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Cinq ans déjà ! Et il y a cinq ans, pour la soirée initiale des premières ren-
contres, c’est par un hommage au poète Jean Sénac que débutait cette aven-
ture associative portée par les Ami-e-s d’Averroès, comme un symbole des 
ponts que nous cherchons inlassablement à construire entre l’Algérie et la 
France. Cinq ans plus tard, les Ami-e-s d’Averroès et les associations parte-
naires, y œuvrent toujours...

Les journées se sont ouvertes à l’histoire, à la littérature, aux arts et aux ques-
tions de mémoire.  Universitaires, chercheurs, musiciens, chanteurs, peintres, 
mais aussi militants politiques ou associatifs, cinéastes et critiques, témoins 
de la colonisation et de la guerre, caricaturistes et poètes, tous ont contribué à 
la réflexion, au recul, aux analyses, ont porté une pierre à la construction des 
ponts pour le rapprochement des deux rives, renonçant au face à face ou aux 
dos tournés.

Cette année les journées s’ouvriront aussi, pour la première fois, au théâtre et 
offrent au cinéma une place plus importante. Traditionnellement le côté festif – 
et gastronomique – est toujours présent (une soirée au Sahara... !).

Nous vous proposons, donc, cette année, de naviguer trois semaines entre les 
deux rives de la Méditerranée avec comme cap de contribuer à tous mieux 
vivre ensemble.

LES LIEUX DES RENCONTRES 

Espace diversités laïcité - Mairie de Toulouse
Entrée libre dans la limite des  places disponibles

Auditorium : 143 places
Salle de réunion : 60 places 

38, rue d’Aubuisson - 05 81 91 79 60

Théâtre Le Fil à Plomb 
30, Rue de la Chaîne - 05 62 30 99 77

Le Recantou
42, Rue des 7 Troubadours - 05 61 15 59 97

Librairie Ombres Blanches
Salle de conférences : 3, rue Mirepoix - 05 34 45 53 33

Cinéma ABC 
13, rue Saint-Bernard - 05 61 21 20 46

Cinéma American Cosmograph (ex Utopia)
24, Rue Montardy - 05 61 21 22 11

Cinéma Le Cratère
95, Grande Rue Saint-Michel - 05 61 53 50 53

LES ORGANISATEURS

Les Ami-e-s d’Averroès, Les Pieds Noirs Progressistes, 
l’APRES, Le journal Alters Echos

CONTACT  INFORMATION 

lesamisdaverroes@yahoo.fr

TOUT LE PROGRAMME ACTUALISÉ SUR 

www.assolapres.fr 
www.toulouse.fr 

www.nondiscrimination.toulouse.fr

Informations susceptibles de modifications  
Avec le soutien de la Mairie de Toulouse  

et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
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PROGRAMME
Samedi 30 septembre à 18h   Théâtre ‘Le Fil à plomb’ (Arnaud Bernard)
SOIRÉE THÉÂTRALE :  
“LES 3 EXILS D’ALGÉRIE, UNE HISTOIRE JUDÉO-BERBÈRE” 
D’après l’ouvrage de Benjamin STORA, par le collectif Manifeste Rien.  
Entrée avec participation. 

Lundi 2 octobre à 19h   Espace diversités laïcité
CONFÉRENCE :  
“POST COLONISATION ET ENJEUX POLITIQUES EN FRANCE”
Avec Quemeneur TRAMOR, historien, chercheur à l’Institut d’histoire 
du temps présent - CNRS Paris.  
Verre de l’amitié. 

Mercredi 4 octobre à 19h   Espace diversités laïcité
CONFÉRENCE : “APRÉS LES DERNIÈRES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES, QUEL AVENIR POUR L’ALGÉRIE ?” 
Avec Nacer DJABI, sociologue, chercheur au Centre de Recherche en 
Economie Appliquée pour le Développement - Alger. 

Vendredi 6 octobre à 19h   Espace diversités laïcité
SPECTACLE : “LA SCIENCE DES FEMMES ET DE L’AMOUR” 
Conte libertin du Maghreb écrit et joué par Nora ACEVAL,  
conteuse et écrivaine.  
Entrée libre : réservé aux adultes.          

Mardi 10 octobre à 19h   Espace diversités laïcité
CONFÉRENCE : “LA MONDIALISATION NÉOLIBERALE VUE DES 
DEUX CÔTÉS DE LA MEDITERRANÉE”
Avec : Ammar BELHIMEUR, professeur à l’université d’Alger, écrivain, 
conférencier et journaliste. 
François MORIN économiste et professeur émérite de sciences 
économiques à l’université Toulouse I. Ancien membre du Conseil 
général de la Banque de France et du Conseil d’analyse économique 
auprès du Premier Ministre et auteur de plusieurs ouvrages sur  
la mondialisation.  
La soirée sera suivie d’une séance-dédicace des ouvrages des conférenciers. 

