
 Union des Etudiants Algériens de France  

 

 

Les rencontres culturelles méditerranéennes, 7°édition 

27, 28, 29 avril à l’université Paris 8 

  

Les rencontres culturelles méditerranéennes sont un ensemble d’activités qu’organisent l’UEAF 

sur plusieurs jours, dans l’objectif de : 

- Faire émerger des sujets d’actualités en France, au Maghreb et dans les deux rives de la 

méditerranée en général (Immigration, mobilité internationale des étudiants, rapports et 

coopération Nord / Sud, mouvements sociaux et processus de démocratisation, droits de 

l’Homme...etc.) 

- Contribuer aux dialogues des cultures et la lutte contre le racisme, avec la participation de 

plusieurs associations étudiantes de cultures différentes et des partenaires engagés pour les 

droits de l’Homme et la lutte contre le racisme. 

- Promouvoir la démocratie et les droits de l’Homme au Maghreb. 

 

Programme des rencontres culturelles méditerranéennes : 27, 28, 29 avril 2011  

Mercredi, 27 avril : 

10h : passerelle de la bibliothèque :  

Expositions, stand associatif et santé étudiante 

12h : Face à la Maison de l’étudiant : 

Barbecue et buffet 

15h : Conférence-débat, Amphi X : « Immigration, pour en finir avec les idées 

reçues » : 

- Olivier Le Cour Grandmaison, Historien  

- Nicolas Jounin, Sociologue  

- Daniel Lindenberg, Historien des idées 



Jeudi, 28 avril : 

10h : passerelle de la bibliothèque :  

Expositions, stand associatif et santé étudiante  

12h : Passerelle de la bibliothèque et hall d’entrée : 

Troupe folklorique kabyle « idhballen » 

15h : Conférence-débat, Amphi X : « Les révolutions populaires au Maghreb et au 

Moyen Orient, entre répression et espoir d’un changement » : 

- Nahla Chahal, Sociologue, membre de la CCIPPP (la Campagne civile internationale pour la 

protection du peuple palestinien) 

- Mireille Fanon-Mendès France, Représentante de la Fondation Frantz Fanon 

- Ghazi Hidouci, Consultant international, ancien ministre de l’économie et des finances 

Vendredi, 29 avril, à partir de 18h, Amphi X : Concert de clôture des rencontres 

culturel les : 

Avec la participation de plusieurs artistes (Kabyle, Chabbi, Raï, Rap, Rap-Gnaoua, etc.) 

 


