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Le Mot de l’Ambassadeur
Chers lecteurs,
Au moment où s’achève mon Ambassade en Algérie, après trois années exaltantes, passionnantes,
denses et riches pour nos relations bilatérales et
alors que nos deux pays viennent de connaître des
élections et que la France a désormais un nouveau
Président de la République en la personne d’Emmanuel Macron, je suis heureux de signer ce dernier éditorial de Binatna, cette revue qui s’adresse
à tous.
Ensemble, nous avons progressé dans de nombreux domaines :
Celui de la lutte contre le terrorisme d’abord. Alors
que la France était lâchement frappée à Nice, à
Saint-Etienne du Rouvray et enfin à Paris, elle a
reçu la solidarité et le plein soutien de l’Algérie et
de son peuple. C’est dans l’épreuve et dans ces
moments dramatiques que l’on reconnaît les vrais
amis. Plus que jamais, nous nous sommes mobilisés ensemble pour lutter contre ce fléau, et la
coopération est excellente entre nos deux pays.
Celui de l’économie ensuite, où de multiples partenariats productifs ont été développés, dans le but
notamment de contribuer concrètement au processus de diversification industrielle de l’Algérie, et
d’accompagner ses courageuses décisions économiques. La France est mobilisée pour rester au
premier rang des partenaires économiques de
l’Algérie et pour poursuivre ses investissements,
comme l’implication de ses PME et PMI.
Celui de l’éducation, de la culture et de la mobilité
humaine aussi. Plus de 7.000 étudiants algériens
ont rejoint, au cours des douze derniers mois, les

établissements d’enseignement supérieur français
pour parfaire leur parcours avant de revenir en
Algérie. La France est fière d’apporter sa pierre à
l’édifice de la formation d’une jeunesse algérienne
si dynamique et si ambitieuse. Cette année marquera l’ouverture de l’antenne d’Oran du Lycée
international Alexandre-Dumas et l’an prochain,
l’antenne d’Annaba ouvrira aussi au moment où
nous aurons restauré l’Institut français de cette
ville.
Celui des rendez-vous institutionnels et des visites
de très haut niveau, avec celle en Algérie, dès le 13
juin 2017, du nouveau ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, porteur
d’un message du Président Emmanuel Macron, qui
marque la priorité stratégique que nous accordons
à notre relation avec l’Algérie. Mais aussi le déplacement en France, pour la première fois en septembre 2016, du Président du Conseil de la Nation,
Abdelkader Bensalah, celui en Algérie en avril 2017
de notre Premier ministre, Bernard Cazeneuve, au
terme du mandat du Président Hollande, de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France
à l’automne dernier, ou encore la visite à Paris de
Tayeb Louh, ministre de la Justice et Garde des
Sceaux.
Cette année m’aura aussi donné l’occasion de
sillonner l’Algérie pour développer toujours davantage nos partenariats économiques bénéfiques à
nos deux pays, pour encourager nos échanges
culturels, pour aller à la rencontre des étudiants et
nouer un dialogue sincère et direct avec eux, mais
aussi pour voir nos compatriotes. Partout, à Mos-

Etudes et formations________________ _10
Interview exclusive de Flora Stienne,
Responsable Campus France Algérie
taganem, Annaba, Oran, Blida, j’ai pu mesurer
l’intensité de ces liens et l’importance de cette
amitié entre nos deux peuples.
Au lendemain de l’élection de notre nouveau président de la République qui s’est déjà entretenu
par téléphone à deux reprises avec le Président
Bouteflika et qui devrait effectuer en Algérie une
visite officielle dans les mois à venir, je suis très
confiant et optimiste pour l’avenir de ce partenariat d’exception entre nos deux pays. Le Président
Bouteflika disait « les relations avec la France peuvent être bonnes, peuvent être mauvaises, mais
elles ne sont jamais banales ». Jamais depuis
l’Indépendance elles n’auront été aussi bonnes,
aussi fortes. Nous pourrons demain, avec détermination, volontarisme et engagement, faire aboutir
nos très nombreux projets, la main dans la main,
dans l’intérêt de la stabilité de la région, dans
l’intérêt de la coopération dans la Méditerranée,
aussi dans l’intérêt de nos deux peuples.
La France est disposée à aller encore plus loin avec
l’Algérie et nous savons que l’Algérie souhaite
également progresser dans cette direction. C’est
dire combien ces liens exceptionnels qui unissent
nos deux pays vont encore se développer et combien je suis fier d’avoir pu, à ma place, au cours de
ces trois années, contribuer à écrire une page
brillante de notre Histoire commune. Il nous faut
pour l’avenir être toujours davantage ambitieux et
saisir toutes les opportunités qui se présenteront.
Alors, à toutes et tous, et dans cette perspective, je
vous souhaite une bonne lecture.

Bernard Emié

–————TOURNEE

EN PROVINCE DE L’AMBASSADEUR

Hommage aux 175.000 soldats algériens
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Oran

E

n présence des autorités locales, le wali d’Oran, Abdelkader
Zaalane, l’ambassadeur de France à Alger, Bernard Emié et l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Michael Peter Zenner, ont commémoré, le 98e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 au cimetière dit américain du Petit-Lac.
A cette occasion, l’ambassadeur de France a « souligné la reconnaissance
éternelle de la France aux 175.000 soldats originaires d’Algérie qui prirent
part à ce conflit ». Des soldats qui, dit-il, « combattirent aux côtés de leurs
frères d’armes. 26 000 d’entre eux furent tués » a-t-il déclaré.
Pour le représentant de la France en Algérie, « ces liens de sang confèrent aux relations algéro-françaises un caractère à nul autre pareil ». Lors
d’une cérémonie organisée jeudi soir à l’institut français d’Oran à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « L’Algérie et la Grande GuerreEclats de vie » réalisée (…) par les élèves du Lycée international Alexandre
Dumas d’Alger, M. Bernard Emié a indiqué que cette activité est « le fruit
d’une investigation précise et illustre avec justesse ces faits historiques et
sociaux ».
L’inauguration de cette exposition a été précédée par une conférence du
Professeur Abderrahmene Moumen, dans laquelle il a abordé la participation des Algériens durant la Première Guerre mondiale.
El Moudjahid, 12 novembre 2016

Un Institut français rénové et convivial
pour le public à Annaba

Mostaganem
L’ambassadeur de France
annonce des projets
L’ambassadeur de France en Algérie,
Bernard Emié, dans le cadre d’une
rencontre avec les autorités locales, a
évoqué quelques dossiers d’investissement à Mostaganem lors d’un point
de presse animé, avant-hier, au niveau
de l’hôtel Zouhor.
M. Emié a assisté à la clôture du
tournoi
international
de
saut
d’obstacles auquel de nombreux
Français ont pris part. (…)

