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PROGRAMME 

 

4ème UNIVERSITÉ D’HIVER - 24, 25 et 26 Novembre 2016 

 

Lieu : Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001 Marseille 

 

« PAROLES D’ALGÉRIE » 
 

Quelle image avons-nous de l’Algérie ?  

Pour beaucoup, cette image est fortement affectée par les évènements dramatiques des années 90 alors que la société n’a cessé  

d’évoluer. Elle est formée de clichés médiatiques lancés sous les feux de l’actualité. Elle est le produit d’observateurs, 

essentiellement extérieurs et limités objectivement par le traitement des « événements de surface » sur le temps « le plus bref 

mais le plus directement accessible » de la triple temporalité de Fernand Braudel, cet « amoureux de la Méditerranée ». 

L’Université d’Hiver invite, pour son édition du 24 au 26 novembre 2016, des hommes et des femmes venus d’Algérie pour 

nous proposer un regard nouveau sur ce pays. Nous leur donnons la parole pour nous introduire dans la réalité qu’ils vivent au 

sein de leur société. Ils sont intellectuels, universitaires, écrivains, artistes, membres d’associations et ils partagent la riche 

diversité géographique de l’Algérie, le foisonnement social, culturel et cultuel qui nous sont souvent invisibles. 

 

 

 JEUDI 24 NOVEMBRE 

 

A partir de 13h30 Accueil des participants 

15h Ouverture de l’UH 
  

15h15 à 18h15 

 

L’Algérie : Un pays riche de son peuple et de sa diversité géographique 

Situation économique et politique :  

Géographie, populations et sociologie des territoires 

Mohamed Kouidri, universitaire (Oran) 

M. Nordine Azzouz, journaliste (Alger) 

M. Slimane Bedrani, universitaire (Alger) 

Animateur : Christian Apothéloz 
  

Conférence grand 
public ICM  

Cycle « Maison de la 
Sagesse » 

Soirée de 20h à 22h 

 «D’Augustin à aujourd’hui, les grandes figures humanistes et spirituelles de l’Algérie » 

Augustin le Méditerranéen : Sabah Ferdi, directrice de recherche au CNRA (Alger) 

Abd el-Kader, un humaniste spirituel : Ahmed Bouyerdene, historien 

Des figures contemporaines humanistes : Karima Berger, écrivain 

Animateur / Discutant : Christophe Roucou / Amel Chaouati 

 

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 

 

Matinée 

de 9h à 12h30 

 

La culture 

La culture algérienne d’hier et d’aujourd’hui - Panorama : Toufik Mendjeli, journaliste, spécialiste culture (Alger) 

La littérature dans la société algérienne, son évolution : Mme Maïssa Bey, écrivain (Sidi Bel Abbès) 

Le rayonnement des écrivains algériens : Mme Amel Chaouati, écrivain 

L’association « le petit lecteur » (travail auprès des enfants/Oran) : Mme Zoubida Kouti (Oran) 

Des décennies de cinéma algérien : Hadj Bensalah (ex-directeur de la cinématèque d’Oran) 

Animateur / Discutant : Karima Berger / Christine Ray 
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Après-midi 

de 14h à 17h30 

 

Femmes dans la société algérienne 

Les femmes algériennes : entre tradition et modernité : Maya Boutaghou (Université de Virginie) 

Le planning familial, de l'indépendance à nos jours : Fazia Belaïdi (médecin, Alger) 

Les défis de la revue Hayat dans la société algérienne : Mmes Fazia Belaïdi et Aït Yala (Alger) 

La lutte des femmes du Sud algérien contre le gaz de schiste : présentation Alice Champseix, CCFD 

Des mots de femmes pour dire les maux d'une société : Samira Bendris, éditrice (Alger) 

Animateur : Dominique Fonlupt 

  

18h à 19h Emission RCF en direct 

  
 

Soirée musicale 
grand public 

de 20h30 à 22h 

Groupe Azart Prod : Collectif de jeunes artistes algériens du quartier Hussein Dey d’Alger 

Présentation du projet et performance musicale 

 

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 

 

Matinée 

de 9h à 12h30 

Croyants de la Méditerranée 

Comment les chrétiens se situent dans la société algérienne ? Bernard Janicot (CDES, Oran) 

Les chrétiens protestants et évangéliques : à préciser 

Comment certains lieux en Algérie peuvent être des plates-formes de rencontres ? 

