
 

 

  

 

 

         

Algérie en Mouvement 2017 

Du 27 au 30 septembre  

Algérie En Mouvement  a pour objectif de mettre en lumière les acteurs du changement et leurs initiatives dans 

l’Algérie contemporaine. Il vise également à faire évoluer les représentations et les idées reçues sur ce pays et sa 

jeunesse auprès des francilien(nes).  

PROGRAMME 

Jeudi 27 septembre – 19h-22h à La Mairie du 2ème arrondissement de Paris 

8, rue de la Banque 75002 Paris 

Ouverture de Algérie en Mouvement avec (à confirmer) : 

- Mme Bariza Khiari, sénatrice de Paris et marraine du Forum France-Algérie 

- Mme Fadila Mehal, présidente de la Commission culture de Paris 

- Mme Annie Lahmer, directrice de cabinet du maire du 2ème arrondissement de Paris 

- M. Karim Amellal, co-fondateur de Chouf-chou et enseignant à Sciences-Po 

- M. Farid Yaker, président du Forum France-Algérie 

La société civile en Algérie et le dynamisme entrepreneurial : état des lieux et 

perspectives 
- Introductions par Souraya Akkouche, Rostam Bouaroua et Abdelkrim Boudra  

- Vidéos de présentation d'une sélection d'initiatives citoyennes et d’entreprises modèles 

- Débat avec les experts, responsables associatifs et chefs d’entreprises. 
 

Du 28 au 30 septembre à l’Entrepôt 
7, rue Francis de Pressensé, 75014, Paris 

Jeudi 28 septembre -  20h à 22h  
Soirée société, thème : «La place des femmes dans l’espace public»  
Projection de courts-métrages et vidéos 



 
- « Celui qui brûle », de Slimane Bounia  

- « La rue », de Toute Fine 

- « Coupable », de Sam Mb 

- « Ne9i moukhek – Nettoie ton cerveau », de Farah Abada avec Souad Douibi 

- « H’na Barra », de Meriem Achour Bouakkaz et Bahïa Bencheikh-Elfeggoun 

Débat /échange avec Farah Abada, Bahia Bencheikh-Elfeggoun, Slimane Bounia, Sam Mb et Tinhinane 

Makaci 

 
Vendredi 29 septembre  -  20h à 22h  
Soirée Médias et Réseaux Sociaux 
Projection d’un documentaire co-produit par Mayhem et le Forum France-Algérie : « Comment internet 

change la vie des Algériens ?  

Echanges entre le public et des experts de la scène médiatique et de l’internet en Algérie, Zakaria Brahami 

Karim Amellal et Adlène Meddi 

 

Samedi 30 septembre  

14h-16h  
Projection des Documentaires 2017 du Forum France Algérie   

- « Wach derna » de Riadh Touat  

- « Bla Cinima » de Lamine Ammar-Khodja 

Remise des prix aux réalisateurs 

16h-18h  
Projection du Film 2017 du Forum France-Algérie   
« A mon âge je me cache encore pour fumer » de Rayhana  

Remise du prix à la réalisatrice 

À propos du Forum France-Algérie – www.forumfrancealgerie.org 
Association loi 1901 dont l'objet est de rapprocher les peuples français et algérien et promouvoir, en 

France, le vivre-ensemble entre les franco-algériens et les différentes composantes de la société française.  

 

Partenaires  

                 Artissimo  

 

 

Comité de parrainage : Abdessamad Benkelfate, Viviane Candas, Abdenour Chehlaoui, Bariza Khiari, Fadila 

Mehal, Elisabeth Leuvrey, Benjamin Stora 

 



 

 

Partenaires médias 

 