E

n visite à Annaba, [les 29 et 30 novembre 2016],
où il a donné le coup d’envoi du projet de
rénovation et de modernisation du siège de
l’Institut français local, l’ambassadeur de France en
Algérie, Bernard Émié, a tenu à rappeler les liens
étroits qui unissent les deux pays en matière de
coopération dans tous les domaines, et
particulièrement dans celui de la culture.

algériens, qu’il a pu rencontrer lors de la visite qu’il a
effectuée mardi matin au niveau du campus BadjiMokhtar et où il a donné une conférence, Bernard
Émié a aussi indiqué qu’au nombre des décisions qui
ont été prises en marge de la rencontre des deux
Premiers ministres français et algérien, en avril
dernier, il a été décidé l’ouverture d’une école à
Annaba, une annexe du lycée international d’Alger qui
Bernard Émié a souligné que le renforcement des liens permettra de répondre à une demande importante
culturels autant que l’entretien des relations dans le domaine scolaire. (…)
économiques et humaines au niveau des différentes “Et puis, il y a naturellement la dimension économique
régions de l’Algérie figurent parmi les objectifs qu’il qui nous rapproche, la France et l’Algérie sont deux
s’est assignés. “Je suis à Annaba pour lancer les partenaires stratégiques. Nous investissons beaucoup
travaux de rénovation de l’Institut français. Ce qui en Algérie et nous créons des emplois, de la valeur
marque notre volonté d’apporter à la population ajoutée, nous transférons de la technologie”, devait
d’Annaba le meilleur service. Un institut réparé, ajouter Bernard Émié en évoquant les progrès qui ont
rénové, un institut plus opérationnel et qui répondra été enregistrés au niveau de l’usine Cital de
aux besoins d’un public exigeant et que nous fabrication de rames de tramways qu’il a visitée dans
accueillerons à bras ouverts”, déclarera-t-il à la matinée même.
l’attention des invités à la cérémonie (…).
Se disant enthousiasmé par le dynamisme et la soif
d’apprendre qu’expriment les jeunes étudiants

Liberté, 1er décembre 2016
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« Du point de vue économique, la
France est très impressionnée par le
dynamisme de la région Ouest,
notamment en matière de création des
zones d’activités industrielles. Nous
sommes en train d’encourager les
investisseurs français pour venir
s’implanter dans la région ».
Et de citer un grand projet, en cours
d’examen, pour implanter une usine du
groupe fromager BEL qui permettra de
créer des emplois. « D’autres projets
seront
également
lancés
très
prochainement
à
Mostaganem,
notamment dans les filières céréalière
et laitière ».
Bernard Emié a évoqué aussi le volet
des
visas
en
soulignant
une
augmentation du nombre de sésames
délivrés. « En 2014, l’ambassade de
France a délivré plus de 330.000 visas,
un chiffre que nous avons largement
dépassé en 2015 avec 420.000 visas
délivrés, soit plus de 80% des
demandes formulées », détaille-t-il. (…)
El Watan, 7 novembre 2016

————–—————–——————–———————— ECONOMIE

Interview exclusive de François Lacombe, DG de Danone Algérie
« Nous co-construisons notre futur avec et autour de la famille algérienne»

A

près 15 années de présence en
Algérie, quel bilan faites-vous ?
Très positif. Danone, associé à la
famille Battouche, s’est installé en
Algérie dans la gamme des produits laitiers
frais en 2001, en créant Danone Djurdjura
Algérie.
Nous sommes aujourd’hui le deuxième
acteur de cette catégorie sur le marché local
avec 30% de parts de marché. Nous
produisons 100% de nos produits localement
dans nos usines d’Akbou et de Blida.
Nous hébergeons 1200 collaborateurs et
avons développé un réseau de 1500 fermiers
sur 17 wilayas pour la collecte de lait. Nos
partenaires de distribution emploient environ
1000 personnes. Cela représente un
écosystème de 5000 à 6000 personnes
travaillant pour Danone.
Je rajouterais que nous avons investi, sur les
3 dernières années, 110 millions d’euros.

Investissements que l’on doit considérer
comme un gage de confiance en notre avenir
ici.
Pouvez-vous nous décrire votre stratégie
d’approvisionnement en lait frais local ?
Nous estimons qu’il faut renforcer notre
collecte en adoptant une approche sociale,
en fonction de la taille de chaque exploitation. Nous avons créé des domaines de
développement des compétences pour
permettre à l’éleveur de disposer des outils
et des fonds nécessaires au développement
de son activité.
Plus en amont, nous travaillons en
partenariat avec des céréaliers et des
chercheurs sur la réduction des coûts
imputés à l’alimentation du bétail, en
remplaçant les additifs alimentaires importés
par une avoine locale pluviale. Nous avons
des projets pilotes très prometteurs dont les
premiers résultats indiquent une réduction

L’environnement, une dimension nouvelle
des relations bilatérales franco-algériennes

de coûts de 40% et une amélioration des revenus des fermiers de
70%.
Quels sont vos projets sociétaux en Algérie ?
Danone développe deux principaux projets sociaux en Algérie :
H’lib Dzaïr et Danone Nations Cup.
Nous nous sommes interrogés sur la meilleure façon de
structurer la filière laitière, d’améliorer les revenus du fermier et
d’assurer par conséquent la fourniture de lait. Dans ce but, nous
avons monté le projet H’lib Dzaïr, un projet sociétal co-financé
par le fonds Danone « écosystème ». Ce fonds, doté d’une
enveloppe de 100 millions d’euros pour structurer des filières
amont ou aval dans le monde entier, en plus de contribuer
financièrement aux initiatives, s’assure que les projets aient un
fort impact social et environnemental ainsi qu’une pérennité
financière. A terme, ce projet a vocation à se transformer en
système d’économie sociale pérenne.
Quant à la Danone Nations Cup, elle répond au souhait de
Danone de promouvoir auprès des jeunes nos valeurs
fondatrices : la santé, une bonne hygiène de vie, la famille. Pour
cela, nous organisons en Algérie un grand tournoi sportif auquel
participent 100.000 enfants. Les meilleurs joueurs représentent
leur pays au tournoi mondial. En octobre dernier, la finale a eu
lieu au stade de France à Paris. J’y étais en compagnie d’enfants
vainqueurs du tournoi algérien originaires de Chlef. Je peux vous
garantir qu’il y avait beaucoup d’émotion et de fierté !
Quels sont vos projets et perspectives pour les années à venir
en l’Algérie ?
Nous co-construisons notre futur avec et autour de la famille
algérienne, la santé et l’alimentation. Nous nous intéressons à la
sociologie de l’alimentation en Algérie et travaillons notre
innovation en ce sens : comment améliorer nos produits de façon
à apporter aux familles plus de plaisir associé à une notion
d’équilibre alimentaire et de qualité.
Nous sommes convaincus que par cette approche très centrée sur
les familles et les pratiques locales, combinée à l’expérience de
Danone dans le domaine de la recherche et du développement, la
qualité et la construction de marques, les perspectives pour les
années à venir sont très positives.