Bernard Janicot et Leila Tennci (CDES, Oran) 

Influence, impact de l’Islam dans la société, comment l’Islam façonne la société algérienne aujourd’hui ? 

Ghaleb Bencheikh, Pdt des Religions pour la Paix 

Animateur / Discutant : Christophe Roucou / Josette Gazzaniga 
  

12h30 à 13h Moment spirituel interreligieux 
  

Après-midi 

de 14h à 16h30 

Être jeune et algérien aujourd’hui 

La jeunesse : état des lieux. Rester ou partir ? Leila Tennci (CDES, Oran) 

Être jeune et rester en Algérie : Assoc. CIARA (Alger) 

Mobilités des étudiants algériens : apports et perspectives : Kamel Souig (Marseille) 

Regard d’une professeure en Algérie : Maïssa Bey, professeure et écrivain 

Animateur / Discutant : Bernard Janicot / Alice Champseix 

Jumelage  avec « le petit lecteur » d’Oran 
  

16h30 à 17h30 

Synthèse et clôture UH 

Table ronde avec les intervenants de l’UH : « L’à-venir » 

Animateur : Christian Apothéloz 

 
  

17h30 à 18h Clôture de l’UH 
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PARTENAIRES : Institut Catholique de la Méditerranée, Parvis du Protestantisme, Centre de documentation économique et social d’Oran, CCFD Terre 
solidaire, Escale Marseille Etudiants, Les Amis de La Vie, Radio Dialogue - RCF, Service diocésain de l’audovisuel, Diocèse de Marseille 

 

Pour chacune des séquences, une table ronde réunira les intervenants pour un dialogue avec les participants. 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Participation à Adhérents CDM Non adhérents Lycéens / Etudiants 

La session entière 75 € 85 € 30 € 

Une journée 35 € 45 € 15 € 

Soirées « Grand public » Libre participation aux frais 

Petit revenu ou situation financière 
particulière 

Nous consulter 

 

Les tarifs pratiqués permettent de couvrir les frais de transport et d’hébergement des intervenants, ainsi que les divers fra is 
d’organisation tels que la location de la salle. 

 

Les repas peuvent être pris sur place au tarif de 13 €, du jeudi soir 24 novembre au samedi midi 26 novembre, exclusivement sur 
inscription préalable. Quelques petits restaurants ouverts à midi à proximité. 

 

L’hébergement a lieu dans des hôtels de la ville. Quelques hôtels vous sont proposés en annexe, tous accessibles par métro ou tram 
depuis le lieu de l’Université. Faire référence à l’association Chrétiens de la Méditerranée pour bénéficier des tarifs indiqués. Il est 
possible que des tarifs promotionnels plus avantageux soient offerts via Internet.  

 

Accès 

Le Centre le Mistral est situé à proximité de la gare (10 mn à pied). Il est desservi par le métro (Station gare St Charles) ou le tramway à 
5 mn (ligne 2, station National). Ces lignes desservent  le Centre-ville et le Vieux Port. 

Pour ceux qui arriveraient en voiture, il est conseillé d’utiliser le parking de l’hôtel et de se déplacer avec les transports en commun. A 
défaut, envisager de se garer dans des parking publics, les places de parking du Centre le Mistral étant limitées et autour, le quartier est 
encombré.  

 

Organisation générale et renseignements :  
Jean-Marie BEAUMIER (06.62.57.14.32) ; beaumier.jm@gmail.com 
Louis BOULANGER (06.22.91.35.81) ; louis.boulanger@wanadoo.fr 
 
Pour mieux connaître Chrétiens de la Méditerranée : 
http://www.chretiensdelamediterranee.com/ 
 
 
  

mailto:beaumier.jm@gmail.com
mailto:louis.boulanger@wanadoo.fr
http://www.chretiensdelamediterranee.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

1 - Nom……………………………………………………, Prénom………………………………… Adhérent : Oui / Non 

2 - Nom……………………………………………………, Prénom………………………………… Adhérent : Oui / Non 

Adresse………………………………..……………………………………………………………………………. 

