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L'Association France-Algérie : une contribution réelle dans la durée entre les sociétés civiles 

française et algérienne. 

 

Sa Mission : depuis sa création en 1963 à l'initiative de Germaine Tillion, avec le soutien du général 

de Gaulle et par des personnalités françaises réunies autour d'Edmont Michelet, ancien garde des 

Sceaux, il s'agit de contribuer à entretenir, enrichir une relation d'amitié entre les deux peuples, en 

réunissant les Français qui aiment l'Algérie. L'action de l'AFA se situe résolument au niveau des 

relations entre les sociétés civiles. 

Ses atouts : (1) sa transversalité dans les thématiques abordées ;  

       (2) sa compréhension de la complexité de l'Algérie et des relations entre les deux pays 

avec ses membres et ses réseaux ;  

       (3) son ancrage territorial via ses comités territoriaux ;  

       (4) son image positive des deux côtés de la Méditerranée. 

 Une nouvelle étape dans la vie de l'AFA : Depuis janvier 2021 (avec l'élection de Jean-Louis Levet à 

la fonction de délégué général et sous la présidence de Arnaud Montebourg), un projet global a été 

construit et mis en œuvre depuis, intégrant les trois facteurs majeurs radicalement nouveaux  

suivants: les changements révélés/opérés par la crise sanitaire mondiale toujours en cours et ses 

impacts dans les deux pays ; le profond mouvement de nature révolutionnaire, le Hirak et dont nous 

considérons qu'il tourne enfin la page de continuer à penser l'Algérie qu'à partir de la guerre de 

libération ; l'épuisement du modèle politique et économique algérien fondé sur un régime prétorien 

corrompu et la rente des hydrocarbures. 

Son positionnement en construction :  

devenir :   

• un véritable centre de production et d'appropriation et de diffusion de connaissances sur l'Algérie 

et les relations possibles entre les deux pays ; 

• un acteur d'influence suscitant des actions co-construites favorisant les relations d'amitié entre les 

deux peuples ; 

• un centre d'intermédiation entre les différents niveaux des deux pays (institutionnel, territorial, 

entrepreneurial, etc). 

 

Ses domaines de réflexion et d'action mis en œuvre depuis et le développement dans les territoires 

français : 

A. Dix thématiques/groupes de travail (entre 10 et 15 membres) intégrant chacun des 

correspondants en Algérie (associatifs, universitaires, entrepreneurs, etc) et qui sont le résultat de la 

prise en compte des centres d'intérêts de ses membres, des attentes, besoins et compétences du 

côté algérien, et une réponse commune aux défis communs ; avec pour chacun d'entre eux un(e) 

responsable qui se rend régulièrement dans la mesure du possible en Algérie :  
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Enjeux sociétaux et culturels (Nicole Lefour) 

Santé (Cheikh Youcefi) 

Coopération juridique et judicaire (Serge Mackowiak) 

Cooperation économique et investissements réciproques comme outil de rapprochement entre les 

deux peuples : investissements français en Algérie, investissements algériens en France. 

Economie sociale et solidaire : Mohamed Khandriche et Déborah Garel. 

Entrepreneuriat, numérique et développement des territoires : Tahar Melliti 

Agriculture, environnement et territoire : Chantal Jourdan. 

Jeunes/éducation/formation : Michèle Gendreau-Massaloux 

Qualité de l'environnement et protection de la biodiversité : Corentin Chevallier 

Thématique transversale : quel avenir pour la relation franco-algérienne ? Via les thèmes de la 

création artistique, l'innovation, l'écologie, la santé, l'éducation/formation, les rapports 

femmes/hommes, les migrants, le sport, la place du religieux (Yves Jammet). 

 Au cours de sa prochaine Rencontre nationale le 29 novembre au Sénat, l'AFA présentera et mettra 

en débat et en perspectives avec ses invités français et algériens, ses travaux et actions, au travers de 

trois problématiques transversales : jeunesse, formation, recherche et emploi / enjeux sociaux et 

citoyens / développement économique et dynamiques territoriales. Après une première séquence 

consacrée au contexte : les deux pays dans la tourmente des crises. 

 B.  Son développement dans les territoires 

− Développement des comités territoriaux existants : Pays d'Auvergne (Mireille Lacombe) et Rhône-

Alpes (Zohra Perret) : en fonction des spécificités territoriales, actions dans le domaine culturel 

(danse, littérature), de la connaissance de l'Algérie dans le champ scolaire, du design, de l'agriculture 

et de l'élevage. 

