
Les associations : AIDONS, Coup de Soleil, 
France Algérie, Forum France-Algérie et 

Touiza Solidarité Ile de France 

présentent un cycle de 4 colloques sur 

La relation France - Algérie : 

hier, aujourd'hui, demain …. 

 

Partie 1 

L'aspect politique 

Mairie du IIIe arrondissement de Paris 

Salle des mariages 

2, rue Spuller, Paris IIIe 

 

Métro : République, Temple, Arts et Métiers 
Bus : 20 – 65 - 75  

 
Mardi 21 février 2017 

18h30 - 20h30 
 

Inscription : 

colloquefrancealgerie@gmail.com 

18h30  Accueil et présentation du colloque 

18h45 Patrick KLUGMAN 

Adjoint à la Maire de Paris, chargé des relations internationales et 
de la francophonie. 

La coopération entre Paris et Alger depuis 2016  

19h00 Abdou BENDJOUDI  

Analyste politique pour la région MENA.  

La relation France-Algérie, années 80-90 

19h15 Jean-Yves AUTEXIER 
Ancien parlementaire, secrétaire général de l’Association France-
Algérie. 

La relation France-Algérie depuis 2000  

 

19h30 Hasni ABIDI 

Politologue spécialiste du monde arabe, directeur du centre 
d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen 
(CERMAM) de Genève.  

La relation France-Algérie, perspectives 

19h45  Jacques FOURNIER 

Conseiller d’Etat honoraire, ancien secrétaire général du gouver-
nement. Auteur du livre « L'Algérie retrouvée ». 

Regard sur l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui. Quelles rela-
tions entre la France et l’Algérie ? 

 

20h00 Débat animé par Nadia BEY, journaliste à Radio 
Orient 

programme 



AFA (Association France Algérie) 

www.asso-france-algerie.fr 

L’AFA est une association créée le 20 juin 1963, à 
l’initiative du Général de Gaulle. Ses fondateurs ont la 
conviction profonde que l’accession de l’Algérie à 
l’Indépendance en juillet 1962 pouvait établir entre les 
deux Etats et les deux peuples une ère nouvelle de 
relations faites d’estime et d’amitié. 

Elle est présidée aujourd’hui par Jean-Pierre Chevène-
ment, ancien ministre. 

AIDONS (Association Internatio-
nale pour le Développement des 
Opportunités Nord-Sud ) 

www.aidons.eu 

 

 

Cette association a été créée en mai 2010. Son objet 
est l’accompagnement des porteurs de projet de créa-
tion d’entreprise en France et au Maghreb. Ses 
membres sont des retraités, anciens chefs ou diri-
geants d’entreprise. 

Elle est présidée par Madjid Chaker, ingénieur, ancien 
chef d’entreprise. 

Coup de soleil 

coupdesoleil.net 

L’association Coup de soleil aspire à rassembler les 
gens originaires du Maghreb et leurs amis. Elle a pour 
vocation première de renforcer les liens entre ces po-
pulations, quelles que soient leurs origines géogra-
phique (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), culturelle 
(arabo berbère, juive ou européenne), ou historique 
(immigrés ou rapatriés). Elle a aussi pour objectif de 
mettre en lumière les apports multiples du Maghreb et 
de ses populations à la culture et à la société fran-
çaises.  

FFA (Forum France-Algérie) 

www.forumfrancealgerie.org 

 

 

Le Forum France Algérie est un regroupement indé-
pendant de personnes et d'organisations attachés aux 
principes républicains et souhaitant promouvoir la 
place des Franco-Algériens dans la société française, 
contribuer au développement de l'Algérie et à la re-
fondation des relations franco-algériennes et renforcer 
le vivre ensemble en œuvrant au rapprochement et à 
la compréhension mutuelle entre les Franco-Algériens 
et les autres composantes de la société française.  

Touiza Solidarité Ile de France 

www.touiza-solidarite.org  

Touiza Solidarité-Ile de France renforce les liens avec 
les pays du Maghreb et les échanges entre les deux 
rives de la Méditerranée. Elle met en place des actions 
de coopération dans les domaines de l'ESS, de la cul-
ture, de l'environnement, de l'éducation populaire... 
Elle agit en associant les populations, les associations, 
les acteurs institutionnels  de ces territoires au Nord 
comme au Sud pour un codéveloppement humain, 
durable et apaisé.  

LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES 

Patrick KLUGMAN  Avocat.  

Il est élu conseiller de Paris en 2008 puis réélu en 2014. Il est aujour-
d'hui adjoint à la Maire de Paris, chargé  des relations internationales et 
de la francophonie. 

  

Abdou BENDJOUDI  Né en Algérie en mai 1984. Engagé dans le monde associatif et mili-
tant depuis l'âge de 16 ans. 

Il est diplômé des universités de Lund (Suède) et Paris (Assas, Sor-
bonne). 

Analyste, il a travaillé sur la gouvernance et la sécurité, la coopération 
Nord-Sud et la régulation du commerce des armes dans la région 
d’Afrique du Nord - Moyen-Orient. 

Jean-Yves AUTEXIER Politique français né le 5 janvier 1950 à Châtellerault (Vienne). 

Il a été député de Paris, de 1988 à 1993. Il quitte le Parti socialiste en 
1992, en désaccord avec le soutien du PS à la guerre du Golfe et au 
traité de Maastricht. 

Il sera sénateur de Paris de 2000 à 2004. Il dirigea la Fondation Res 
Publica, reconnue d'utilité publique, fondée par Jean-Pierre Chevène-
ment. 

Hasni ABIDI Politologue suisse et algérien spécialiste du monde arabe. 

Titulaire d'un doctorat en science politique de l'Université de Ge-
nève et diplômé en études européennes de l'Institut européen de l'uni-
versité de Genève, il a travaillé comme consultant auprès de plusieurs 
institutions internationales dont le CICR, l'UNESCO, la CNUCED et 
l'UNAOC. 

Ses travaux portent sur l'évolution politique au Proche-Orient et 
au Maghreb. 

Il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe 
et méditerranéen (CERMAM) à Genève.  

Jacques FOURNIER 

 

Haut fonctionnaire français né à Epinal.  

Il est conseiller d'Etat honoraire, ancien secrétaire général du gouver-
nement de 1982 à 1986. Il a été président de Gaz de France de 1986 à 
1988, puis président de la SNCF et du Centre européen des entreprises 
publiques (CEEP) de 1988 à 1994. 

Jacques Fournier est l’auteur de plusieurs ouvrages dont : « L’Algérie 
retrouvée », « Mohand Tazerout, itinéraire d’un intellectuel algérien » et d’une 
réflexion sur « L’économie des besoins » (2013). 

 

LES INTERVENANTS 


