République Algérienne Démocratique et Populaire
Sous Le Haut Patronage de :
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Sous Le Haut Patronage de :
Monsieur le Ministre des Moudjahidines

Sous le Haut Patronage de :
Monsieur le Wali de la wilaya de Batna

L’Université Hadj Lakhdar-Batna
Organise à l’ occasion du 60eme Anniversaire du déclenchement
De la guerre de libération
Des journées sur l’histoire de l’immigration :
du 26 au 30 octobre 2014

Sous le thème

« La Communauté Algérienne à l’étranger pleinement engagée dans la lutte de
libération nationale et toujours fière de son appartenance »

-

Président d’honneur de la manifestation : Prof. Tahar BENABID, Recteur de l’université
Président de la manifestation : Samir CHAABNA, Député à l’assemblée Populaire Nationale
Lieu de la manifestation : Auditorium Campus Hadj Lakhdar-Batna
Contact : Tél : 033818270, Fax : 033 81 87 28

E-mail : vr-recacms@univ-batna.dz, http://www.univ-batna.dz
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Préambule :
Le déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954,
constitue un acte historique majeur et une phase cruciale dans l’histoire de l’Algérie
contemporaine. A ce propos l’université Hadj Lakhdar-Batna se fait un honneur de
commémorer le 60ème anniversaire à travers un programme riche, à la mesure de
l’évènement, si cher à la mémoire collective de la nation algérienne.
Parmi les thèmes au programme figure en pole position la question de l’immigration
algérienne étalée sur la période coloniale et post-coloniale. Il s’agit également d’un
hommage à rendre à la mémoire des victimes de la sinistre campagne de
représailles menée par les autorités Françaises en date du 17 octobre 1961, ayant
pour macabre bilan des centaines d’Algériens froidement assassinées, pour la
plupart cyniquement noyés dans la Seine.
La commémoration de cet évènement est d’abord un devoir de reconnaissance et
une marque de respect à tous ces Algériens engagés corps et âme pour la défense
de la cause nationale. Les témoignages de personnalités ayant vécu ces événements
sont une opportunité inespérée pour la famille universitaire et pour les citoyens afin
de visiter un pan important de l’histoire de notre révolution.
A cette occasion plusieurs personnalités nationales et des invités étrangers amis de
l’Algérie pendant la grande épreuve animeront des conférences et des débats
pendant ces journées. A noter que ce programme sera soutenu par une contribution
particulière de certaines institutions, établissements et organisations spécialisés
dans l’histoire de l’Algérie.
Le programme :
- Conférences,
- Tables rondes,
- Rencontres et débats,
- Expositions,
- Projections de films et documentaires historiques,
- Concours culturels et sportifs.

1- Axes principaux de la manifestation:
1- Communauté Algérienne……… Immigration et militantisme.
2- Rôle de la Communauté Algérienne dans le mouvement national.
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3- Engagement politique et révolutionnaire des femmes immigrées.
4- Communauté algérienne immigrée et son impact sur la vie socio- économique
à l’étranger.
5- Compétences au sein de la communauté immigrée……. fierté et écho.
6- L’apport des archives dans le traitement juridique, médiatique et historique
des évènements du 17 octobre 1961.

2- Objectifs de la manifestation :
1- Porter un regard sur la contribution matérielle, culturelle et sportive de la
communauté immigrée à l’indépendance de l’Algérie.
2- Témoignage et évaluation des sacrifices des différentes générations
d’immigrés.
3- Mettre en évidence le rôle de la communauté algérienne et son attachement
à son histoire.
4- Liens de la communauté algérienne immigrée avec son pays d’origine et son
apport au développement de l’économie nationale.

3- Programme détaillé de la manifestation :
1ère journée : Dimanche 26/10/2014
Réception des invités et des délégations.

2ème journée : Lundi 27/10/2014
Matinée :
09H00 : Réception des invités
09H30 : Pose de la gerbe de fleurs et lecture de la Fatiha devant la stèle du
moudjahid colonel Hadj Lakhdar en présence des autorités locales et nationales,
personnalités historiques ainsi que les amis européens de l’Algérie.

10H00 : Ouverture officielle de la cérémonie
- Hymne national,
- Allocution de bienvenue de Monsieur le recteur de l’université,
- Lecture à l’occasion, du message de la communauté algérienne installée à
l’étranger par monsieur Samir CHAABNA député à l’APN, représentant la
communauté algérienne à l’étranger.
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 Allocution de Mr. le Prof. Mohamed Mebarki Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
 Allocution de Mr. Tayeb ZITOUNI Ministre des Moudjahidines
 Allocution de Mr. Hussein MAZOUZ wali de la wilaya de Batna

11H00 : Président de séance : Pr. Rachid BAKA, enseignant à l’université Hadj
Lakhdar Batna.
Présentation d’un court documentaire sur le militantisme de la communauté
algérienne installée à l’étranger

11H15 : Conférence d’ouverture sur le rôle et le militantisme de la communauté
algérienne et ses amis pour l’indépendance de l’Algérie, animée par le moudjahid et
historien Ali HAROUN (Ex. membre de la fédération algérienne en France) et Niels
ANDERSON et Diego MASSON.

12H30 : Ouverture de l’exposition dédiée à la mémoire nationale.
13H00 : Déjeuner.
L’après midi
1er AXE: Communauté algérienne…… Immigration et Militantisme
Président de la séance : Mr. Slimane BEKHLILI

15H00 : Séance débat animé par le moudjahid Mouh KLICHI, l’un des participants
aux manifestations du 17 octobre 1961 en compagnie de messieurs Saadi BEZIANE
et Pr. Youcef MENASRIA sous le thème « Marche Pacifique dans une nuit obscure »

16H00 : Projection du film réalisé par fateh AYADI intitulé « Génocide du
17/10/1961»

17H30 : Débat
18H30 : Fin des activités de la 1ère journée.
3ème journée : Mardi 28/10/2014
2ème AXE: « Rôle de la communauté algérienne au sein du mouvement national »

Matinée :
Président de séance : Dr. Youcef MENASRIA, enseignant à l’université Hadj Lakhdar
Batna
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09H00 : Séance débat avec la participation du moudjahid et historien Ali HAROUN
sous le thème «fédération algérienne en France et son rôle au sein du mouvement
national» en présence de madame Akila OURED ABDELMOUMEN secrétaire
générale au sein de l’ONM (Organisation Nationale des Moudjahidines) ainsi que les
amis de l’Algérie Mr. Diego MASSON et Ahmed ARAD journaliste de l’Agence Presse
Française (APF).

10H30 : Débat
11H 00 : Projection du film réalisé par Yasmina AIDI intitulé «Ici on noie les
algériens»

12H00 : Débat
12H30 : Déjeuner.
L’après – midi
3ème AXE : Femmes immigrantes et moments éternels
Présidente de la séance : Pr. kamla SLIMANI, enseignante à l’université Hadj
Lakhdar Batna.

15H00 : Séance débat avec la participation de Mme Pr. Kamla slimani sur le thème
«Rapprochement sociohistorique de l’immigration en France depuis 1945 à ce jour»,
en présence de la Moudjahida Mme malika BEKHOUCHE ainsi que d’autres figures
révolutionnaires :
- Mme Amdjilali BELHADJ (Veuve Mekki)
- Moudjahida l’avocate Guermia FIRIA
- Moudjahida Mme Zoubeida AMIRAT
- Moudjahida Mme Akila OURED ABDELMOUMEM, SG de L’ONM

16H30 : Débat
17H00 : Projection d’un film documentaire court métrage
17H30 : Débat
18H00 : Fin des activités de la deuxième journée.
4ème Journée : Mercredi 29/10/2014
4ème AXE: « La communauté Algérienne et son impact sur les domaines de la vie à
l’étranger ».

