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L’ouvrage fait revivre les trois mois de
cueillette des olives dans les contreforts du
Djurdjura méridional, environnés des rituels
coutumiers et des pratiques ataviques qui
marquent cette période particulière de la vie
paysanne en Kabylie.
Rachid Oulebsir, né en 1953 à Tazmalt
(Bejaia) marié, père de deux enfants, est
diplômé d’études approfondies en économie
des ressources humaines des universités
Paris Nord et Paris I Panthéon-Sorbonne
(1978). Au début des années 80, il rompt
avec le milieu universitaire pour réaliser son
rêve : vivre en Kabylie avec les derniers
paysans à la culture moyenâgeuse !
Oléiculteur, berger, maçon, jardinier, il
partage leurs rituels culturels et leurs
habitudes communautaires.
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- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3
derniers chiffres au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :…………………………………
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http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel

