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Le projet

Objectif  général : mettre en lumière 
les acteurs du changement et leurs 
initiatives dans l’Algérie 
contemporaine et ainsi contribuer à 
faire évoluer les représentations et 
les idées reçues sur ce pays et sa 
jeunesse auprès des francilien(nes).

Un monde entrepreneurial, 
associatif, et culturel en mutation

Animée par un désir profond de 
changement, la jeunesse algérienne 
qui représente plus de 70 % de la 
population du pays, à travers sa 
société civile et son engagement 
continu dans la sphère économique, 
sociale et culturelle, entreprend sans 
cesse des actions multiples et 
variées pour améliorer son quotidien 
et faire avancer son pays vers de 
meilleurs horizons. Ces efforts 
restent méconnus du grand public, 
notamment français, qui a adopté 
des analyses tronquées donnant trop 
souvent une vision déformée et 
totalement négative de ce pays.

Le monde de la culture n’est pas en 
reste en Algérie. De nombreux 
jeunes plasticiens et photographes 
de talent émergent en Algérie et 
nous souhaitons leur donner 
l’occasion d’être mieux connus à 
l’extérieur de l’Algérie tout en leur 
offrant des possibilités de 
rémunération.
Dans le cadre de son programme 
d’activités, le Forum France-Algérie 
avec l'appui de ses partenaires 
associatifs souhaite organiser en 
France une nouvelle édition de 
Algérie en Mouvement. Cet 
événement organisé pour la 
première fois en 2013 est dédié des 
rencontres, échanges et animations 
artistiques sur des thématiques liées 
à la société algérienne, ses 
mutations, sa vitalité et sa jeunesse.
Le cycle de rencontres « Algérie en 
Mouvement », vise à mettre en 
lumière ces initiatives individuelles 
ou collectives, prises dans différents 
domaines de la vie économique, 

sociale et culturelle de ce pays pour 
faire évoluer les regards et les 
perceptions.

Il s'appuiera sur des partenaires 
principaux en Algérie : 
- L’atelier coopératif  Artissimo 
d’Alger qui est au cœur d’un réseau 
culturel dynamique et innovant

- Mayhem Corporation, qui se 
chargera des activités audiovisuelles 
(montage vidéo, graphisme, etc...) 
tout en mettant à la disposition de 
l’évènement son large réseau 
d’artistes et d’entrepreneurs dans le 
secteur culturel.

- La Fondation Macif et la 
compagnie d’assurance AMANA 
- Pour le volet médias, le quotidien 
en ligne Maghreb Emergent.

Algérie en Mouvement 2017 2017



Paris, 2017

Algérie en Mouvement 2017 aura 
lieu au cinéma l’Entrepôt à Paris 
14ème du 28 au 30 septembre 
2017.

Pour l’édition 2017, nous avons 
choisi d’explorer 2 thèmes : société 
et médias qui seront déclinés les 28 
et 29 septembre en soirée. Le thème 
« société » vise à mieux nous aider 
à constater et comprendre 
l’évolution de la société algérienne 
par rapport à la place de la femme, 
des jeunes et de la religion dans la 
société ou à encore à l’évolution des 
modes de consommation et de la 
famille, etc.

La mise en lumière du thème 
«médias» nous permettra de mieux 
appréhender l’évolution du paysage 
audio-visuel algérien en relation en 
particulier avec la montée en 
puissance des chaines de télévision 
privées et de la création télévisuelle 
(séries télé notamment dont la 
qualité est en constante 
amélioration). 

Nous mettrons aussi l’accent cette 
année sur les réseaux sociaux de 
façon à mieux comprendre comment 
l’outil internet et ses déclinaisons 
devient central dans la vie des 
algériens et influence désormais de 
façon importante les sphères 
politique, économique ou sociétale.

L’après-midi du samedi 28 
septembre sera l’occasion de rendre 
hommage à 4 entrepreneurs 
algériens qui se distinguent par leur 
capacité d’innovation, de création 
de valeur et d’emploi. Un des 4 
trophées récompensera un 
entrepreneur issu de l’économie 
sociale et solidaire.

Nous gratifierons également deux 
associations du prix de l’initiative 
citoyenne du Forum France-Algérie.

Nous clôturerons Algérie en 
Mouvement en projetant Film 2017 
du Forum France-Algérie qui 
récompensera une œuvre réalisée 
par un ou une réalisatrice 

algérienne, qui se déroule en 
Algérie ou dans lequel un ou des 
acteurs algériens se distinguent 
particulièrement.

