
Mieux connaître et comprendre les différents aspects de 
L’HISTOIRE COMMUNE ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE 

en tenant compte de toutes les mémoires.

Agriculture · Alimentation · Cultures · Récits culinaires
Chants · Musique · Solidarités · Plaisirs de la table

Solidarités en Partage 
de la terre à l’assiette

Algérie 1962-2022

du 30 septembre au 6 décembre 2022

Octobre-décembre

Exposition « l’École en Algérie »

Projection-échanges · Film « Chronique 
des années de braise » · Mardi 6 décembre · 18h

Centre Nelson Mandela · Clermont-Ferrand

Inauguration · Date à venir

Cinéma le Rio · 178 rue sous les Vignes · Clermont-Ferrand

Exposition réalisée par le Musée National 
de l’Éducation de Rouen. Inauguration avec 
l’intervention d’Ahmed Ghouati, maître de 
Conférences en sciences de l’éducation à 
l’Université Clermont Auvergne, et auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’éducation en Algérie.  
En partenariat avec l’Association pour l’Éducation 
Interculturelle (AEDI).
Inscription obligatoire : auprès de l’Espace N. 
Mandela - 04 73 40 87 60

Film du réalisateur Mohammed Lakhdar-Hamina, rare sur grand 
Ecran. 2h57. Palme d’or, Cannes 1975. « Le film raconte la 
grande Histoire, celle avec un H majuscule (…) en passant par 
la plus petite, celle d’un paysan du Sud algérien, Ahmed, pour 
dresser un état des lieux précis de la colonisation mais surtout 
du cheminement spirituel de la révolte des Algériens. (…) Le 
but : montrer que la Guerre d’Algérie n’est pas un accident de 
l’histoire, mais bien l’aboutissement d’un long trajet entrepris par 
tout un peuple contre le colonisateur français. » (extrait du texte 
de Donia Ismail sur recitsdalgerie.com). 
Pause dînatoire sur place. Dans le cadre de la Biennale Traces 
en partenariat avec les associations : AEDI, Algeria Com Event et 
Coup de Soleil AuRA.
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Vendredi 30 septembre

Samedi 1er octobre

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre

Rencontres-échanges autour 
des cuisines algériennes · 10h

Visite du jardin 
partagé de la 
Gauthière · 14h

Soirée échanges et culture autour 
des plaisirs de la table · 19h30

Centre Nelson Mandela · 33 rue de la Tourrette · Clermont-Ferrand

Centre Nelson Mandela · 33 rue de la Tourrette · Clermont-Ferrand

Centre Nelson Mandela · 33 rue de la Tourrette · Clermont-Ferrand Cuisine partagée du Corum St-Jean · 17 rue Gaultier de Biauzat · Clermont-Fd

Avec les adhérentes de l’association Multicolore. 
Aide à la préparation de quelques plats pour le 
buffet gastronomique du vendredi soir, repas 
partagé. 
Inscription obligatoire : auprès d’ANIS étoilé - 
contact@anisetoile.org - 06 44 93 51 07

Buffet découverte de la gastronomie algérienne, présentation 
des différentes spécialités (kabylie, oran, alger, sahara), défilé 
et présentation de la signification des costumes traditionnels 
algériens, animation musicale (chants, musiques, danses).
Inscription obligatoire : auprès de l’Espace N. Mandela - 04 73 40 87 60
Participation à régler sur place : adulte 5€ / enfant 2€

Visite du jardin. Rendez-vous devant 
l’Espace N. Mandela. 

En partenariat avec l’association « Coup de Soleil AuRA » 
et dans le cadre du projet Mindchangers :

Conférence sur le système agricole algérien · 
Pr. Omar Bessaoud · 17h

Goûter : dégustation de 
pâtisseries algériennes · 
16h

Histoire de l’agriculture algérienne, avec l’impact de la 
colonisation. Aujourd’hui, comment repenser le système 
agricole algérien à l’heure des dérèglements climatiques ? 
Le professeur Omar Bessaoud est un économiste agricole, 
spécialiste des politiques publiques agricoles et rurales.

Dégustations de pâtisserie algérienne 
préparées par l’association Multicolore.

Projection du film
 « Torba » · 15h

Soirée concert avec Cheb Fares · 
Musique Chaoui-Raï · 20h30
En partenariat avec l’association culturelle Franco-algérienne de Clermont-Ferrand. 
Inscription obligatoire : auprès de l’Espace N. Mandela - 04 73 40 87 60
Participation libre

Documentaire sur l’agro-écologie 
solidaire de part et d’autre de la 
Méditérannée. 52-minutes. Rélisateurs : 
Yves Benitah et Natacha Boutkevitch.

Samedi 22 octobre

Atelier cuisine pédagogique · 9h30-14h30
Enfilez votre tablier pour découvrir quelques « secrets » des cuisines algériennes 
et réalisez avec Yamina Khodri et Ouassila des recettes durables et gourmandes ! 
Valorisation des produits en direct des producteurs locaux, fruits et légumes de saison 
biologiques. Avec A.N.I.S. Etoilé et en partenariat avec l’association Algéria-Com-Event. 
Inscription obligatoire : auprès d’ANIS étoilé - contact@anisetoile.org - 06 44 93 51 07
Participation : 15€ par personne - Places limitées


