vendredi 12 mars

Programme des 31e Carrefours de la pensée 

9:30 ouverture des carrefours

10:00 Tensions environnementales et sociales

Stéphane Le Foll, Maire du Mans, Président Le Mans Métropole,
ancien Ministre
Rachid El Guerjouma, Président de Le Mans Université
Sophie Moisy, Adjointe au maire, Rayonnement de la ville, jumelages
et patrimoine.
Amandine Gatien-Tournat, Présidente des Carrefours de la pensée

Omar Bessaoud - L'agriculture algérienne : idées reçues, réalités
d'aujourd'hui et défis
Yamna Djellouli-Tabet - Les ressources en eau face au changement
climatique. Entre pression, solidarité, durabilité et sécurité hydrique.
Lahouari Addi - L’Algérie postcoloniale : État et société
Akila Lazri - L’exigence de souveraineté au cœur des révolutions algériennes

10:00 L’Algérie dans son contexte international
Ali Bensaad - Une impuissance géopolitique acquise
Yahia Zoubir - Géopolitique et sécurité nationale
Meriem Naïli - Le Sahara occidental, une question de droit, un conflit de fait
Modération : Jean-Philippe Melchior
15:00 Algérie-France, une longue histoire

Modération : Amandine Gatien-Tournat
15:00 Peuple d’Algérie, un pays aux mille visages

Benaouda Lebdai - Le défi littéraire d’un peuple
Abdelkader Djemaï - Un parcours, des visages, un pays
Tristan Leperlier - La fabrique d’une littérature nationale : la littérature
algérienne entre littérature et politique
Modération : Nathalie Buchot

Laetitia Bucaille - Algérie-France : rancœurs et désirs
Sylvie Thénault - Quelle colonisation en Algérie ? Pourquoi la guerre ?
Pierre Audin - Maurice Audin, une vie sans fin
Modération : Maud Michaud
Conférences et débats en visio-conférence
Lien de connexion à retrouver sur notre site carrefoursdelapensee.fr
À l’issue de chaque séquence
Respirations musicales et contées
suivies de 45 mn - 1 h de débat
Partenariat avec le réseau des médiathèques du Mans
et la librairie Doucet pour une sélection d’ouvrages
Programme sous réserve de modifications
carrefoursdelapensee.fr - carrefourspenseelemans@riseup.net

31e carrefours de la pensée

samedi 13 mars

À travers le chant,
la danse et des lectures
de poésies,

Imène Sebaha
propose trois vidéos
poétiques qui tendent
à re-convoquer et
réenchanter ses liens
avec son pays natal,
l’Algérie.
Graphisme Nicolas Sallard

Depuis 1990, les Carrefours de la pensée, qui se déroulent au
Mans au mois de mars, sont devenus un rendez-vous incontournable pour les personnes qui s’intéressent aux questions
sociales, économiques et géopolitiques. La 31e édition a été
préparée par l’association les Carrefours de la pensée avec
l’aide de Le Mans Université et de la Ville du Mans. La manifestation est soutenue par l’ensemble des collectivités territoriales et bénéficie de l’aide de nombreux partenaires.

L’Algérie, entre douleur et espoir
Alors que l’Algérie traverse une profonde crise politique, les
31e Carrefours de la pensée se tournent vers ce vaste pays pour
rouvrir les pages de notre histoire commune et apprendre à
mieux connaître ce territoire si proche et pourtant si méconnu. Beaucoup d’entre nous, en France, ignorent cette histoire
contemporaine et les caractéristiques socio-culturelles de
ce voisin d’Afrique du Nord. Inexorablement, depuis les premières manifestations du mouvement Hirak en 2019, en
Algérie puis en France, l’Algérie nous interpelle, même celles
et ceux qui sont nés longtemps après l’Indépendance. Loin
d’avoir la prétention de démêler cette histoire commune
inachevée, les Carrefours de la pensée 2021 proposent des
éclairages de spécialistes et de grands témoins sur l’Algérie,
avec la traditionnelle exigence d’une accessibilité des interventions, favorisant le débat citoyen.