Personnes ressources :
- Rostam Bouaroua, jeune 
entrepreneur, fondateur de Booster 
Consulting
- Khedidja Chouit, éditrice, 
fondatrice de la revue Esprit Bavard
- Ihsene El Kadi, journaliste, chef 
d’entreprise
- Ameziane Ferhani, journaliste 
culturel, responsable du supplément 
Arts et Lettres d’El Watan 
- Nadia Kaci, actrice
- Mélanie Matarese, journaliste
- Adlene Meddi, journaliste
- Samir Toumi, écrivain et initiateur 
du lieu culturel, La Baignoire

Par tenaires presse et medias :
- Maghreb Emergent 
- El Watan 
- Beur FM
- Berbère TV 
- Radio Orient
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Le Forum France-Algérie

Le Forum France-Algérie a pour objet 
de rapprocher les peuples français et 
algérien et de promouvoir, en France, le 
vivre-ensemble entre les 
Franco-Algériens et les autres 
composantes de la société française. Il 
inscrit son action dans le sens d’un 
rapprochement des deux peuples 
autour d’initiatives concrètes portées 
par des acteurs des sociétés civiles des 
deux pays.
L’urgence d’agir dans ce domaine est 
fréquemment confortée par des 
sondages et études qui pointent la 
mauvaise image que les Français ont de 
l’Algérie. Il paraît donc primordial pour 
le Forum France-Algérie de faire 
évoluer ce point de vue négatif et de 
favoriser une meilleure compréhension 
mutuelle à travers une densification des 
échanges de toutes natures entre les 
deux rives. Le FFA entend donc lutter 
contre la grande méconnaissance des 
réalités algériennes. Il souhaite en 
particulier répondre à la forte attente 
des franco- algériens pour s’informer 
de l’évolution de leur pays d’origine et 
pour contribuer à son développement.

But principal :   
Le Forum France Algérie est un 
regroupement indépendant de 
personnes et d'organisations  
attachées aux principes républicaines 
et souhaitant promouvoir la place des 
Franco-Algériens dans la société 
française, contribuer au 
développement de l'Algérie et à la 
refondation des relations 
franco-algériennes et renforcer le 
vivre ensemble en œuvrant au 
rapprochement et à la compréhension 
mutuelle entre les Franco-
Algériens et les autres composantes de 
la société française.

 L’association se fixe notamment les 
objectifs suivants :
- Valoriser et mieux faire connaître 
l'apport des Franco-Algériens à la 
société française.
 - Contribuer à une meilleure 
connaissance, en France, de la culture 
algérienne.
 - Contribuer à une meilleure 
connaissance de la culture française et 
des principes républicains français.

Objectifs secondaires :
. Mobiliser les compétences et 
renforcer les liens entre acteurs 
socio-économiques des deux rives en 
vue de contribuer au 
co-développement de l'Algérie et de 
la France.
. Mieux faire connaître l’histoire 
partagée des deux pays et œuvrer à 
la réconciliation des mémoires.

Principales activités 
 . Organisation périodique de 
rencontres-débats.
 . Animation d'un site internet/réseaux 
sociaux : facilitation du débat d'idées, 
recensement d'articles et de documents 
pertinents.
 . Organisation d’un Concours photo 
annuel sur des villes et régions 
d’Algérie avec Exposition des photos 
des lauréats en France. Edition 2016 
«Exhaler Alger» en collaboration avec 
la ville de Courbevoie. 2017 sera 
consacrée à Oran.

Algérie en Mouvement 2017
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Adresse : 5, rue des Immeubles industriels
Code postal : 75011 Paris Île de France

Tél. : 01 44 67 71 67
 E-mail : contact@forumfrancealgerie.org

Site Internet : http://www.forumfrancealgerie.org
 

Nom du Président : Farid YAKER
Nom des personnes chargées du projet : Yacine BERBAR et Hanane SEMANE

Fonction dans l’organisme : Chargé de mission et stagiaire
 Tél bureau : +33618665360 Por table : +33652931634

E-mail : contact@forumfrancealgerie.org

Date de création : 21/01/12

Algérie en Mouvement 2017

Le Forum France-Algérie

2017



Présentation des organismes par tenaires

Adresse : 28, Rue Didouche Mourad / 16 000
Tél. : +213 21 64 38 89

E-mail : zafira.b@artissimo.dz
Ville : Alger

Date de création : 2009
Statut juridique : Coopérative artistique et 
scientifique
Compétence territoriale : Nationale 
But principal : Sensibilisation artistique et promotion 
culturelle
Publics cibles : publics adultes dès 18 ans
Objectifs secondaires :
. Initiation à l’éducation artistique pour tous
. Mise en valeur de la scène artistique algérienne
Principales activités : 
. Animation d’ateliers artistiques
. Organisation de festivals
. Organisation de rencontres et conférences 
thématiques