Matinée :
Président de séance : Mr. Slimane BEKHLILI
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09H00 : Communication de Mr. MOHAMED KORSO, Université Alger 2, Intitulée
«Rôle de la communication algérienne au sein de la société française».

09H20 : Communication de Mr. Saadi BEZIANE intitulée « Communauté algérienne en
france depuis la 2ème guerre mondiale jusqu'à l’indépendance».

09H40 : Communication du député algérien Mr. Samir CHAABNA intitulée « Place
de la communauté algérienne en France et son lien avec le pays d’origine».
5ème AXE : «Compétences au sein de la communauté immigrée……. fierté et écho»
Président de séance : Pr. Abdelaziz HAMZAOUI - Directeur de l’Institut
Universitaire de Technologie – Troyes –Université de Reims.

10H00 : Interventions de quelques cadres de la communauté Immigrée sous le
thème «IMMIGRATION DES CERVEAUX».

10H30 : DEBAT.
12H30 : Déjeuner.
6ème AXE : L’apport des archives dans le traitement
historique des évènements du 17 octobre 1961.

juridique, médiatique et

L’Apres midi
Président de séance : Pr. Youcef MENASRIA - Université Hadj Lakhdar Batna.

15H00 : Communication du Pr. Youcef MENASRIA intitulée «Aspects Historiques
du 17 Octobre 1961».

15H30 : Communication de Mr. Mohammed LAIB- Université d’Alger, intitulée
«Procédures juridiques engagée par l’Etat algérien en vue de la reconnaissance
des crimes de la France commis contre les algériens» suivi de débat

16H00 : Conférence présentée par Mr Mohamed ABBASSI –Cadre au centre des
archives nationales- intitulée «Archive de la marche du 17 octobre 1961».

16 H30 : Intervention de Mr. Nacer SAFANE intitulée «Position des médias arabes
en France et leurs contribution pour renforcer la relation entre la communauté et
le pays d’origine»

17H00 : Débats.
18H00 : Fin des activités de la 3eme journée.
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5ème journée : Jeudi 30/10/ 2014.
Matinée :
07H30 : Visite au cimetière des chouhada de Nara - sanctuaire du chahid Mustapha
Ben Boulaid, et la dechra de Ouled Moussa, ainsi qu’une visite guidée des balcons
de Ghoufi, et du musée du chahid Si-Alhouas à la ville de M’chouneche.

20H00 : Cérémonie de clôture des travaux des activités de la manifestation.
6ème Journée : Vendredi 31/10/2014.
Matinée : Visite des différents lieux et monuments historiques que recèle la ville de
Batna.
Soirée :
00H00 : Participation des enfants de la communauté algérienne à l’étranger aux
festivités officielles, la veille de la commémoration du 1er novembre 1954, en
présence des autorités nationales et locales et des personnalités historiques.

7ème Journée : Samedi 01/11/2014.
Participation à l’exposition officielle des festivités commémoratives du 60ème
anniversaires du déclenchement de la révolution - 1er novembre 1954, au centreville de Batna.

PROGRAMME ARTISTIQUE ET CULTUREL
ère
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journée : Lundi 27/10/2014
20H00 : Soirée artistique a la maison de culture MED Laid Al-KHALIFA.

2ème Journée : Mardi 28/10/2014.
20H00 : Soirée théâtrale au niveau du théâtre régionale de Batna.
3ème Journée : Mercredi 29/10/2014
Excursion.
4ème journée : Jeudi 30/10/2014.
20H00 : Soirée de clôture.
5ème journée : Vendredi 31 Octobre 2014.
20H00 : Soirée Officielle, veille du 1er Novembre 2014.
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PROGRAMME SPORTIF
1ère journée : Lundi 27/10/2014
Lancement d’un tournoi de football à l’occasion des festivités
commémoratives avec la participation des clubs sportifs des cités
universitaires.
Vendredi 31/10/2014 :
- L’après midi : Tournoi de boxe.
- Finale du tournoi de football.
- Remise des diplômes et médailles aux lauréats et personnalités sportives et
artistiques connues.
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