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Résumé: 

L’identité algérienne a été confronté à de nombreux défis et des tentatives qui 

menaçaient son existence et qui ont Failli supprimé ses monuments et ses racines 

ancrés dans le sol de cette région d'Afrique du Nord et en dépit De l'héritage des 

civilisations qui se sont accumulés sur le sol d'Algérie, depuis l'époque de la pierre.. 

jusqu’à ce jour des défis et des crises persistent surtout avec  l'apparition de 

nouvelles visées coloniales qui impliquent le recours à de  nouveaux moyens pour 

parvenir à leur buts qui consiste à instaurer leur suprématie. 

L'objectif principal de ce document est de clarifier ces défis et ces crises et 

leurs 'impacts ; et proposer  des moyens de confrontation et de prévention. 
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