SALHI Mohamed Brahim, mai-août 1999, « Modernisation et retraditionalisation à travers les champs associatif 

et politique : le cas de la Kabylie », In : Insaniyat, n°8, pp. 21-42 
22 Entretien avec Hakim J. militant associatif. Beaucoup d’autres partagent cet avis. 