Les Carrefours de la pensée

Conception graphique : Agnès Stienne - Photographie de la danseuse Melissa Ziad par Rania G - Impression : Imprimerie Le Mans Métropole - Ne pas jeter sur la voie publique.
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ALGÉRIE

entre douleur et espoir

Conférences
Débats
Films
Photographies

En raison de la situation sanitaire
Déroulement des conférences
en visio-conférence
Informations de connexion sur
carrefoursdelapensee.fr

Les 31e Carrefours de la pensée 

les intervenant·es

Lahouari ADDI - Professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon ; a enseigné
à l'université d'Oran. La crise du discours religieux musulman. Le nécessaire passage de
Platon à Kant, P. U. de Louvain, 2019, et éditions Frantz Fanon, Alger, 2020.
Pierre AUDIN - Fils de Maurice Audin, né en 1957 un mois avant l’arrestation de son
père par l’armée française en Algérie. Professeur de mathématiques, il a participé
à la création de l’association MATh.en.JEANS. Médiateur scientifique du Palais de
la découverte puis, de 2010 à 2018, a participé à des actions de vulgarisation des
mathématiques et de la science en Algérie.
Sur l’affaire Audin :
Pierre Vidal-Naquet, L’affaire Audin, Editions de Minuit, 1958
Michèle Audin, Une vie brève, L’arbalète/Gallimard, 2013
Sylvie Thénault et Magalie Besse, Réparer l’injustice : l’affaire Maurice Audin, Institut
Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2019
Ali BENSAAD - Professeur des universités, professeur à l’Institut Français de
Géopolitique à l’université Paris-8. Ses recherches portent sur les liens entre les
mutations socio-spatiales et les changements politiques dans le monde arabe.
Ses travaux se concentrent actuellement sur les mutations en Libye et en Algérie
et les rapports entre Maghreb et Sahel. Sur ces questions il a dirigé une quinzaine
d’ouvrages. Dernière parution avec Malika RAHAL (direction) : « Le Hirak, une
insurrection citoyenne », Maghreb-Machrek n°244-245, 2021, Paris.
Omar BESSAOUD - Économiste agricole, administrateur scientifique principal et
enseignant-chercheur au Centre International des Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes (Institut de Montpellier). Sa spécialité porte sur les politiques
publiques agricoles et rurales des pays méditerranéens. Membre correspondant de
l’Académie d’Agriculture de France depuis 2018. Agriculture et paysannerie en Algérie.
Politiques agricoles et rurales de 1962-2018, Editions Qatifa, 2019 ; « L’agriculture et les
défis de la sécurité alimentaire en Algérie », L'Algérie au présent : entre résistance et
changements, Editions Karthala-IRMC, 2019.
Laetitia BUCAILLE - Professeure des universités et vice-présidente de l’Institut
national des langues orientales (Inalco). Spécialiste de sociologie politique, ses
recherches portent sur la violence, la guerre et les sorties de guerre. Arabisante, elle
a enquêté dans les territoires palestiniens, en Algérie et Afrique du Sud.
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Son livre Le pardon et la rancœur. Algérie-France, Afrique du Sud : peut-on enterrer la
guerre ? Paris, Payot, 2010, a obtenu le prix Seligmann en 2011 et a été traduit
en anglais : Making Peace with your Enemy. Algerian, French and South African
Ex-Combatants, Pennsylvania University Press, Philadelphia, 2019.
Yamna DJELLOULI-TABET - Écologue et géographe, professeure émérite du
laboratoire de géographie sociale ESO, Le Mans Université. Elle a travaillé sur les
problématiques environnementales et leurs impacts sur les sociétés. Autrice de
nombreux articles sur l’environnement, notamment concernant l’eau, dont : « Le
patrimoine culturel de l’eau en Algérie : 1-Les foggaras de la Vallée du M’Zab ; 2- Les
foggaras du Sud Ouest algérien », Les patrimoines culturels de l’eau au Moyen Orient et
au Maghreb, Ed. ICOMOS, CNRS.
Abdelkader DJEMAÏ - Auteur d’une vingtaine de romans, de récits et de livres
de voyage publiés chez différents éditeurs et en poche. On lui doit, entre autres,
La Dernière nuit de l’Emir ; Zorah sur la terrasse ; Matisse à Tanger ; Une ville en temps de
guerre, Seuil ; Impressions d’Algérie, La Martinière. Dernière parution : Le Jour où Pelé, Le
Castor Astral, 2018.
Akila LAZRI médecin et militante politique.
Elle recommande la lecture de :
· Yves Courriere, La Guerre d’Algérie, 5 tomes, éd. Fayard.
· Saphia Arezki, De l’ALN à L’ANP, editions Barzakh, 2018.
Benaouda LEBDAI - Professeur des universités à Le Mans Université. Spécialiste
de littératures coloniales et postcoloniales, il travaille sur les rapports entre
littérature, histoire et mémoire, les relations littéraires Afrique du Nord/Afrique
sub-saharienne, les questions migratoires et l’esclavage. Il a publié une soixantaine
d’articles sur des auteurs européens et nord(-)africains ainsi qu’une dizaine
d’ouvrages. Il est chroniqueur littéraire pour Le Point Afrique, Jeune Afrique, El Watan,
la Revue des Études Africaines et Africa Book Review. Il a participé aux Ateliers de la
pensée de Dakar. Winnie Mandela : le mythe et la réalité, Alger, Casbah Éditions,
2018. L’inscription du ‘Trauma’ dans les littératures postcoloniales, Éditions Frantz Fanon,
2018 ; Afrique Littéraire, Entretiens et Réflexions critiques, Alger, ENAG, 2017 ; La
représentation de l’Histoire dans les littératures et les arts africains, Alger, ENAG, 2017.
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Tristan LEPERLIER - Sociologue de la littérature, chargé de recherche au CNRS
(laboratoire THALIM). Il est l’auteur de Algérie, Les écrivains dans la décennie noire,
CNRS éd, 2018. Il a publié de nombreux articles scientifiques, parmi lesquels
« L’Algérie coloniale, ou l’Andalousie heureuse », Socio-anthropologie, n°37, 2018.
« Camus et la “littérature algérienne” : construction d’une notion stratégique dans
l’espace littéraire francophone », French Politics, Culture & Society, Vol. 35, No. 3, 2017.
Ainsi que des articles dans les médias : «Écrivains exilés, écrivains exotiques ? Les
Algériens en France», De facto, 2021 ; «L’héroïsation ambiguë des écrivains algériens
en France», AOC, 2019 ; «L’arabisation, un mythe ? Pouvoirs et langues dans l’Algérie
indépendante», La Vie des idées, 2012.
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Avec la participation de Faïza Mostafa, journaliste à MCD mc-doualiya.com
et rédactrice au site algérien Rehba.net.