Alger/Ile-de-France: « Un partenariat dans les domaines économique et numérique »
Les secteurs économique, culturel et de la ville constitueront
des axes de la coopération entre la wilaya d'Alger et l'Ile-deFrance, a indiqué mercredi à Alger la présidente du Conseil
régional de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, en visite de
deux jours en Algérie.
L'Ile-de-France a des compétences notamment en matière
de développement économique, culturel et de construction
de la ville. D'ailleurs, c'est sur ces trois thèmes que nous
sommes convenus de travailler" a déclaré à la presse Mme
Pécresse en marge de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, N. Bédoui.
La responsable de ce Conseil, qui englobe la capitale Paris, a
exprimé à ce propos son souhait de faire un partenariat avec
les incubateurs de start-up. "Nous voulons faire un partenariat sur les restaurations de bâtiments et de quartiers anciens, ainsi que sur la ville de demain" (…).
Concernant le volet culturel, Mme Pécresse a évoqué la possibilité d'un partenariat, notamment dans le domaine des
nouveaux talents émergents.
APS, le 19 octobre 2016
"

U

n an après sa venue en octobre
2015 dans le cadre de la
préparation de la COP 21, Ségolène
Royal, ministre de l’environnement, de
l’énergie et de la mer et chargée des
relations internationales sur le climat, s’est
rendue en Algérie le mardi 27 septembre
2016 dans le cadre du 15ème Forum
International de l’Energie.
Outre sa participation à ce forum majeur,
la ministre s’est entretenue avec le Premier
ministre Abdelmalek Sellal, ainsi qu’avec
son homologue Noureddine Boutarfa. Les
questions concernant la coopération dans
le
domaine
de
la
protection

environnementale,
de
l’économie
responsable et du développement durable
ont été placées au cœur des discussions.
Mme Royal a en outre insisté sur l’effet
d’entraînement que l’Algérie pouvait
susciter en Afrique dans le domaine
environnemental. Rendez-vous a alors été
pris à Marrakech, où Mme Royal a pu
retrouver le président du Conseil de la
Nation, Abdelkader Bensalah, accompagné
pour l’occasion du ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra, pour la
Conférence internationale sur le climat (7
au 18 novembre 2016).
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PROTECTION CIVILE

Entretien avec le Commandant Olivier Surin
Coopérant militaire technique de Protection civile

C

ommandant de Sapeurs-Pompiers de
Paris, Olivier Surin est en poste depuis
8 mois à l’Ambassade de France à Alger. Sa mission devrait durer 3 ans au total.
En quoi consiste votre mission au sein de
l’Ambassade de France en Algérie ?
Ma mission est protéiforme : il s’agit d’une
part d’une mission d’aide à la formation développée grâce au Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) signé entre l’Etat français et l’Etat
algérien ; et d’autre part d’une mission de
conseiller auprès de la direction générale de
la protection civile algérienne pour tout ce
qui relève de la protection civile.
Quelle forme prend-elle plus concrètement ?
Le bâtiment en Algérie connaît une évolution exponentielle. Beaucoup de
constructions sont en cours et il existe un véritable besoin en matière de prévention par rapport à l’ensemble de ces travaux. Or, l’Algérie s’inspire beaucoup de la réglementation française en matière de prévention contre les
risques d’incendie et de panique. La gestion des crises du niveau interservices
et interministériel se développe également à grande vitesse et la Protection
Civile algérienne est chargée d’uniformiser ce savoir-faire au niveau national.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de cette mission en Algérie ?
Les connaissances techniques « pompier » sont primordiales en Algérie, car le
niveau de la DGPC (Direction Générale de la Protection Civile) frôle l’excellence. L’aura du Directeur général de la Protection civile, le Colonel Mustapha
El-Habiri, y est d’ailleurs pour beaucoup. La formation que nous développons
ici est de très haut niveau : elle concerne les directeurs centraux, les chefs de

wilaya… Nous conduisons également des missions de formation de formateurs afin d’étendre
notre expertise aux 48 wilayas, et de « coller »
au mieux à la réalité du terrain algérien. Le partenariat franco-algérien est d’ailleurs un partenariat gagnant-gagnant. Nous en sommes rapidement venus à dépasser la simple formation
car il s’agit davantage d’un échange de savoirfaire, de connaissances et d’expériences plus
que de formation.
Quelle est l’étendue de votre mission ?
Notre mission ne se limite pas à Alger. Nous
sommes bien intégrés sur le territoire algérien,
nous sillonnons le pays. Durant nos dernières
missions, nous nous sommes déplacés à Bouira,
Médéa, Blida, Oran et Laghouat.
Récemment, lors de la visite de l’ancien ministre de l’Intérieur Bruno Le
Roux, a été lancé le Jumelage institutionnel européen « Appui au renforcement des capacités des services de la Protection Civile Algérienne ». Quel
est l’intérêt pour la France d’en être le pays pilote ?
Le Jumelage P3A nous offre la possibilité de travailler ensemble sur deux projets de formation au profit de la DGPC, ce qui évite toute redondance. Le partenariat avec l’UE permet de compléter la formation en y apportant de la
flexibilité. La France peut ainsi bénéficier d’un budget plus important pour
développer des projets et l’UE reçoit quant à elle l’aide de l’expertise française en la matière. Ce jumelage est le tout premier de ce type, et le rôle du
Colonel Pierre Launay, le chef de projet (qui est également un ancien coopérant technique à l’ambassade de France), est absolument central.

Visite du ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux à Alger (7 avril 2017)

Coopération en matière de sécurité intérieure

Démonstration de la Protection
civile lors du lancement du projet de Jumelage P3A
A l’occasion du lancement du projet de Jumelage Institutionnel européen P3A, les élèves de
l’Ecole nationale de la Protection civile de la
wilaya d’Alger se sont livrés à une démonstration très impressionnante de leurs différentes
capacités opérationnelles. Défilés et chants
d’inspiration militaire ont rapidement laissé
place à des séquences époustouflantes combinant performances physiques individuelles et
collectives, maîtrise de feux d’origines diverses
et simulations d’interventions lors d’accidents
graves nécessitant la mise en œuvre de techniques de désincarcération…