Nom du Président : Zafira Ouar tsi Baba
Chargée du projet : Sabrina Bouakel

Fonction dans l’organisme : Chargée de l’événementiel 
Tél bureau : +213 64 38 8990/ 

Por table : +213 770 492841 
e-mail : zafira.b@artissimo.dz

Date de création : 2015
Statut juridique : Organisation artistique 
non-organisationelle
Compétence territoriale : Internationale
But principal: Promotion production et évenementiel 
artistique

Mayhem Corp est un collectif  d’artistes, promoteurs 
et producteurs, visant à initier la société Algérienne 
à la beauté du cinéma, de la musique, de la poésie 
et de la littérature sous toutes leurs formes. Cela en 
encourageant la jeune génération à libérer l'artiste 
qui sommeille en elle.
C’est aussi un réseau de clubs et de micro-entreprises 
travaillant principalement dans tout ce qui est 
artistique et audiovisuel, en faisant un réel travail de 
Labelisation : Initiation, évènementiel, promotion & 
production.

Nom du Président : Brahami Med. zakaria
Chargée du projet : Omar Haddad et Ouadi Amine

Fonction dans l’organisme : Responsables multimedia et production
Por table : +213 781 839 333 / +213 555312596

e-mail : brahamizakaria@gmail.com / haddadomar02@gmail.com

CORPORATION
MAYHEM
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Festival Algérie en Mouvement 2013

Initié par un collectif  associatif  de 
la région Ile de France, le cycle de 
rencontres « Festival Algérie en 
Mouvement », avait pour but de 
mettre en lumière des initiatives 
individuelles ou collectives de la 
société civile algérienne, prises dans 
différents domaines de la vie 
sociale, économique et culturelle 
pour faire évoluer les regards et les 
perceptions sur ce pays. Il visait 
également à renforcer et à 
développer les relations et les 
actions entre les sociétés civiles des 
deux pays. L’événement a permis à 23 acteurs 

de la société civile algérienne, qu’ils 
soient associatifs, chefs d’entreprises 
ou artistes, de partager leurs 
expériences, leur travail et de 
communiquer sur leurs initiatives 
pour le changement. Ce fut pour eux 
l’occasion d’entrer en contact et de 
se lier avec des acteurs franciliens, 
créant par la même des passerelles 
entre la France et l’Algérie.  

Un film a été produit à l’occasion du 
Festival Algérien en Mouvement 
2013: un documentaire intitulé “Azar 
: l’Algérie s’enracine” tourné en  
Algérie par Nejma et Mehdi 
Rondeleux. A travers trois vidéos, la 
rencontre avec une créatrice de 
bijoux kabyles “naturels” à 
Tizi-Ouzou, la découverte des 
palmeraies traditionnelles, “ghouts”, 
à El Oued et l’initiation aux produits 
du terroir à Mostaganem dans le 
cadre du premier festival “Manger 
bio en Algérie”, le documentaire 
montre l’image d’une Algérie 
innovante et dynamique.
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- Le projet a fait découvrir l'Algérie 
sous un jour nouveau et a fait 
stimuler beaucoup d'acteurs 
franciliens (notamment ceux issus de  
l'immigration). Ce qui a fait évoluer 
les regards sur ce pays.
- Il faut continuer à faire connaître 
et valoriser les acteurs innovants et 
citoyens algériens et par la même, 
continuer à tisser de nouveaux liens 
entre la France et l’Algérie au 
bénéfice des deux pays.
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Festival Algérie en Mouvement 2013

A l’issue du FAEM, l’évaluation 
réalisée à fait émerger quelques 
points importants:
-  Le projet a suscité l'intérêt et une 
forte mobilisation de la part de tous 
les acteurs sollicités tant en France 
qu'en Algérie (Institutions, 
collectivités locales, fondation, 
entreprises, associations, 
personnalités du monde politique, 
culturel, universitaire...) - Les actions constructives et 

innovantes présentées avec 
beaucoup d'aisance et de simplicité 
par cette délégation ainsi que la 
qualité des échanges qui ont eu lieu 
ont forcé l'admiration des 
organisations franciliennes visitées 
et des villes partenaires. Le public 
présent aux rencontres/débat a été 
séduit. Il est important de poursuivre 
cette dynamique qui installe des 
relations beaucoup plus équilibrées 
entre les deux pays.