Mercredi 11 octobre à 19h30   Recantou
SOIRÉE AUTOUR DE L’EXIL ET LA LITTÉRATURE 
Avec Youcef TOUNSI, romancier, nouvelliste et essayiste algérien. 
Débat suivi d’une séance dédicace des derniers ouvrages  
de l’auteur. Accompagnement musical par Julien BOUTTARD. 

Jeudi 12 octobre à 19h   Espace diversités laïcité
SOIRÉE POÉTIQUE FRANCO-ALGÉRIENNE “VOIX DES DEUX RIVES” 
Avec Philippe AIGRAIN, Madjid KAOUAH, Hamid TIBOUCHI, 
Christian SAINT-PAUL et Rabia DJELTIT. Accompagnement musical  
par Julien BOUTTARD. 

Vendredi 13 octobre à 19h   Vaour (Tarn)
2E SOIRÉE POÉTIQUE FRANCO-ALGÉRIENNE “VOIX DES DEUX RIVES” 
En partenariat avec l’association Vent Propice.  
Accompagnement musical par Thierry DI FILIPPO.
Samedi 14 octobre  
Samedi 14 octobre À 9h   Espace diversités laïcité (Salle de réunion)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION NATIONALE  
DES PIEDS NOIRS PROGRESSISTES ET LEURS AMIS 
Avec la participation des associations partenaires  
des journées culturelles franco-algériennes.  

À 19h   Lieu communiqué ultérieurement
BUFFET-SPECTACLE “UNE SOIRÉE AU SAHARA”
Avec le célèbre groupe El GAADA (Caravansérail) de Béchar (Algérie) 
avec la participation d’Abderrahmane MOUSSAOUI, chercheur  
et professeur d’anthropologie (Université Lyon 2 Lumière). 
Sur réservation avec participation : lesamisdaverroes@yahoo.fr  

PRÉSENTATION DES AMI-E-S D’AVERROÈS
« Les Ami-e-s d’Averroès » est une association qui travaille, depuis sa fondation, en 2007, sur l’ensemble  
des problématiques en lien avec le vivre ensemble. Son but est de faire société au-delà de toutes les différences.  
En plus des Journées culturelles franco-algériennes, elle propose chaque printemps les Soirées d’Averroès  
(Layali Ibn Rochd) consacrées à l’« Islam des lumières ».

CYCLE  “JEUNE CINEMA ALGÉRIEN”

Carte blanche à Ahmed BEDJAOUI universitaire, écrivain, producteur et 
critique de cinéma. Il sera présent lors des projections-débats. 

LUNDI 16 OCTOBRE À 20H30 AU CINÉMA L’ABC

El Achiq (2017) d’Amar SIFODIL - Long métrage (1h40) 
Algérie 1958... Qui a tué El-Achiq, ce jeune espoir de la chanson 
constantinoise, connu pour être un homme « lisse » sans histoire ?  
En présence du réalisateur.

MARDI 17 OCTOBRE À 18 H À LA LIBRAIRIE OMBRES BLANCHES

Rencontre-débat avec Ahmed BEDJAOUI 
Universitaire, écrivain, producteur et critique de cinéma : discussion à 
propos du jeune cinéma algérien, suivie d’une séance de dédicace des 
ouvrages du conférencier. 

À 20H30 AU CINÉMA L’ABC

Retour en Algérie (2017) - Documentaire  
d’Emmanuel AUDRAIN (52’) Hors carte blanche
Ils ont eu 20 ans entre 1954 et 1962. Ils ont fait leur service militaire 
en Algérie. Cinquante ans plus tard, ils parlent enfin, osant affronter leur 
douleur et leur honte.  
En présence du réalisateur. 

MERCREDI 18 OCTOBRE À 20H30 AU CINÉMA LE CRATÈRE

H’na Barra (2014) de Bahia BENCHEIKH  
et Meriem ACHOUR BOUAKKAZ - Documentaire (52’)
Film sur la condition de la femme en Algérie. Les réalisatrices dressent, 
avec habileté, une série de portraits qui montrent les différents visages de 
la femme algérienne. En présence de Bahia BENCHIKH, co-réalisatrice.

JEUDI 19 OCTOBRE À 20H30 AU CINÉMA L’AMERICAN COSMOGRAPH

En attendant les hirondelles (2017)  
de Karim MOUSSAOUI - Long métrage (1h53) 
Aujourd’hui, en Algérie, passé et présent s’entrechoquent dans les vies 
d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par 
son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses 
sentiments.  
En présence du réalisateur.

En partenariat avec l’association Regards sur le cinéma algérien  
de Montpellier.
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