
      

Union des Etudiants Algériens de France
       

Organise des rencontres culturelles Méditerranéennes

3ème  éditions

Du 25 au 28 avril   2006
A l’université Saint Denis (paris 8) 

Quatre jours de débats, colloques, conférences, théâtres, 
expositions (Kabylie, immigration, colonisation, 

discriminations, précarité,…..) et la manifestation sera 
clôturée  par un concert musical 

                                                 



                                                       Programme

Mardi 25 avril 2006

• 10h00 : -  Expositions*  dans le hall d’entré de l’université

• 12h00 :  - chants traditionnels avec la troupe folklorique « Idhebalen » de la troupe 
d’Ahmed CHARFAOUI

• 14h 00 : Amphi X

               Table ronde : retour sur la révolte de Kabylie de  2001
     Raisons  de la révolte et ses retombées sur la vie démocratique, économique  et 
sociale

                                 
             -     Ferhat MEHENNI, fondateur et porte parole du MAK et acteur dans le 
mouvement culturel 

-      Alain MAHE, anthropologue et enseignant à l’EHESS
-      Saïd KHELIL, acteur du mouvement culturel et ancien dirigeant du FFS 
-       Mohand Ouali NAIT YAHIA, enseignant à l’université de Tizi-Ouzou, 

membre de la direction de la LADDH.

• 18h 00 : Amphi X
   Pièce théâtrale (la première partie de la pièce) Amwin yettragun  Rebbi de Muh Ya 
d’après la pièce de  Samuel BECKEET, on attendant GODOT. De la Troupe théâtrale akal, interprétée 
par YAHI Rabah et boukhenak Zahir 

Mercredi 26 avril 2006

• 10h00 : Expositions dans le hall d’entrée de l’université

• 14H - 18H00 : Amphi X

                    
Colloque

Emigration- colonisation en méditerranée
                

 - Modérateur : M. Boussad BERRICHI : (Universitaire et journaliste)

intervenants : 

 - M. Mouhoud EL MOUHOUB (Directeur du Centre de recherche en sciences 

économiques à Paris 13)

Titre : " les migrations internationales dans la mondialisation "

- M. Olivier LE COUR GRANDAMAISON (Professeur en Sciences Politiques) 



Titre : " Représentations des "Arabes" et de l'Islam: du temps des colonies à la période 

contemporaine."

M. Nabile FARES (Professeur de littérature et ancien président de la CIMAD)

Titre : "Naître émigré. " 

M. Gérard PRÉVOST (Sociologue, maître de conférence à l’université  Paris VIII)

Titre : "immigration et dette coloniale "

 

Jeudi 27 avril 2006

• 10H00 : Expositions

• 12HOO : projection film  sur le vécu des femmes iranienne «  les droits 
des femme lapidés » 

• 13h00 : monologue animé karim, intitulé : le trilingue étranglé 

• 14H 30-   19h00 : Amphi X

 Débats : France à l’heure des discriminations, précarité et attaque contre 
l’immigration

• 14h30 - 1er débat : le nouveau projet de loi sur l’immigration  
Animé par :
GISTI
LDH

                              CIMAD
                               RESF

• 16h30 - deuxième débat : discriminations, précarité et violation des  
droits des étrangers

Animée par :
- Mouloud AOUNIT, président du MRAP, 
- Hervé BRAMI, président du conseil général de la seine saint Denis, 
- Bruno JULLIARD, Président de l’UNEF
- Malik SALEMKOUR, vice président de LDH

           19h00 :  dîner traditionnel Couscous, préparer par les étudiants (entrée 
libre)

Vendredi 28 avril 2006



• 10h00 : exposition 

• 18h30  Amphi X : Grand Concert Musical ( Kabyle, Rai, Chaabi, 
rock..) 

                        
                        Entrée  avec un bon de soutien symbolique 

* livres, bijoux, poteries, tapis, vécu des femmes, …..

Accès : université saint Denis
2, rue de la liberté 93200 saint- Denis

Métro ligne 13, station Saint-Denis université
Pour tout renseignement

06 75 93 53 90 – 06 66 56 29 60 – ueaf_asso@yahoo.fr


