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Biographie 

Karima Berger est l’auteur de plusieurs romans et essais 
tous inspirés par la double culture arabe et française de 
son enfance algérienne. Cette épreuve de l’étranger la 
conduit à une écriture ancrée dans la question actuelle 
de l’exil. Éclats d’islam. Chroniques d’un itinéraire 
spirituel (paru chez Albin Michel) ou son dernier livre 
Hégires (Actes Sud, paru en 2017) interrogent les 
capacités spirituelles d’enracinement de l’homme 
contemporain.

Ressources

À feuilleter : extrait de Hégires, sur le site des éditions Actes Sud [PDF]

À écouter : Interventions sur France Culture 

À voir : «J’ai réalisé que l’Islam naissait dans l’exil», Karima Berger sur 
le plateau de TV5 Monde (18.06.2017)
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Zoom

Hégires (Actes Sud, 2017, 204 p.)

L’exil (Hégire) du prophète Mohammed 
en 622 à Médine marque l’an I de l’ère 
musulmane. Karima Berger nous fait 
traverser les Hégires, parcourir océans 
et vallées de l’histoire sainte musulmane, 
rencontrer les prophètes fuyant vers leur 
Dieu, croiser les migrants venus d’Orient 
et redécouvrir un islam transformé par 
ses tribulations occidentales, tout entier 
destiné à sa métamorphose. L’auteur 
mêle ce parcours à sa propre épreuve de 
l’exil et à l’accomplissement qu’il promet.
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Mots-clés

> Religion et spiritualité 

> Filiation 

> Algérie 

> Exil 

https://www.actes-sud.fr/sites/default/files/9782330078997_extrait.pdf
https://www.actes-sud.fr/sites/default/files/9782330078997_extrait.pdf
https://www.franceculture.fr/personne-karima-berger.html
https://www.franceculture.fr/personne-karima-berger.html
https://www.youtube.com/watch?v=K-olgmAZQk0
https://www.youtube.com/watch?v=K-olgmAZQk0