Ville ………………………………..…………………Code postal………………………….. 

Tél…………………………………. ; Mail…………………………………… @………………….……………. 

 

S’inscrit à l’Université d’Hiver de Chrétiens de la Méditerranée  

 Tarif Nbre de pers. Total 

La session entière    

Adhérent 75 €   

Non adhérent 85 €   

Lycéen-Etudiant 35 €   

Une journée Préciser date : 

Adhérent 35 €   

Non adhérent 45 €   

Lycéen-Etudiant 15 €   

    

Total inscription    

 

Nota : Si vous souhaitez soutenir Chrétiens de la Méditerranée en devenant membre de l’association, il vous suffit de 

rajouter 35 €/personne de cotisation pour l’année 2016. Vous bénéficierez alors du tarif adhérent. 

S’inscrit aux repas (préciser le nombre : 1 ou 2 inscrits) : 

 Jeudi 24/11 Vendredi 25/11 Samedi 26/11 Nombre tot.  Total 

Midi     13 €  

Soir     13 €  

Total repas       

 

RECAPITULATION  Total inscription + repas : ………………€ 

 Acompte 50% : ………………………….€ 

Option : j’adhère (nous adhérons) à Chrétiens de la Méditerranée. Je rajoute le montant de mon (de nos) adhésion(s), soit 

…………… .€ 

 

Je verse par chèque à l’ordre de Chrétiens de la Méditerranée un acompte de ………………….. euros, non remboursable, 

correspondant au montant de l’inscription et aux frais de restauration (le solde sera versé à l’arrivée). 

Votre bulletin d’inscription et votre chèque sont à envoyer au plus tard le 10 novembre :   

Jean-Marie BEAUMIER, 34 rue de la Rotonde, 13001 Marseille 

beaumier.jm@gmail.com ; tél. : 06.62.57.14.32 

mailto:beaumier.jm@gmail.com
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CONTACTS PRIS AUPRES DES HÔTELS  

De manière général, faire référence à l’association Chrétiens de la Méditerranée. 

Pour les Hôtel B&B, demander le tarif Chrétiens de la Méditerranée en réservant directement auprès de la réception. 

 

 
HOTEL SAINT LOUIS 
2 rue des Récollettes 

13001 Marseille 
(Bel hôtel, bien situé ; Métro Noailles ou 

Vieux Port ; tram ligne 2 Alcazar) 
 

 
Tél : (00 33)4 91 54 02 74 
info@hotel-st-louis.com 

Fax : (00 33)4 91 33 78 59 
www.hotel-st-louis.com 

 

60 €/nuit 1 ou 2 pers. 
Petit déjeuner : 12 €/pers. 

Taxe de séjour : 0,90 €/pers/.nuit 
Tarif maintenus jusqu’au 15/09 

 
BALLADINS Marseille Gare 

28 Bd d’Athènes 
13001 Marseille 

(au pied des escaliers de la gare) 
 

Tél : 04 96 21 10 01 
04 91 84 67 55 

marseille.saintcharles@balladins.com 

 
Chambre double ou twin 80 €, 

Individuelle 75€  mais petit déjeuner 
compris (c’est un B&B) 

 

 
HOTEL PANORAMIQUE 

5/7 place des Marseillaises 
(le plus près des escaliers de la gare) 

 

Tél : 04 91 35 94 74 
09 54 46 20 16 

hotelpano.stcharles@gmail.com 

 
Prix annoncé : 50€/personne 

90 € pour 2 personnes 
8 € le petit déjeuner 

 

 
B&B Marseille PRADO VELODROME 

6 Allée Marcel Leclerc 
(Boulevard Michelet) 

13008 Marseille 
(métro Rond-Point du Prado) 

 

Réservation > Tél. : 04 13 42 03 61 / 
bb_4584@hotelbb.com 

http://www.hotel-
bb.com/fr/hotels/marseille-prado-

velodrome.htm 
 

 
La chambre single 60 € 
inclus petit déjeuner  et 

taxe de séjour 
(Parking sur réservation : 15 €/jour). 