A

l’invitation de Noureddine Bedoui, ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales
algérien (qui s’était lui-même rendu à Paris
en novembre 2016), Bruno Le Roux, ministre de
l’Intérieur, a effectué une visite à Alger le 7 avril
2017.
Lors de ses échanges avec le Premier ministre
Abdelmalek Sellal et avec son homologue et ami
Noureddine Bedoui, Bruno Le Roux a procédé à un
large tour d’horizon de la coopération francoalgérienne en matière de sécurité intérieure et
exploré les moyens de renforcer encore la coordination entre Paris et Alger dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé,
notamment sous l’angle d’un partenariat spécifiquement dédié au blanchiment d’argent et à la
cybercriminalité. Les dossiers régionaux, et plus

particulièrement les situations au Mali et en Libye,
ont également été abordés.
Au cours de cette journée, Bruno Le Roux a également participé au lancement d’un projet de Jumelage Institutionnel à dimension européenne intitulé « Appui au renforcement des capacités des
services de la Protection Civile Algérienne ». Un
partenariat a en effet été signé entre l’Algérie et
un consortium franco-espagnol, qui s’inscrit dans
le cadre du programme d’Appui à la mise en
œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et
l’Union européenne (P3A). L’opérateur français
Civipol est d’ailleurs partie prenante de ce projet,
qui contribuera directement au renforcement des
capacités opérationnelles des services de la protection civile algérienne et à une meilleure prévention des risques en Algérie.
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La Protection civile algérienne, qui jouit d’une
excellente réputation, a impressionné les spectateurs et apporté la preuve irréfutable de son
expertise. A noter en outre la place spéciale
accordée aux femmes lors de cette démonstration, parfaitement intégrées dans les équipes,
quelles qu’en soient les spécialités.

—–-—————–———–———–——————————–—————— CULTURE

Entretien avec l’écrivaine Maïssa Bey
« J’ai une vie, une voix qui est portée par d’autres vies, d’autres voix
et c’est cela l’essentiel pour moi »
1/ Maissa Bey, vous faites partie des grands écrivains de langue française en Algérie, et vous vous êtes révélée au public dans les années 90.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots d’où vient votre vocation littéraire ? Les événements tragiques de la décennie noire ont-ils joué un
rôle dans la maturation de votre vocation ?
Cette interrogation me renvoie plus à mon expérience de lectrice qu'à
mon expérience d'écrivain. Parce que je le dis sans ambages, je n’ai jamais eu ce qu’on pourrait appeler « une vocation littéraire ». Et mieux
encore, mon éducation, les normes familiales dans lesquelles j’ai baigné
pendant très longtemps m’ont programmée et orientée vers le silence qui
sied si bien aux femmes. Et pourtant… C'est par les mots que j'ai appris à
déchiffrer le monde. Ce sont les mots qui ont formé écran entre ma perception de la réalité et la réalité elle
-même. Ce que je sais des hommes,
de l'univers, de moi-même, je l'ai
appris dans les livres et donc par
l'intermédiaire du langage écrit.
Dans mon enfance, il était nécessaire pour moi de nommer les
choses pour pouvoir en prendre
possession, je pourrais même dire
pour m'assurer de leur réalité. Tout
se passait comme si les objets, les
êtres, les évènements ne pouvaient
avoir d'existence propre en dehors
de leur désignation. Et puis il y a eu
l'éblouissement de la poésie, qui
pouvait donner à voir le monde
autrement,
en
révéler
les
"correspondances" secrètes. De là à
vouloir à mon tour transformer les
apparences en leur donnant une
réalité que je suis seule à pouvoir
maîtriser et à prendre la liberté de
corriger les imperfections de la
réalité ou d'en combler les
manques par des fragments de
fiction, il n'y avait qu'un pas à franchir… qui a été franchi dans les
années noires, lorsque nous avons
sombré dans la tragédie. Pour moi,
tout s’est passé comme si tout à coup, garder le silence équivalait à se
rendre complice de ce que nous devions subir. Et les mots ont été – et
sont toujours – salvateurs, en ce sens qu’ils m’ont aidée à mettre de
l’ordre dans le chaos que nous vivions au quotidien.
2/ Hizya, le personnage de votre dernier roman éponyme, est une jeune
femme qui rêve de « se fabriquer un destin sur mesure dans un monde
étriqué et sombre ». Après « Puisque mon cœur est mort », vous explorez une nouvelle facette de la place de la femme dans la société algérienne en particulier, et dans la société arabe en général. L’écriture estelle pour vous un moyen poétique de « passer des messages » plus politiques ? Réfutez-vous le terme « d’écrivaine féministe » ?
Ou comment un acte intime, écrire, passe t-il, surtout quand il s’agit
d’une femme, au rang d'acte politique? C'est un auteur marocain, donc
maghrébin, un homme, Tahar Ben Djelloun, qui écrit dans "Harrouda" :" Il
fallait dire la parole dans (à ) une société qui ne veut pas l'entendre, nie
son existence quand c'est une femme qui ose la prendre…la parole est
déjà une prise de position dans une société qui la refuse à la femme (…) la
prise de la parole, l'initiative du discours, même si elle est provoquée est
un manifeste politique, une réelle contestation de l'immuable."

C'est peut-être ainsi que l'on peut situer l'acte d'écriture, comme le désir
d'entrer, par le verbe, "dans le cercle des parlants" d'où sont par tradition
exclues les femmes. Et quel que soit le registre dans lequel on se place,
fiction ou analyse du réel, on peut considérer que pour beaucoup, cette
intrusion porte les marques de la subversion et place d'emblée son auteur
dans le domaine de la contestation des normes assignées, codifiées, reconnues, et donc de la transgression.
Mon entrée en écriture s’est faite en grande partie, j’en suis consciente à
présent, par la volonté que j’avais d’explorer et de donner à voir autrement le monde du féminin. Explorer d’abord, car l’écriture permet de
découvrir ou de lever le voile sur un univers trop souvent défiguré par des
représentations. L’image de la femme arabe soumise et souvent victime
consentante, exploitée pour les
besoins d’un lectorat en quête
d’exotisme, conforte ces représentations, et même si elle correspond
parfois à une triste réalité, doit être
dépassée. La réalité d’aujourd’hui
est tout autre, même s’il est vrai
que des lois inscrites dans un code
de la famille rétrograde encore en
vigueur voudraient maintenir les
citoyennes de ce pays en état de
minorité à vie. Quant au terme
féministe, je ne me reconnais pas
dans cette classification et je ne
veux pas non plus de cette catégorisation. En vérité, je n’aime pas les
étiquettes qui font beaucoup de
tort et ont été très dommageables
pour l’humanité. Certains vont
jusqu’à dire que je serais porteparole des femmes ! De quel droit ?
J’ai une vie, une voix qui est portée
par d’autres vies, d’autres voix et
c’est cela l’essentiel pour moi.
3/ Pendant des décennies, le recours à la langue française fut controversé. Kateb Yacine la décrivait
comme un « butin de guerre ».
Comment, aujourd’hui, vivez-vous cette problématique ? Pensez-vous
qu’elle soit encore à l’ordre du jour ?
Venus Khoury Ghata, romancière et poétesse libanaise parlant de ses
deux langues, arabe et française, a écrit: « ce sont deux langues qui m’habitent et que j’habite ». Oui, ces deux langues me constituent et déterminent mon rapport au monde. Si je devais définir mes relations avec le
français, j’emprunterais également l’expression au poète algérien Djamel
Eddine Bencheikh, traducteur des « Mille et une nuits », qui définissait
son rapport à la langue française comme « une mutuelle complicité ».
Je dis souvent que pour moi le français est une langue naturelle, dans
tous les sens du mot. Simplement parce qu’elle me vient spontanément,
sans effort, sans nul travail conscient ou inconscient de traduction, de
transcription, parce qu’elle appartient à la nature des choses qui, strates
après strates, se sont déposées en moi, font de moi ce que je suis, et
qu’elle est en moi et en bien d’autres, la trace irréfragable et totalement
vécue comme telle, d’une histoire individuelle mais aussi, ai-je besoin de
le rappeler, d’une histoire collective. Et lorsque je pense à la nouvelle
génération d’écrivains francophones qui se sont appropriés aujourd’hui la
langue française sans complexe et sans se poser toutes ces questions, j’ai
bien l’impression que cette problématique est révolue.

