
 

 

Cycle France-Algérie, les chemins de la rencontre 2013 
 

Les prochains rendez-vous avant l’été… 
 

> Projection-Débat  Le Repenti de Merzak Allouache  (Algérie - 2012) 

Jeudi 30 Mai 2013 à 20h / Cinéma CinéDuchère (Lyon 9è) 

En présence de Adila Bendimerad* actrice principale du film 
 

Algérie. Région des hauts plateaux. Un jeune homme court dans la neige. Rachid est un 

islamiste maquisard qui regagne son village grâce à la loi de "Concorde civile". Mais la loi 

n’efface pas les crimes... 

*Adila Bendimerad est comédienne, metteuse en scène, productrice et responsable de l’association 

Chrysalide qui développe un processus permanent de manifestations culturelles (théâtre, 

cinéma...) en Algérie. Elle vit et travaille à Alger. 
 

Tarif 6 € (plein) - 4,90 € (réduit)  

Organisée en partenariat avec le Maghreb des films en Rhône-Alpes 

 

> Rencontre-Débat  L'Algérie dans les révolutions arabes 

avec Mohamed Hachemaoui (sociologue politique) 
 

Mercredi 05 Juin 2013 à 19h30 / Maison des Passages (Lyon 5è) / Entrée libre
 

Mohamed Hachemaoui est titulaire d’un doctorat en sociologie politique (IEP de Paris). Il 

a consacré sa thèse à la corruption politique en Algérie. Il est, jusqu'en avril 2013, en 

poste à l'Institut allemand pour la politique internationale et la sécurité pour faire un 

mémoire sur "Les mutations des élites et la nouvelle mobilisation sociale dans le monde 

arabe". Il est surtout connu du public algérien en sa qualité de modérateur des débats 

d’El Watan. 

 
 

 
 

Contact : 

Maison des Passages / Tèl : 04 78 42 19 04 / maisondespassages@orange.fr 

 

Organisateurs : AFARA, CARA, Coup de 

soleil en Rhône-Alpes, la CIMADE et la 

Maison des Passages 
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