 

 
B&B Marseille LA JOLIETTE 

48 rue de Forbin 
13002 Marseille 

(au pied du métro Joliette et de l’arrêt du 
tram Joliette ;  très pratique d’accès) 

 

Réservation > Tél. : 04 96 17 89 01 / 
bb_4522@hotelbb.com 

http://www.hotel-
bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-

joliette.htm 
 

 
La chambre single 60 € 
inclus petit déjeuner  et 

taxe de séjour 
(Parking sur réservation : 15 €/jour). 

 

 
B&B Marseille EUROMED 

44 rue de Ruffi 
13003 Marseille 

 

Réservation > Tél. : 04 95 04 45 01 / 
bb_4520@hotelbb.com http:// 

http://www.hotel-
bb.com/fr/hotels/marseille-

euromed.htm 
 

 
La chambre single 60 € 
inclus petit déjeuner  et 

taxe de séjour 
(Parking sur réservation : 15 €/jour). 

 

IBIS BUDGET PRADO 
35 Bd Rabatau 
13008 Marseille 

(métro Rond-Point du Prado) 
 

Tél : 08.92.68.31.86 
Fax : 04.91.25.49.88 

H2562-re@accor.com 
 

 

52 euros la chambre ; Petit 
déjeuner : 6.15 €/pers.; Taxe de 

séjour de 0.90 €/pers/nuit 

 

 
HOTEL VICTORY 
23 Bd Dugommier 

13001 Marseille 
(métro Noailles ; tram ligne 2 Noailles) 

 

 
Tél 04 91 90 64 69 – 09 67 03 64 69 

hvictory13@yahoo.fr 
 

Chambre simple : 45 à 50 €, 
Double 50 à 65 € 

mailto:info@hotel-st-louis.com
http://www.hotel-st-louis.com/
mailto:marseille.saintcharles@balladins.com
mailto:hotelpano.stcharles@gmail.com
mailto:bb_4584@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-prado-velodrome.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-prado-velodrome.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-prado-velodrome.htm
mailto:bb_4522@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
mailto:bb_4520@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/marseille-centre-la-joliette.htm
mailto:H2562-re@accor.com
mailto:hvictory13@yahoo.fr
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IBIS SAINT CHARLES 
Square Narvick,  

Espl. Saint-Charles,  
13001 Marseille 

(10 mn à pied du Centre Le Mistral) 

Téléphone : 04 91 95 62 09 
 

Le tarif est de 59.00 € pour  1 
personne, 69.00 € pour 2 personnes. 
La taxe de séjour est à 1.50 €/pers. 

20 chambres seront disponibles à ce 
tarif. 

 

AUTRES HÔTELS  

 
IBIS BUDGET VIEUX PORT 

(métro Vieux Port)  
46 Rue Sainte 

13001 Marseille 
 

Tél :0 892 68 05 82 
 

Le tarif est de 69.90 € pour  1 
personne, 76.80 € pour 2 personnes. 
La taxe de séjour est à 1.50 €/pers. 

Petit déjeuner : 6,15 € 

 

 

RESIDENCES HOTELLIERES (faire référence au contact CDM) 

 
Résidhôtel Le Grand Prado 

Allées Turcat Méry 
7 square des Frères Ambrogiani 

13008 Marseille 
(Métro Périer) 

 

 
Tél 04 91 17 70 50 6 

marseille@residhotel.com; 
backoffice@residhotel.com 

www.residhotel.com 
 
 

Studio 2 pers : 117 € 
2 pièces 6 personnes : 187 € 

 

 

 

mailto:marseille@residhotel.com
mailto:backoffice@residhotel.com
http://www.residhotel.com/

