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La Présence historique dans la poésie de la lutte algérienne: 1945/1962

- The historical Presence in the poetry of the Algerian struggle: 1945/1962
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- La poésie algérienne de 1945 à 1962 - en tant que texte créatif de mémoire nationale - a-telle adhéré aux faits historiques de la lutte du peuple algérien et absorbé les événements
historiques du mouvement pour faire avancer le discours.
- et comment le discours incarnait le mouvement de la mobilité sociale face aux événements
chauds survenus au niveau du front national et international.
- et comment le poète a convoqué l’histoire pour produire un témoignage parallèle dans la
lecture des événements .
- et enfin comment l’histoire de la lutte nationale a été écrite dans un style poétique ;
esthétique et artistique.
- Did Algerian poetry from 1945 to 1962 - as a creative text of national memory - adhere to
the historical facts of the struggle of the Algerian people and absorbed the historical events of
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the movement to advance the discourse.
- and how the discourse embodied the movement of social mobility in the face of the hot
events at the national and international front.
- and how the poet summoned history to produce parallel testimony in the reading of events.
- and finally, how the history of the national struggle was written in a poetic style; aesthetic
and artistic.
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Recueillir et documenter les textes poétiques algériens de la période :1945/1962.
- Coordination entre les membres du groupe de recherche, des experts et des spécialistes en
histoire et littérature.
- Analyser les données et extrapoler la présence historique nationale dans la productivité de
la poésie de lutte.
L'achèvement d'un documentaire littéraire-historique.
L'achèvement d’étude sur : la présence historique dans la poésie de lutte algérienne
1945/1962.

- Collect and document the Algerian poetic texts of the period: 1945/1962. - Coordination between members of the research group, experts and specialists in history and
literature.- Analyze the data and extrapolate the national historical presence in the productivity of the
poetry of struggle.The completion of a literary-historical documentary.-Completion of study on: historical presence in Algerian wrestling poetry 1945/1962.
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