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d'informations actualisées. Comment aborder
aujourd'hui cette grande capitale
méditerranéenne en plein renouveau ? Que voir
en priorité, que visiter, comment s'y déplacer ?
Comment comprendre une société qui sort d'une
décénnie bouleversante et s'ouvre aujourd'hui au
monde ? Deux jeunes auteures, dont l'une vit à
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Alger, ont imaginé dix balades qui offrent une
vision contemporaine de la ville tout en
s'appuyant sur la richesse de son passé et de
son patrrimoine culturel. Elles ont rencontré pour
cela de nombreux interlocuteurs, personnalités
ou anonymes, passionnément épris de leur cité.
Les dix balades proposées dans ce guide se font
à pied, de la périphérie vers le centre ; elles
permettent de se repérer facilement dans le
dédale algérois, ses mille escaliers aux points de
vue toujours singuliers, ses parcs luxuriants, sa
Casbah, son architectures aux multiples
influences historiques. Chaque promenade,
accompagnée d'un plan détaillé, est illustrée à la
fois par des photographies actuelles et des
images d'archives. Des encadrés prolongent les
itinéraires en apportant des informations
historiques ou culturelles sur la ville. Enfin une
partie pratique donne toutes les adresses
incontournables : restaurants, hôtels,
musées...mais aussi lieux insolites à découvrir
pour mieux comprendre le pays et ses habitants.
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en philosophie, son parcours concilie la
production audiovisuelle, le journalisme et la
réalisation documentaire.
Karine Thomas est née en 1972. Après des
études d'histoire, elle enseigne à l'université
Paris VII puis au lycée Français de New York.
Elle est professeur au lycée international
d'Alger de 2003 à 2007.
Karine Thomas et Philomène Bon se
connaissent depuis l'enfance. Installées entre
Alger et Paris, elles ont appris ensemble à
parcourir la capitale algérienne qu'elles invitent
le lecteur à (re)découvrir et à partager.
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