
Salima Ghezali

Salima Ghezali est une journaliste-écrivain 
algérienne engagée dans la défense des 

droits de la femme. Dans les années 1980, elle 
s’engagea dans le mouvement féministe algérien, 
notamment en tant que membre fondateur de 
Femmes d’Europe et du Maghreb et rédactrice 
en chef du magazine féminin NYSSA, qu’elle 
avait fondé. 
Enseignante devenue journaliste, elle publia 
dès 1994 l’hebdomadaire algérien en langue 
française “La Nation”, revue hebdomadaire la 
plus lue en Algérie. Lorsque débuta en 1991 
la violente guerre civile entre le gouvernement 
et les groupes rebelles islamistes, La Nation 
plaida en faveur d’un dialogue politique pour 
tous les belligérants, les droits de l’homme et 
la liberté d’expression pour tous, et critiqua 
aussi bien l’action du gouvernement et que 
celle des groupes islamistes. Elle fut la seule à 
adopter une telle attitude. La revue fut saisie et 
suspendue pendant longtemps, et finalement 
interdite en 1996, après la parution dans Le 

Monde diplomatique du rapport Ghezali sur la 
situation des droits de l’homme en Algérie.
La Nation fut à nouveau publiée en 2011 sur internet. 
Dans la Lettre de la rédaction, Ghezali expliquait 
les raisons qui l’avaient motivée: “Nous ne pouvons 
être indifférents à la dynamique des jeunes du 
monde arabe qui luttent pour leur dignité et leur 
liberté. Nous ne pouvons être indifférents à ce qui 
se passe dans notre pays. Nous voulons le bonheur 
du peuple algérien, car il le mérite. Nous voulons 
des institutions fortes, de meilleures ressources 
humaines dans une véritable démocratie et l’État 
de droit”. Elle concluait en souhaitant “une Algérie 
meilleure, où la bonne gouvernance est la règle”.
Salima Ghezali s’est vue attribuer une série de 
distinctions du domaine des droits de l’homme 
telles que le World Press Review Award, le Prix 
Olof Palm et le Prix Osacar Romero de la Rothko 
Chapel. Elle poursuit son action en faveur des 
droits des femmes, des droits humains et de la 
démocratie en Algérie.


