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LES « ALGERIENNES ! »  À GENÈVE 

 
 
 
 
 

Le Théâtre de Saint Gervais ouvre ses portes à Ecritures du Monde  et à 
l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, AARC, pour fêter le 
cinquantième anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie à Genève. Pour 
ce festival inédit, nous avons tenu à construire  un temps fort pour donner 
au public d'entendre, de rencontrer, de débattre avec  les nouvelles figures 
de la création féminine algérienne.  Un temps fort qui éclaire le public sur 
ce que la jeune génération des femmes vivant en Algérie invente, écrit, 
chante, ou filme, en dépit de la crise, de l’exil ou de la montée des 
extrémismes. Les femmes algériennes ont  été à l'avant-garde du combat 
pour la libération et l'indépendance. Depuis, les conservateurs de tous 
bords, politiques ou religieux ont tout fait pour les confiner, les exclure de 
la vie sociale. Aujourd’hui, en dépit des années noires,  
les femmes algériennes sont partout : dans les écoles, les administrations, 
au sein de l'armée, dans les assemblées élues, à la tête d'entreprises 
économiques et surtout dans le monde en effervescence de la culture. 
Musiciennes, écrivaines, peintres, chanteuses, danseuses, comédiennes, 
photographes, elles investissent chaque jour davantage l’espace public. Ces 
journées seront l’occasion de faire découvrir au public genevois ce que 
l’Algérie compte comme femmes qui réinventent et ré-enchantent un 
monde qu’on veut leur interdire. 

 
 
 

  

Mohamed Kacimi 
Ecrivain 

Directeur artistique de l’association 
« Ecritures du monde » 
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Le 16 octobre 
FILMER : 

 Jeune cinéma 
 
 

 
20h00  
Présentation de la manifestation par : 
Philippe Macasdar, directeur du théâtre 
Saint Gervais ; avec Françoise  Allaire, 
présidente d'Ecritures du Monde;   
Mohamed Kacimi, écrivain; Améziane 
Ferhani, responsable du supplément 
Arts et Lettres d'Al Watan ; Youcef 
Benmehidi, représentant de l'AARC. 
 
20h30   
Projection du court métrage « La rue » 
de Amina Zoubir. 
Une jeune cinéaste investit la rue  
d'Alger et met en scène une inversion 
des rôles entres hommes et femmes, 
filmant les réactions des gens et les 
incitant à réagir. Produit dans le cadre 
du web-doc « Un été à Alger ». 
 
20h40  
Présentation des invitées et du 
programme des soirées. 
 
21h00   
Projection du film « El Djinn », de 
Yasmine Chouikh. 
El Djinn relate l’histoire d’Amber, une  
jeune fille de la région de Taghit qui 
arrive à la puberté. Elevée seule par son 
père, Amber doit accomplir le rituel 
tradition qui marque le passage à l’âge 
adulte face à sa tribu sous l’œil vigilant 
des femmes. 
 
 
 

 
21h20   
Rencontre avec la réalisatrice Yasmine 
Chouikh 
 
21h35   
Débat avec le public. 
 
21h45   
Projection du court métrage 
« Goullili » - dis-moi ce que  tu sais - de  
Sabrina Draoui.  
Primé plusieurs fois, ce film évoque le 
questionnement  de deux jeunes 
adolescentes sur leur intimité. Sujet  
tabou dans un  contexte où l'on tait ce 
qui est d'ordre personnel surtout 
lorsque  l'on est une femme. 
 
22h15  
Rencontre avec la réalisatrice Sabrina 
Draoui. 
 
22h30  
Débat avec le public 
 
22h45  
Projection du court métrage « 50 contre 
1 » de Lamine Ammar-Khodja   
Une africaine raconte la difficulté d'être 
femme et noire dans l’Algérie 
d’aujourd’hui. 
 

 
 
 
 
 



Le 17 octobre  Le 18 octobre
ECRIRE :  

Les nouveaux visages de la 
littérature féminine  

TEMOIGNER :  
Presse, blogs et libertés

 
 
20h00  
Projection du reportage TV5 monde 
« Les algériens et le livre » SILA 2012 
 
20h10  
Rencontre avec Khadija Chouit, éditrice 
de la revue et du sit Web « Esprit 
Bavard ». 
 