5

—–-—————–———–———–——————————–—————— CULTURE

« Le porteur d’histoire » d’Alexis Michalik ouvre

le 8

ème

Festival international du théâtre de Béjaïa
en scène subtile et
d’un texte mordant,
un feuilleton littéraire à faire tourner
la tête. Un feuilleton
à la Dumas (du reste
très présent dans les
dialogues) qui fait la
part belle à l’imagination et à l’imaginaire, et qui fait du
récit, de la narration
et du livre sa substance nourricière.
"Le porteur d’histoire" est un patchwork, voire une
succession de récits
personnels ou collectifs sans liaison apparente, mais qui s’enchevêtrent délicatement pour former
une oeuvre compacte (…) .

L

e porteur d’histoire" d’Alexis
Michalik, récipiendaire de deux
Molière (texte et mise en
scène) en 2014, a ouvert dimanche
au Théâtre Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa le bal de la 8 ème
édition du Festival international de

la ville éponyme (FITB).
La pièce, attendue avec enthousiasme et curiosité, a été à la hauteur de son retentissant succès en
livrant, grâce à un jeu d’acteurs
d’une extrême justesse, d’une mise

La France invitée
d’honneur
La France a été pays invité
d’honneur
au
8ème
Festival
International du théâtre de Bejaïa
(FITB) qui s’est tenu du 30 octobre
au 4 novembre 2016.
Pour répondre à cette invitation, la
France a proposé un programme de
grandes richesse et variété, mêlant
théâtre classique, avec notamment
une
adaptation
du
célèbre
Mémoires d’un fou de Gustave
Flaubert interprété par William
Mesguich, théâtre contemporain et
théâtre de rue.
Créé en 2009, ce festival est le plus
important événement théâtral en
Algérie. Il réunit en moyenne
80.000 à 100.000 spectateurs
chaque année.

Prenant fait de la
disparition
légendaire d’une famille
bourgeoise pendant
la révolution Française, Alexis Michalik invente un monde et des personnages dont les histoires particulières
se recoupent miraculeusement, en
faisant fi et du temps et des espaces.
(…)
APS, le 31 octobre 2016

Salon international du livre d’Alger 2016

Prix de la nouvelle fantastique
En vogue chez les jeunes auteurs
Deux célèbres académiciens français au rendez-vous
du monde entier, le livre fantasans le cadre du 21e Salon Cette année encore, et après une tion à la hauteur de l’événement
tique est un genre littéraire débordant d'imagination, qui repose
International du Livre d’Alger, invitation d’honneur en 2015 qui et de la relation culturelle, diplomasur l'anticipation et les voyages
l’Ambassade de France en avait permis à près de soixante-dix tique et historique qui lie les deux
dans le temps. Ce genre inspire Algérie et l’Institut français d’Algérie personnalités du monde du Livre de pays.
énormément le cinéma, et il est étaient présents pour accueillir le débattre et d’échanger, la France
Ainsi, ce ne sont pas moins de deux
considéré comme une ode à l’acpublic.
a souhaité proposer une programma- académiciens qui ont participé au
cès du monde littéraire, grâce à
son style juvénile et ludique.
SILA cette année : Jean-Christophe
Le stand de l'Institut français d'AlRufin, membre de l’Académie Franger (IFA) a organisé jeudi au pavilçaise depuis 2008, médecin, diplolon central du palais des Exposimate et globe-trotteur, est venu partions aux Pins-Maritimes, la retager son expérience et ses réflexions
mise des prix de la troisième édilors d’une rencontre sur l’Espace
tion du concours de la meilleure
France du SILA, (…) sur le thème :
nouvelle fantastique, à la faveur
‘L’humanitaire à l’épreuve des crises’ ;
de la 21e édition du Salon internaet Dany Laferrière, membre de l’Acational du livre d'Alger.
L’émergence des jeunes talents
démie Française depuis 2013 (…).
algériens est l'une des principales
L’Espace France a accueilli aussi
missions de ce concours, selon les
d’autres auteurs tels que Camille
dires d'Alexis Andres, conseiller
Laurens, Lise Chasteloux, Didier Daede coopération et d'action cultuninck. Il a été un lieu d’information et
relle, et directeur de l'Institut
de renseignement sur les différents
français en Algérie. «Nous avons
lancé ce concours il y a trois ans
services proposés par l’Institut Fransur un genre qu'on trouvait assez
çais d’Algérie : les cours de français, le
peu développé en Algérie».
service Campus France ou encore les

D

El Moudjahid, 5 novembre
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actions de coopération menées par le
Bureau du livre d’Alger. (…)
Algérie Focus, le 25 octobre 2016

———–———–——–———–———————— GRANDS

Visite à Alger du Premier ministre Bernard Cazeneuve (5 et 6 avril 2017)

Bilan des relations franco-algériennes
sous le quinquennat du Président François Hollande

L

e Premier ministre Bernard Cazeneuve a effectué une visite de
deux jours à Alger les 5 et 6 avril
afin de rencontrer son homologue
algérien Abdelmalek Sellal et dresser le
bilan d’un quinquennat particulièrement
fructueux pour les relations francoalgériennes.
A son arrivée à Alger, Bernard Cazeneuve
a été accueilli par son homologue algérien, avec lequel il s’est entretenu à deux
reprises au cours de son séjour. L’occasion pour les deux Premiers ministres de
procéder à un large tour d’horizon des
principaux dossiers bilatéraux, économiques comme politiques, et d’explorer
les meilleurs moyens de soutenir la formidable dynamique de la relation entre
Paris et Alger instaurée sous le quinquennat du Président Hollande. Les crises
régionales ont aussi été abordées dans le
détail, en particulier les situations en
Libye et au Mali, ainsi que la question du
renforcement de la coopération sécuritaire.

