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Résumé:     

Le colonialisme français n’a pas visé  seulement   à maitriser 

sa domination et sa souveraineté sur le pays et les individus mais aussi 

à exterminer tout patrimoine culturel et social du peuple algérien.  Son 

agression sur les propriétés « EL WAKFS » en Algérie et notamment  

sur les établissements de l’éducation sociale   tels que la mosquée, 

l’école , zaouia… se présente, d’une part, comme un indice concret 

engendrant  le mensonge de la mission civilisatrice que le 

colonialisme français évoque souvent, d’une part, elle constitue une 

rupture avec les périodes prospères qu’a connues l’Algérie  . 
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