 − Constitution de nouveaux comités : depuis fin 2021, s'est créé un nouveau comité territorial en 

Occitanie (Hamid Larbi et Pierre Chatel à Montpellier avec des premiers correspondants à Sète et 

Toulouse) : un programme d'action est mis en œuvre cette année avec plusieurs rencontres 

culturelles et des actions visant à venir en aide à des élèves algériens en leur fournissant leurs 

équipements scolaires. De nouveaux correspondants de l'AFA dans d'autres régions ont été identifiés 

et travaillent à constituer un premier noyau et à tirer profit des expériences des comités existants (à 

Bordeaux, Lille, Menton, Marseille). 

 D'une façon générale, l'AFA dans ses travaux et actions co-réalisées avec ses correspondants 

algériens a à affronter une situation de difficulté croissante : ses derniers vivent et agissent avec un 

Etat de plus en plus policier et répresseur. Ils doivent de ce fait faire preuve encore de plus de 

courage, et toujours avec une grande dignité. L'AFA à plusieurs reprises a tenu à montrer son 

engagement auprès d'eux et plus largement auprès du peuple algérien depuis le début du Hirak et 

leur combat pour un Etat de droit, sa solidarité lors des incendies de l'été 2021 qui ont ravagé des 

villages entiers par des actions d'aides concrètes, tout en dénonçant à plusieurs reprises, le non-

respect des droits humains par l'Etat algérien. 
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France – Algérie : agir aujourd’hui pour demain 

 

 

L’Association France-Algérie, présidée par Arnaud Montebourg, organise le samedi 26 
novembre au Palais du Luxembourg à Paris, une Rencontre consacrée à la nouvelle dynamique 
des rapports franco-algériens. 

Créée en 1963 au lendemain de l’Indépendance sur une initiative de Germaine Tillion et avec 
le soutien du général de Gaulle, l’Association France-Algérie, implantée dans les régions, mène 
une action constante, coordonnée et amplifiée par son Délégué général Jean-Louis Levet, pour 
multiplier les coopérations et faire connaître les nouvelles réalités de la société algérienne. La 
rencontre du 26 novembre permettra de les présenter. 

La France et l’Algérie ont à faire face à des défis semblables : la crise du Covid, l’instabilité en 
Méditerranée, les défis énergétiques, les défis du changement climatique appellent des 
réponses communes. Les exigences d’une nouvelle génération (jeunesse, formation 
recherche), les enjeux sociaux et de citoyenneté, la scène de création artistique, la 
coopération en matière de santé, les co-investissements en matière économique, les 
initiatives des territoires : dans tous ces domaines, l’Association France-Algérie présentera son 
action et proposera des orientations pour l’avenir. 

À l’heure où les gouvernements veulent donner un nouvel élan aux relations franco-
algériennes, l’Association qui s’adresse aux sociétés civiles des deux pays entend impliquer les 
acteurs de terrain dans ce renouveau pour établir un dialogue fécond entre nos deux peuples. 
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Programme  

 

(14h00/14h15) 

Accueil par Rachid TEMAL, 

Sénateur, président du groupe d’amitié France-Algérie au Sénat 

S.E. M. François GOUYETTE, Ambassadeur, Haut représentant de la République française en Algérie. 
(En attente de confirmation) 

S.E. M. Saïd MOUSSI, Ambassadeur de La République algérienne démocratique et populaire en 
France. (En attente de confirmation) 

 

 (14h15/15h00) 

Première séquence 
l'AFA, qui sommes-nous ? 

 
Arnaud MONTEBOURG, ancien ministre, Président de l’Association France-Algérie 

Mireille LACOMBE, Présidente de l'Association France-Algérie, Pays d'Auvergne 

Hamid LARBI, Président de l'Association France-Algérie, Occitanie 

Julien LEFOUR, directeur de l’association Local'Attitude : du jardin à l’épicerie à Bordeaux 

Zohra PERRET, Présidente de l'Association France-Algérie, Rhône-Alpes 

 
 (15h00/16h00) 

Deuxième séquence 
L'Algérie et la France face à la tourmente des crises 

 

Point de vue géopolitique :  Mohamed SADOUN (comité scientifique de l'Institut Rousseau) 

Point de vue économique : Cyrille P. COUTANSAIS (directeur du département recherches du CESM, 
auteur de La (re)localisation du Monde) 