Durant cette visite de travail et d’amitié,
dix accords et mémorandums d’entente
ont en outre été signés dans différents
domaines : les énergies renouvelables,
l’agroalimentaire, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur. Ils
donnent corps aux engagements pris lors
de rencontres précédentes, et illustrent
de belle manière les progrès réalisés dans
de nombreux domaines de la coopération
entre les deux pays.
Bernard Cazeneuve a en outre tenu à se
déplacer dans des lieux emblématiques
de la capitale algérienne : le monument
des martyrs pour y déposer une gerbe de
fleurs et se recueillir, le jardin d’essai, la
Basilique Notre-Dame d’Afrique et enfin
la Casbah.
Cette visite s’est inscrite à la suite d’une
série de rendez-vous institutionnels et de
déplacements de haut niveau en France
comme en Algérie, dont le rythme n’a
cessé de croître depuis la visite d’Etat en
Algérie du Président Hollande en décembre 2012.

RENDEZ-VOUS

Visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian à Alger (12 et 13 juin 2017)

Voir les relations avec l’Algérie « repartir avec
beaucoup de détermination »
Jean-Yves Le Drian, ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères,
s’est rendu en Algérie les 12 et 13
juin 2017. Ce premier déplacement
d’un
ministre
du
nouveau
gouvernement s’inscrit dans la
continuité des nombreuses visites
officielles françaises qui ont eu lieu
au cours des derniers mois. Il aura
permis de réaffirmer à la fois la
priorité accordée au partenariat
entre la France et l’Algérie, ainsi que
la volonté d’aller encore plus loin
dans cette relation bilatérale.
A cette occasion, M. Le Drian était
porteur d’un message du Président
de la République, dont il a livré
quelques éléments à l’occasion des
deux points de presse organisés au
cours de son séjour : le Président
Macron souhaitait envoyer un
« message d’amitié de la France et du
peuple français envers l’Algérie et
son peuple », et voir les relations
avec l'Algérie « repartir avec
beaucoup de détermination ».
A Alger, le Ministre a été reçu en
audience par le Premier ministre
Abdelmadjid Tebboune. Il a aussi
rencontré à deux reprises son
homologue algérien, Abdelkader
Messahel, et partagé avec lui un

repas de rupture du jeûne (« Iftar »).
Au cours de ces entretiens, les
questions relatives au contexte
régional, notamment en Libye et au
Mali, ainsi que la coordination
bilatérale en matière de lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent
ont été abordées en profondeur.
A l’issue de leurs échanges, les deux
ministres des Affaires étrangères ont
d’ailleurs exprimé leur attachement à
l’émergence d’une solution politique
en Libye, et à la mise en œuvre, aussi
vite que possible, de l’accord d’Alger
pour le Mali, « seul moyen de lutter
contre le terrorisme ».
Concernant les dossiers bilatéraux,
MM. Le Drian et Messahel, ont tous
deux exprimé leur confiance en la
solidité du partenariat liant la France
et l’Algérie, et souligné la nécessité
de le renforcer encore dans les
prochaines années. Dans ce but, ils
sont convenus d’une intense
séquence bilatérale, qui verra
s’enchaîner, d’ici la fin de l’année
2017, le Comité Mixte Economique
Franco-Algérien,
le
Comité
Intergouvernemental de Haut Niveau
présidé par les deux Premiers
ministres ainsi qu’une visite du
Président Macron en Algérie.

Crédit photo : B. Chapiron

Le Président François Hollande reçoit Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la Nation algérien,
lors de sa première visite officielle en France

L

e président du Conseil de la Nation, M.
2017.
Abdelkader Bensalah, a effectué sa
Lors de son séjour en France, A. Bensalah
première visite officielle en France du
a également été reçu en audience par le
18 au 20 septembre 2016 sur invitation
Président Hollande. Coopération éconode son homologue Gérard Larcher, présimique et dossiers régionaux ont été insdent du Sénat. A cette occasion, le second
crits au menu des discussions.
personnage de l’Etat algérien a participé à
A l’issue des travaux réalisés lors de ce
un Forum parlementaire franco-algérien,
Forum parlementaire, une « feuille de
dont le principe avait été agréé lors de la
route » conjointe a en outre été adoptée
visite à Alger de M. Larcher entre le 8 et le
par le Conseil de la Nation et le Sénat,
11 septembre 2015.
avec pour objectifs principaux de renforDepuis 2003, des échanges annuels
cer la coopération institutionnelle entre
(notamment entre parlementaires apparteles deux chambres hautes et de resserrer
nant aux groupes d’amitié) s’organisent
les liens entre les collectivités territoainsi dans le cadre d’un accord de coopérariales des deux pays.
tion technique. Le sénateur Alain Néri,
Une belle occasion de mettre à l’honneur
président du groupe d’amitié Francela place que tient désormais la diplomaAlgérie au Sénat, s’est par exemple déplacé en Algérie du 12 au 17 mars tie parlementaire au sein de la relation bilatérale franco-algérienne !
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Le ministre Ramtane Lamamra inaugure le nouveau consulat d’Algérie à Marseille

L

e ministre d'Etat,
ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération
internationale, Ramtane
Lamamra, a affirmé vendredi à Marseille que les
relations algéro-françaises
sont « très bonnes » et
sur la « bonne » voie.
« J'ai un grand plaisir à
dire que nous avons
beaucoup travaillé ensemble, mais je crois que
cette cérémonie atteste
véritablement que nous
sommes sur la bonne
voie », a estimé le
ministre
dans
une
déclaration conjointe avec
son homologue français,
Jean-Marc Ayrault, lors de
la cérémonie d'inauguration du consulat général d'Algérie à Marseille.(…) Pour le ministre d'Etat,
les compatriotes algériens vivant en France et les citoyens français se
rendant en Algérie constituent un pont « extraordinairement créatif » entre
Marseille et Alger. « Ils constituent un témoignage sur les relations algérofrançaises qui sont très bonnes, toujours vouées à se fixer de nouveaux
horizons, de nouvelles ambitions. » (…) Pour sa part, le ministre français des
Affaires étrangères et du Développement international a estimé que c'est un
moment « très important pour vous et pour nous », relevant qu'au moment
où certains critiquent la binationalité, les binationaux « sont une richesse
pour la France et pour l'Algérie ». Revenant sur les relations bilatérales, le
ministre français a attesté qu'elles n'ont « jamais été aussi confiantes et
fécondes et on peut mesurer ensemble le chemin parcouru depuis 2012 ».

