
Vers une nouvelle Algérie ? 

Rendez-vous de l’actualité
Jeudi 25 avril à 19h00 dans l’auditorium 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Depuis plus de deux mois, chaque vendredi, des millions d’Algérien-ne-s défilent pacifiquement dans les rues de l’ensemble du pays 
pour réclamer « une nouvelle Algérie ». Le mouvement de contestation, initié le 16 février dernier contre la candidature d’Abdelaziz 
Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel, s’est en effet rapidement transformé en manifestations contre le régime et ses 
fidèles, en place depuis 20 ans. Les revendications des Algérien-ne-s sont claires : ils veulent des élections libres et le départ de 
l’ensemble des oligarques « corrompus » du régime actuel. D’une ampleur inédite depuis des décennies, un vent de renouveau 
souffle sur l’Algérie. 

Intervenants : 

Hasni Habidi, politologue, spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et médi-
terranéen (CERMAM), à Genève
Docteur en Science Politique, Hasni Abidi est membre du Panel international sur la sortie de la violence. Il est également enseignant 
au Global Studies Institute de l’Université de Genève. Ses travaux portent sur l’évolution politique au Proche-Orient et au Maghreb. 
Il est également consultant auprès de plusieurs institutions internationales et est l’auteur de nombreux ouvrages à l’instar de Le pou-
voir et la mouvance islamiste : entre coexistence et confrontation, qui paraîtra en octobre 2019 aux éditions Erick Bonnier. 

Smaïl Goumeziane, ancien ministre du Commerce algérien, économiste et écrivain 
Docteur en économie et diplômé de sociologie, Smaïl Goumeziane est spécialiste du Maghreb. Après avoir occupé plusieurs postes 
de direction au ministère des Industries légères en Algérie, il fut Secrétaire général du ministère de l’Industrie lourde, puis ministre 
du Commerce sous le gouvernement de Mouloud Hamrouche (1989-1991). Professeur et Maître de conférences à l’Université Paris 
Dauphine, il y a enseigné l’économie du développement et les relations internationales. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, à l’ins-
tar de L’Algérie et le nouveau siècle (Ed. Non Lieu, 2013).

Razika Adnani, écrivaine, philosophe et islamologue 
Ses travaux portent sur la question de la violence, d’autrui et de l’identité, mais aussi celle de l’islam et de la pensée musulmane. Elle 
intervient souvent en tant que spécialiste de l’islam. Elle est aujourd’hui membre du Conseil scientifique de centre civique d’étude du 
fait religieux (CCEFR) et membre du Conseil d’Orientation de la Fondation de l’Islam de France. Elle est par ailleurs présidente fonda-
trice des Journées internationales de philosophie d’Alger (JIPA). Parmi ses derniers ouvrages : La nécessaire réconciliation (UPblisher, 
2014/2017) qu’elle a consacré à l’Algérie.

Animé par Rachida El Azzouzi, 
réalisatrice et journaliste à Mediapart, spécialiste des questions sociales et de l’Afrique du Nord. 

Correspondante en Egypte pendant la révolution, elle rejoint Mediapart en 2011. Elle y anime « Maghreb 
Express » une série d’entretiens et de débats consacrée à l’actualité politique et culturelle du Maghreb. 
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Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :
Christophe Ayad , rédacteur en chef du service international du journal Le Monde
Bertrand Badie , professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales
Rachid Benzine , islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur
Assia Boutaleb , professeure de science politique
Leyla Dakhli , historienne, chargée de recherche au CNRS
Mireille Delmas Marty , philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques
Michaël Foessel , philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique
Alain Frachon , éditorialiste du journal Le Monde
Henry Laurens , professeur au Collège de France
Luis Martinez , directeur de recherche à Sciences Po-CERI
Inès Safi , polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie)
Hélène Thiollet , politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI
Gero von Randow , rédacteur du Die Zeit , spécialisé sur les pays du Maghreb

Exceptionnellement, en raison du Jeudi de l’Ascension, 
le prochain Rendez-vous de l’Actualité aura lieu le 

mardi 28 mai à 19h

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard

Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05

www.imarabe.org