Meriem NAÏLI - Doctorante à l’université d’Exeter (Royaume-Uni) en « Sécurité,
Conflits et Droits de l’Homme ». Elle est membre du comité directeur de
l’Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental (OUISO) à Paris
Descartes. Ses recherches portent sur l’absence de mécanismes de surveillance des
droits humains dans le cadre du mandat de la MINURSO au Sahara occidental et à
la question de l’accès aux ressources naturelles. Elle a publié en 2019 un article sur
la bataille juridique sur les ressources naturelles au niveau de l’UE dans les Cahiers
de L’Ouest Saharien ; le chapitre de livre « Les aspects juridiques du fonctionnement
de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental » et
l’article intitulé « Vaincre le commerce illégal au Sahara occidental : quand les
entreprises sont pondérées par les ONG », sont tous deux à paraître en 2021.
Sylvie THÉNAULT - Historienne et directrice de recherche au Centre d’histoire
sociale des mondes contemporains, est spécialiste de la colonisation et de la guerre
d’indépendance algérienne. A publié Histoire de l’Algérie à la période coloniale (18301962) en collaboration avec Abderrahmane Bouchene, Jean-Pierre Peyroulou et
Ouanassa Siari-Tengour (dir.),Paris/Alger, La Découverte/Barzakh, 2012 ; Algérie : des
« événements » à la guerre. Idées reçues sur la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Le
Cavalier Bleu, 2019.
Yahia ZOUBIR - Professeur en relations internationales et directeur de recherche
en géopolitique à KEDGE Business School à Marseille. Il a enseigné dans plusieurs
universités aux États-Unis, en Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ses
publications comprennent de nombreux ouvrages, dont Algerian Politics : Domestic
Issues & International Relations, (2020).

autour des carrefours

Photographies de Mohamed Zaoui

mars photographies

Mohamed Zaoui · Photographies consultables sur le site des Carrefours
carrefoursdelapensee.fr
11 mars visio conférence

« Passages de témoins : peintres de l'Algérie 1830-1960 »
de Richard Tholoniat · 18h30 · Lien : carrefoursdelapensee.fr
14 mars cinéma « à la maison »

«Papicha » de Mounia Meddour · 1h45 · Drame
18h · Les Cinéastes · Plateforme de VOD · Tarif unique 5€