« Nous avons décidé
d'avancer dans tous les
secteurs, y compris les
plus sensibles comme la
Défense ou les questions
de mémoire pour que le
partenariat stratégique et
d'exception entre nos
deux pays continue de
progresser
»
a-t-il
expliqué. II a souligné que
la France et l'Algérie ont
agi « conjointement »
pour que «notre relation
soit à la hauteur des liens
profonds et particuliers
qui unissent nos deux
pays». Pour le chef de la
diplomatie française, « il y
a une réalité humaine,
entre les deux pays, qui
reflète la densité de la
relation », rappelant la
solidarité de l'Algérie suite aux attentats terroristes ayant touché la France.
« Vous avez su dès les premières heures vous, le peuple algérien et ses
dirigeants, exprimer à la France votre solidarité. Je voudrais, en cet instant,
exprimer toute notre gratitude. Nous avons été particulièrement sensibles à
cette mobilisation nationale et internationale contre le terrorisme. Nous
avons particulièrement été très sensibles à vos marques d'affection, vous qui
avez connu dans votre pays l'épreuve du terrorisme » a-t-il précisé.
(…) « Aujourd'hui, nous avons une nouvelle étape, celle de la reconstruction
et il faut être lucide », a-t-il ajouté, rappelant qu'en 2012, les présidents
Bouteflika et Hollande « ont posé les bases d'une refondation des relations
entre l'Algérie et la France ».
L’Expression, 30 octobre 2016

Coopération judiciaire franco-algérienne

Visite à Paris du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice algérien, Tayeb Louh

L

e ministre de la Justice et Garde des Sceaux
algérien, Tayeb Louh, a rencontré à Paris le 5
octobre 2016 son homologue français, JeanJacques Urvoas. Les deux responsables ont signé
une nouvelle convention bilatérale relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, qui permettra
notamment de répondre aux nouveaux enjeux communs posés par la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, pour laquelle Alger et Paris
partagent les mêmes points de vue.

Cette convention,
dont la précédente datait de
1962, a pour but
de réactualiser et
moderniser l’ensemble du cadre
de la coopération
judiciaire entre la
France et l’Algérie. Le protocole
additionnel, signé
le 10 avril 2016
par les deux ministres à Alger
lors du Comité
Intergouvernemental de Haut
Niveau, est intégré à ce nouveau
texte.
Tayeb Louh s’est
également rendu en visite à la Cour de Cassation et
au Conseil Constitutionnel dans le but de marquer
l’importance des liens qui unissent les hautes juridictions des deux pays.
Les deux ministres se sont enfin félicités de l’intensité et de la qualité de la coopération francoalgérienne dans le domaine de la justice, et ont
appelé à persévérer dans cette voie, mutuellement
bénéfique.
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Visite de Christian Masset,
Secrétaire Général du ministère des
Affaires étrangères
L'Algérie et la France ont souligné leur
volonté de faire évoluer leurs relations
bilatérales vers une "nouvelle phase
qualitative" en "adéquation" avec les
orientations des chefs d'Etat des deux
pays, a indiqué, lundi à Alger, le secrétaire
général du ministère des Affaires
étrangères, Hassen Rabehi. (…)
M. Rabehi a déclaré : "Cette rencontre
s'avère un cadre très approprié pour faire
le point sur l'évolution de la coopération
bilatérale dans tous les domaines et pour
évoquer le calendrier des rencontres et les
projets de coopération qui demandent à
être conclus à l'avenir" a-t-il ajouté.
"Nous sommes très satisfaits des résultats
qui ont sanctionné nos discussions
empreintes de franchise et marquées par
une disponibilité sincère à approfondir, à
consolider et à densifier les relations entre
les deux pays amis" a-t-il affirmé.
De son côté, le secrétaire général du
ministère français des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale a
qualifié les relations avec l'Algérie
d'"extraordinairement vastes", précisant
avoir évoqué la coopération bilatérale en
matière d'emploi, la circulation des
personnes,
la
santé,
l'éducation,
l'enseignement supérieur et la recherche
scientifique.
"Nous avons une relation unique et
extrêmement productive" a-t-il dit,
affirmant que cette coopération est en
"plein essor" depuis la visite d'Etat du
président Hollande en Algérie en 2012.
APS, 22 novembre 2016

———————————–————————–— IN MEMORIAM
Un an après les attentats du 13 novembre à Paris

Hommage à Kheireddine Sahbi

D

’Alger, il était arrivé à Paris il y a un an,
pour passer un master en musicologie à
la Sorbonne. Kheireddine Sahbi,
« Didine » comme l’appellent affectueusement ses proches, a été tué alors qu’il reve-

nait d’une répétition de musique araboandalouse, sa passion et son art. Il est mort sur un
trottoir de Paris avec son violon. « Nous avons
perdu un musicien, un frère et un ami », se désole
son frère Rafik.
Né le 10 février 1986, en Algérie, il était le troisième d’une fratrie de quatre. Un père fonctionnaire, une mère professeure [d’enseignement
professionnel], dans cette famille, le goût de la
musique était venu tôt.
Il a à peine [6] ans lorsque ses parents l’inscrivent
à l’association de musique arabo-andalouse, à
Rouiba, leur commune à 25 km d’Alger, comme il
en existe dans de nombreuses villes d’Algérie. Il
ne s’arrêtera plus de jouer.
Les leçons s’interrompent pourtant trois ans plus
tard. L’Algérie est en pleine décennie noire, et il
est trop dangereux de faire les trajets. Alors ils
font de la musique à la maison, Rafik chante, Kheireddine joue de la guitare. Les années passent, il
obtient son bac en 2005. Mais sa mère tombe
gravement malade. Peu avant son décès, Kheireddine décide de reprendre la musique andalouse. Il
emmène son frère dans l’aventure. « Aujourd’hui,
avoue Rafik, je suis musicien grâce à lui. » « Didine
», lui, se met au violon. Parallèlement, il suit des
études de génie civil à l’université, mais, au bout
de deux ans, décide de tout quitter. « Il était
amoureux fou de la musique andalouse, de la
musique en général », se souvient son frère.
Après une maîtrise en musicologie à Alger, le
jeune homme décide de partir pour Paris. Il s’ins-