20h30 
Projection des entretiens avec les 
éditrices algériennes Dalila Nadjem et 
Selma Hellal 
 
20h40 
Table ronde « Ecrire, Publier : censure 
et libertés", avec : 
Khadija Chouit, éditrice 
Khadidja Nemiri, romancière 
Hadjer Kouidiri, romancière 
Améziane Ferhani, journaliste 
 
22h00 
Débat avec le public 
 
22h15 
Projection du documentaire « Algérie, 
regard de femmes » de Faouzia Fekiri et 
Francis Fehr.  
Quelle elle est la situation de la femme 
dans l'Algérie d'aujourd'hui ? Fatima est 
chercheuse en cancérologie de 
renommée internationale. Elle se 
définit comme une musulmane 
modérée et lutte pour l'émancipation 
de la femme. Abla, 28 ans, est l'une des 
rares femmes motardes de la police. 
Fathia, qui porte le voile, était la 
responsable des étudiantes du Front 
islamique du salut. 

 
 
20h00  
Table ronde« La presse, les médias et 
les réseaux sociaux » avec : 
Radia Boulmaali, responsable des 
programmes culturels à Canal Algérie.  
Yasmine Chouikh, journaliste à la 
télévision algérienne 
Hind Oufriha, journaliste à l'Expression 
Améziane Ferhani, journaliste et 
responsable du supplément Arts et 
Lettres d'Al Watan.  
Table ronde animée par Mohamed 
Kacimi 
 
21h00 
Projection du reportage  « Toutes les 
télés du Monde : l’Algérie ».  
Une enquête sur les mutations que 
connaît le paysage audiovisuel algérien 
avec la mondialisation. 
 
21h 15   
Débat  avec le public 
 
21h45 
Projection du court-métrage de Hassan 
Ferhani," Jardin d'essai" sur un lieu 
mythique d'Alger, où fut tourné le 
premier « Tarzan » (1932), avec Johnny 
Weissmuller. La caméra se porte au 
devant des couples et nous fait 
découvrir le rapport de la société à 
l’amour. Produit dans le cadre du web-
doc « Un été à Alger ».  
 
22h00   
Séance de clôture  avec l'ensemble des 
invités.  
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YASMINE CHOUIKH 
Cinéaste et journaliste 
 

Née en 1982 à Alger, Yasmine Chouikh a 
fait des études de lettres et de sciences 
humaines. Elle a joué dans plusieurs 
films, notamment dans la Citadelle de 
Mohamed Chouikh. Journaliste et 
présentatrice d'une émission sur le 
cinéma à la télévision algérienne, elle 
est aussi scénariste et réalisatrice de 
courts-métrages. Elle est par ailleurs 
directrice artistique du festival 
international du court-métrage de 
Taghit, Algérie. 
 
SABRINA DRAOUI 
Cinéaste 
 

Sabrina Draoui est née en 1978 à Batna. 
Après avoir fait des études en chimie, et 
pratiqué le sport à haut niveau, elle a 
été six fois championne d'Algérie de 
natation; passionnée par la photo,  elle 
remporte  le concours international 
«Regards croisés» (Union européenne, 
Bruxelles-2006), ses œuvres font alors le 
tour du monde. Elle réalise en 2008 le 
court métrage Goulili, (dis-moi ce que 
tu sais)  qui a obtenu plusieus prix dans 
des festivals internationaux. 
 
KHADIJA CHOUIT 
Editrice 
 

Née en 1969 à Annaba. Après des études 
à Alger d’ingéniorat en informatique, 
elle mène une carrière de journaliste  au 
quotidien « Le Matin » jusqu'à sa 
fermeture. Elle se lance alors dans 
l’aventure de l’édition en publiant 
« Esprit bavard. Algérie autrement dite, 
autrement vue. Textes et images », sorti 
en décembre 2011.  
 
 
 
 

KHADIDJA NEMIRI 
Romancière 
 

Née en 1987,  elle écrit en langue arabe, 
à l'âge de 15 ans  son premier roman 
Mémoire du sang blanc où elle dépeint 
l'histoire dramatique d'un orphelin à 
l'époque victorienne.Elle se tourne alors  
vers l'écriture du roman  policier et 
cette fois-ci en français en publiant en 
2009 " Meurtre à Delly Brahim" qui 
narre à la manière d'Agatha Christie, les 
aventures d'un couple de journalistes 
durant les années noires. Son dernier 
roman " Nisrine meurt cette nuit" est 
paru à Dubaï en 2010. 
 
