
LA FRANCE RÉINVENTÉE

Les nouveaux bi-nationaux franco-algériens
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La bi-nationalité franco-algérienne est en passe de devenir l'un
des phénomènes structurant des relations entre la France et son
ancienne colonie. S'il est difficile de chiffrer le nombre de "bi-
nationaux franco-algériens", les indicateurs ne manquent pas qui
attestent de leur présence dans divers secteurs d'activité. Au
regard des déchirements de l'histoire algérienne de la France, il
était important de transcender les clichés convenus qui
continuent de brouiller les cheminements d'une histoire dont
l'indépendance de l'Algérie représente davantage un tournant
qu'un achèvement. C'est ce à quoi s'attache cet ouvrage.
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