crit à la Sorbonne où il arrive mi-août 2014. Son
premier voyage en France. Ses proches décrivent
un jeune homme sensible, incroyablement doué
et drôle. Silencieux aussi.
Jérôme Cler, maître de conférences en ethnomusicologie, était son professeur à la Sorbonne. Il
décrit un « musicien remarquable », d’une grande
maturité, doté d’« une extraordinaire oreille ».
Une vidéo de lui jouant du violon circule sur YouTube. On y découvre un visage encadré de
boucles brunes concentré sur cette musique aux
sons orientaux si émouvante. « Cette vidéo,
c’était lui, explique Jérôme Cler : un maintien très
droit, une sobriété à travers laquelle s’exprimaient tant de choses. »
A Paris, le jeune musicien vivait en colocation
dans le 10e arrondissement avec son ami Bilal ; il
était assistant d’éducation dans un collège du 19 e
pour payer son loyer et avait noué de belles amitiés autour de la musique. Ce 13 novembre,
l’attente pour ses proches aura duré des heures,
d’espoir en angoisse jusqu’au chagrin à l’annonce
de la nouvelle samedi midi.
« Ce que je voudrais, dit son frère Rafik, c’est qu’il
ne soit pas oublié. Il est mort avec son violon, il
avait plein de projets, il était musulman et croyait
dans les valeurs de l’islam. Le Bataclan a déjà un
nom, mais nous aimerions tant un lieu dédié à la
musique qui porte son nom. »
Le Monde, 26 novembre 2015

la réflexion sur l’islam et la modernité, ce qui lui a prévalu de faire partie du
Groupe des Sages qui réfléchissait sur le lien entre les deux rives de la Méditerranée.
En 2008, il a été décoré en France de la Légion d’Honneur par l’ancien président Nicolas Sarkozy.
Parmi les nombreux ouvrages qu’il a laissés, on peut citer, entre autres,
e ministre français de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a affirmé di- "Dictionnaire des symboles musulmans", "Les cent noms de l'amour",
manche à Paris que l’œuvre de Malek Chebel, philosophe et anthro- "Sagesse d'islam", "Dictionnaire encyclopédique du Coran", "Les enfants
pologue algérien décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, est d'Abraham", "L'islam expliqué", "L'islam et la raison, le combat des idées".
une "référence" pour les musulmans et non-musulmans.
APS, 13 novembre 2016
"Au moment où doit s’affirmer un islam de France, pleinement ancré dans les
valeurs de la République, la figure et l’œuvre de Malek Chebel demeureront
ainsi une référence et un guide pour tous ceux, musulmans et non musulmans, qui sont attachés à l’Islam des Lumières", a indiqué le ministre français,
ajoutant qu’il a appris avec "beaucoup de tristesse" le décès de l’auteur du
concept "l’Islam des lumières".
"Elles sont une incitation à dépasser les préjugés qui entourent cette religion.
Elles sont aussi une espérance, à la hauteur du succès public qu’ont trouvé
ses ouvrages", a-t-il ajouté, saisissant ce moment de deuil pour présenter à la
famille du défunt ses "sincères condoléances".
Il a souligné que son œuvre "considérable", nourrie d’une "immense érudition", inspirée par la curiosité pour toutes les traditions et servie par une
"capacité hors du commun" à exposer de façon simple les questions les plus
complexes, "a constitué une tentative pour rendre intelligible la richesse de
la religion musulmane et pour démontrer sa capacité à contribuer paisiblement aux grands débats de notre temps". (…)
Né en 1953 à Skikda, le penseur et anthropologue des religions, Malek Chebel qui a entamé son cursus universitaire en Algérie avant de poursuivre ses
études à Paris, était connu pour sa réflexion sur l’islam et pour être l’auteur
du concept "l’Islam des lumières". (…)
Malek Chebel, qui "savait éclairer face à l’obscurantisme", était un "véritable
passeur de sens entre l’Orient et l’Occident", selon de nombreuses personnes
qui l’ont côtoyé en France. Il était très connu des universités françaises et
européennes et même dans le monde arabe pour avoir apporté un plus dans
Malek Chebel au Salon International du Livre d’Alger en novembre 2015

L'œuvre de Malek Chebel

Une référence pour les musulmans et
non-musulmans
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ETUDES ET FORMATIONS

L'ambassade de France aux côtés de la presse algérienne

L'ambassade de France en Algérie a organisé une réception en l'honneur
des journalistes qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine du
journalisme économique, dispensée par des spécialistes de ce domaine,
et sollicités pour l’occasion par la représentation diplomatique française.
Cette session n'est pas la première du genre. Au total, plus de 500
journalistes algériens ont reçu des formations dans divers domaines en
rapport avec leur métier, et selon un programme défini par l'ambassade
de France. La spécificité de ces cycles de perfectionnement tient au fait
qu'ils concernent tous les professionnels algériens, qu'ils exercent dans
des titres francophones ou arabophones. En effet, parmi les formateurs,
certains sont d'expression arabe. Cette marque d'attention doit être
saluée.

Interview de Flora Stienne,
Responsable de Campus France Algérie
Vous animez le service
Campus France Algérie
depuis un peu plus de deux
années. Que propose cet
organisme ?
Campus France, qui vient de
fêter ses 10 ans d’existence,
est
un
service
de
l’Ambassade de France,
présent dans les 5 antennes
de
l’Institut
Français
d’Algérie
(Alger,
Oran,
Tlemcen,
Annaba
et
Constantine), qui accompagne les étudiants algériens dans leur projet
d’études en France. Une équipe de plus de cent personnes les conseille et
les aide dans leur orientation et dans leurs choix d’établissements
d’enseignement supérieur.

L’Expression, 8 décembre 2016

Mon stage en France sur le traitement de
l’information m’a été très utile. Il m’a permis
de rencontrer des journalistes de grands titres
français, avec qui je travaille encore aujourd’hui.
Depuis que j’ai suivi la formation sur le
journalisme économique, c’est simple : je n’ai plus le
même regard. Je m’intéresse beaucoup plus à
l’économie !

Depuis deux ans, nous développons une politique de proximité. Nous avons
ainsi lancé des ateliers « CV et lettres de motivations », et organisons
chaque semaine des séances d’information générale.
Enfin, nous invitons régulièrement les établissements français à présenter
leur offre de formation, y compris lors de « Salons en ligne », dont le
premier s’est tenu en décembre 2016. 35 écoles et universités françaises
ont ainsi répondu en direct aux questions de plus de 14.000 étudiants !

Les cours sur l’économie nous ont vraiment
intéressés, à tel point que la discussion sur l’aprèspétrole a donné lieu à des débats très animés [rire] !

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants algériens qui veulent
continuer leurs études en France?
Il est primordial de se renseigner précisément sur les formations existantes.
Dans le dossier « Etudes en France », procédure unique pour candidater en
France, les établissements sélectionnent en fonction des résultats
académiques, mais surtout de la motivation des candidats !

N’hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux :

En 2016, 7.400 étudiants algériens ont rejoint l’enseignement supérieur
français (deux fois plus qu’en 2014). La relance du concours d’accès aux
Grandes Ecoles françaises a en outre permis à 14 candidats de rejoindre les
meilleures écoles françaises.
Nous valorisons le parcours de ces étudiants, et facilitons leur retour et leur
employabilité, grâce notamment à la plateforme France Alumni Algérie, qui
rassemble 3.500 anciens étudiants algériens en France.
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