Point de vue historique et sociologique : Karima DIRECHE (historienne, directrice de recherche au CNRS 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en -Provence) 

Questions et échange avec la salle  

 
(16h00/18h00) 

Troisième séquence 
France Algérie : une nouvelle dynamique 

Modérateur : Tewfik HAKEM, Journaliste, producteur à France Culture 

Thématique 1 : les exigences d'une nouvelle génération : jeunesse, recherche, formation 

Aissa KADRI (professeur émérite, sociologue de l'éducation) 

Bernadette DUFRENE (professeure des universités, patrimoine et muséologie) 
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Michèle GENDREAU-MASSALOUX (ancien recteur de l'académie de Paris, vice-présidente du groupe 
Interacadémique pour le Développement) 

Abderrahmane TADJEDDINE (membre de l'Académie algérienne des sciences et des technologies) 

Nabila OULEBSIR (maître de conférences en histoire de l'art contemporain-HDR, Université de Poitiers) 

 

Thématique 2 : Enjeux sociaux et citoyenneté 

Faiza MAAMERI (directrice artistique-auteure chorégraphe, présidente de l'académie des arts de la 
Scène d'Alger) 

Zafira OUARTSI  (directrice Artissimo Alger) 

Yves JAMMET (responsable de projets à l’association médiation culturelle et expérimentation sociale) 

Mustapha MEDJAHDI (directeur de recherche au centre de recherche en anthropologie sociale et 
culturelle–CRASC- Oran) 

Massensen CHERBI (enseignant en droit public.  Université Le Havre Normandie. Avocat au barreau de 
Paris.) 

Serge MACKOWIAK (avocat général près la cour d’Appel de Paris) 
 

Thématique 3 : Animation économique et dynamiques des territoires  

Nadia CHETTAB (secrétaire générale du CEDITER, réseau international pluridisciplinaire et francophone 
de recherche territoriale) 

Gilles DESCHAMBRE (ingénieur agronome, correspondant du pôle alimentaire de Sétif) 

Jean-Claude FONTANIVE (expert international en business development Nord-Sud) 

Deborah GAREL (trésorière et membre du conseil d'administration de Touiza) 

Youcefi CHEICKH YOUCEF (responsable du groupe de travail AFA santé) 

Questions et échange avec la salle  

Conclusion et perspectives 

Jean-Louis LEVET, Délégué général de l'Association France-Algérie 

Avec la participation de plusieurs invités de France et en provenance d’Algérie, engagés dans les 
nouvelles dynamiques de coopération :  Mehdi CHOUITEN (CEO–Datategy), Amel DJENIDI (Ecole nationale 
de restauration et de conservation des biens culturels d'Alger), Kamel HADDAR (Fondateur et CEO 
CasbahTech), Nassim HERKAT (kabtihkayti), Annie TAKARLI (vice-présidente de Touiza Solidarité)  

 

 

Inscription préalable indispensable* 

>>>  https://bit.ly/3Nqu9Ge  <<< 

*Dans la limite des places disponibles 

 

 

https://goo.gl/forms/fhvhMtuIw7DXYsm42
https://bit.ly/3Nqu9Ge
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Comité d’organisation 

Jean-Yves AUTEXIER, 

Hicham BENAÏSSA 

Nicole LEFOUR 

Jean-Louis LEVET 

Tahar MELLITI 

Younes REZKALLAH 

 

Avec le soutien des membres du Bureau de l’AFA  

Nadia AGSOUS, Jean-Yves AUTEXIER, Flora BOUMIA, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Arthur COUVREUR, Bernadette 
DUFRENE, Michèle GENDREAU-MASSALOUX, Chantal JOURDAN, Yves JAMMET, Mireille LACOMBE, Corentin CHEVALLIER, Nicole 
LEFOUR, Jean-Louis LEVET, Serge MACKOWIAK, Tahar MELLITI, Akli MELLOULI, Arnaud MONTEBOURG, Alain NERI, Zohra 
PERRET, Younes REZKALLAH, Slimane TOUNSI, Cheikh YOUCEFI 

 

 

 

Association France Algérie  
 52, rue de Bourgougne, 75007 Paris 

 www.associationfrancealgerie.fr  
 

Information  

inscription.afa@gmail.com 

 

Contact presse 

 Nicole LEFOUR & Younes REZKALLAH  
afa.asso.info@gmail.com 
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