HADJER KOUIDIRI 
Romancière 
 

Née en  1977, elle travaille dans la presse 
écrite comme responsable du 
supplément culturel du journal « El 
Fedjr », et enseigne à l’Ecole supérieure 
de journalisme. Son roman « Nawras 
Bacha » évoque la situation des femmes 
à Alger au temps des Ottomans. Il a 
obtenu le grand prix de littérature arabe 
« Tayeb Salah ». 
 
RADIA BOULMAALI 
Journaliste 
 

Après un passage par  l’Ecole 
Supérieure des Beaux Arts d’Alger, elle 
poursuit des études de journalisme 
avant de rejoindre la chaine satellitaire  
Canal Algérie d’expression française en 
qualité de rédacteur reporter. Elle  
dirige aussi  bien pour la radio que pour 
la télévision plusieurs émissions 
culturelles. Elle anime  aujourd'hui  le 
magazine culturel intitulé « Trésors 
d’Algérie » qui s’intéresse aux richesses 
patrimoniales mais également aux sites 
culturels et touristiques du pays. 
 
 



HIND OUFRIHA 
Journaliste 
 

Née en 1975, au quotidien l’Expression 
depuis 2000,  elle est responsable de la 
rubrique culturelle. Elle a couvert 
 plusieurs  festivals et rencontres 
cinématographiques et artistiques de 
par le monde.  Membre active de 
l’Association algérienne Chrysalide qui 
s'active dans les domaines du cinéma et 
du théâtre,  membre du jury du festival 
du film arabe de Fameck (France), elle a 
collaboré à des revues de cinéma. Elle 
est par ailleurs, attachée de presse de 
plusieurs manifestations culturelles, elle 
vit et travaille à Alger. 
 
FRANÇOISE ALLAIRE 
Présidente de l’association 
« Ecritures du monde » 
 

Juriste de formation, a passé la plus 
grande partie de sa vie professionnelle 
au Ministère des Affaires étrangères et 
européennes:  tour à tour directeure de 
centre culturel, attachée puis  
conseillère culturelle  au  Cambodge, en 
Algérie à plusieurs reprises, en Espagne, 
au Portugal, en Hongrie. Elle a été 
Commissaire générale de « Une Année 
de l’Algérie en France » en 2003. Vice-
présidente de France-Pologne pour 
l’Europe durant de nombreuses années, 
elle est depuis 2008 présidente de 
« Ecritures du Monde ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERHANI AMEZIANE 
Journaliste, responsable du 
supplément Arts et Lettres à « EL 
Watan » 
 

Né en 1954 à Alger, il a fait des études 
de sociologie urbaine et culturelle. Il a 
commencé à collaborer dans la presse 
algérienne en 1973 avant de rejoindre la 
rédaction de l'hebdomadaire "Algérie 
Actualités" en 1981. Entre 2001 et 2003, il  
a été directeur de la communication, 
pour la partie algérienne, de l'Année de 
l'Algérie en France (2003). Il est 
aujourd'hui responsable des pages Arts 
& Lettres du quotidien "El Watan" et 
exerce, également, en tant qu'expert en 
communication. 
 
ANIMATEUR DES RENCONTRES 
 

MOHAMED KACIMI 
Ecrivain et directeur artistique de 
« Ecritures du monde » 
 

Né en 1956 en Algérie. Vit et travaille à 
Paris, auteur de romans, d'essais, et de 
théâtre. Sa pièce " 1962' a été accueillie 
par Ariane Mnouchkine au théâtre du 
Soleil. Il a conçu le spectacle " 
Présences de Kateb" pour la comédie 
Française en 2003, comme il a adapté 
« Nedjma » du même auteur pour le 
Vieux Colombier. Sa dernière pièce 
« Terre Sainte » traduite dans plus de 
dix langues,  s'est jouée à Prague, 
Londres, Hambourg, Milan, Jérusalem, 
Stockholm, New York et Rio de Janeiro. 
Derniers ouvrages : « La Confession 
d'Abraham », Gallimard Folio, 2012 et 
« l'Orient après l'amour », Actes Sud 
2009.  
 
 


