
 
Séminaire 

 
 

Les nouveaux enjeux de la question 

amazighe (berbère) 
Le vendredi 18 avril 

14h30 à 16h 

La question mozabite en Algérie 

Kameleddine FEKHAR, journaliste indépendant et militant pour les droits de l’homme 

Animée par Zaher HARIR, président de FORSEM 

 

16h30 à 18h 

Le mouvement amazigh (berbère) marocain et la reconnaissance de l'Amazighité 

Meryam DEMNATI, chercheuse à l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe) et membre de l’Observatoire amazigh 

des droits et libertés. 

Animée par Daniel RIVET, professeur émérite à  l'Université Paris 1, spécialiste de l’histoire du Maroc, auteur du livre : 

Histoire du Maroc, Paris, Fayard, décembre 2012. 

 

18h30 à 20h 

Le mouvement amazigh (berbère) en Algérie : histoire d’une lutte 

Tahar KHALFOUNE, universitaire et conseiller juridique  

Animée par Lounès BELKACEM, conseiller régional, membre du CMA (Congrès Mondial Amazigh) 

Sciences Po Lyon 

4, Rue du Professeur Charles Appleton, 69007 

(Tram T2 station centre Berthelot, Métro B station jean Macé) 

Le samedi 19 avril 
14h30 à 16h 

La question Touarègue : une lutte pour la survie 

Adbulahi ATTAYOUB, président de Temoust et de l'ODTE (Touarègue) 

François ALFONSI, député européen 

 

16h30 à 18h30 

Les berbères aujourd'hui : enjeux et perspectives (table ronde) 

Meryam DEMNATI, chercheuse à l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe) et membre de l’Observatoire amazigh 

des droits et libertés. 

Kameleddine FEKHAR, journaliste indépendant et militant pour les droits de l’homme 

Amar OUERDANE, historien et spécialiste de l’histoire berbère 

Adbulahi ATTAYOUB, président de Temoust et de l'ODTE (Touarègue) 

 

19h à 20h30 

Concert musical  

Mustapha AISSI, Jugurtha TERBOUCHE et Hassan AIT MOULA à la mandole, au chant et aux percussions. 

Nadia LARBIOUENE de la Cie NOVECENTO pour les textes et poésie. 
ENS Lyon Amphi A Maths (site Monod)  

46, allée d'Italie  69007 Lyon (Gerland) 

(Tram T2 arrêt ENS de Lyon) 

 

Organisée par le  FORSEM en partenariat avec  AHLAN 

Sciences PO Lyon, Séminaire « Ecrire les modernités arabes » 

del’ENS de Lyon et la CIMADE Rhône  

Contact : contact@forsem.fr, détail : www.forem.fr 
 


