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Communiqué de presse

Mina Kaci

nouveauté !

L’AUTEURE

Mina Kaci est franco-algérienne. Elle est journaliste depuis près de 30 ans, 
spécialiste de sujets axés sur les faits de sociétés. Elle a parcouru le monde, 
pour réaliser enquêtes et reportages : Niger, Ethiopie, Cisjordanie, Liban, 
Suède, etc. C’est par ce biais qu’elle commence à travailler sur l’Algérie, pays 
où elle est née. Dès le début, elle couvre la décennie noire. Travaillant sur la 
montée de l’islamisme et le terrorisme, y compris en France, elle s’est tou-
jours attachée à parler des plus fragiles dans ces tourmentes : les femmes 
et les enfants.

Journaliste de terrain, Mina Kaci propose une analyse 
inédite de ce grand mouvement populaire qui a écarté 

Bouteflika et qui a vu les femmes prendre avec force leur 
place dans l’espace public et politique. 

Le 22 février 2020, le monde et l’Algérie ont célébré une année de mani-
festations pacifiques, faits exceptionnels qui, faut-il le rappeler, ont ba-
layé Bouteflika. En pariant sur l’essoufflement de la contestation pour 
reprendre la main, le pouvoir algérien s’est retrouvé au pied du mur 
: répondre aux revendications démocratiques de la rue ou continuer 
dans la fuite en avant vers le chaos. Aucun grand événement, ni le jeune 
du ramadan, ni la Coupe d’Afrique des nations de football remportée par 
l’Algérie l’année dernière, ni la répression n’ont dissuadé les Algériens 
de battre le pavé chaque vendredi.  
Dans cet ouvrage vivant, qui met en lumière des témoignages inédits, 
Mina Kaci se penche sur l’analyse de cette année hors du commun et 
offre aux lecteurs un livre qui permet d’appréhender, dans une vaste 
fresque précise et sensible, tous les éléments politiques, sociétaux, 
géo-politiques, économiques qui ont créé les raisons et conditions de ce 
changement incroyable auquel nous assistons mais dont on ne connaît 
pas encore l’issue. 

Féministe et engagée de longue date dans le combat pour les droits des 
femmes, Mina Kaci offre une place particulière aux femmes dans son 
analyse, révélant l’ampleur de leur présence au sein du mouvement.
Un livre qui permet de comprendre la profonde et historique mu-
tation de la société algérienne.


