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I- INTRODUCTION 

 
u égard aux conséquences de la décennie passée, vécue par l’Algérie, une réflexion scientifique 

menée par des spécialistes de leur prise en charge, s’imposa et fit germer en nous, le projet 

d’organisation d’une réunion pluridisciplinaire. En effet, des enfants, des adolescents et des 

adultes, n’eussent-ils pas été directement touchés par le terrorisme, sont restés traumatisés, ont 

abandonné leurs études ou ont sombré dans des processus dépressifs. Que dire de ceux qui furent touchés 

dans leur chair ! Des sujets en ont perdu l’usage de la communication. Perte de la voix, de la parole, 

développement de bégaiements, retrait de la vie sociale, expression du trauma par le rêve, bref, des 

comportements pour lesquels une prise en charge spécialisée s’est avérée urgente et impérative. 

    

Des psychologues et des orthophonistes s’occupent de ces sujets souffrant dans ce qu’ils ont de plus 

spécifiquement humain : la relation et la communication interindividuelles, depuis plusieurs années. Un 

problème : la formation psychologique et orthophonique algérienne n’a pas préparé le praticien de la 

pathologie de la communication à la prise en charge de traumatisés psychiques. Malgré cela, des travaux 

de terrain très sérieux ont été réalisés. Exemples : équipes de D. HADDADI (groupe de travail avec le 

psychiatre B. SIGG, C.A.P.U de Bouzarréah), A. SI MOUSSI (travaux de l’A.P.A), N. ZELLAL 

(travaux de la S.A.OR).  

 

Au bout de quelques années, il nous fallait faire le point, exposer nos difficultés, nos réussites, nos 

échecs, voir comment pallier nos manques potentiels, valoriser nos premiers pas; le tout, dans un espace 

de dialogue, en collaboration avec des spécialistes internationaux ayant de l’expérience, à même donc 

d’enrichir nos connaissances.    

 

Des cliniciens impliqués dans des projets de coopération co-signés avec l’Université d’Alger 

(pédopsychiatres, psychanalistes, psychologues cliniciens des hôpitaux de Corbeil-Essonnes et de Paris, 

de la Fondation Prévention-Autisme, des Universités de Paris V- Sorbonne, et de Paris XIII), des 

théoriciens de la notion de communication (linguistes de Paris V- Sorbonne), ont très spontanément 

accepté notre invitation, et dès Septembre 1999, les préparatifs de ce colloque ont été lancés. C’est alors 

qu’un travail d’équipe fut mis sur pied et chaque jour, de Septembre à Mai, fut consacré à l’organisation 

d’une rencontre que nous voulions marquante, dans l’histoire de l’évolution des sciences humaines 

algériennes. 

 

Marquante, parce qu’il s’agissait, et pour la première fois, de réussir le pari de réunir médecins, 

linguistes, psychologues, sociologues. Marquante, parce qu’une rencontre d’une telle envergure 

nécessitait de très gros moyens. Ces moyens étaient, en effet, la condition siné qua none pour gagner 

notre pari.  

 

Marquante, parce qu’il s’agissait de sortir l’Algérie de son isolement, la psychologie du jugement de 

valeur qui lui fut souvent prêté, notamment par la médecine, les sciences exactes, par rapport auxquelles, 

elle était “ le parent pauvre ”. L’on sait, aujourd’hui, que le fait de dévaluer les sciences sociales et 

humaines, vecteur du développement, au profit d’autres sciences, fut une erreur. Il fallait donc mettre en 

lumière, et en plein jour, les travaux de terrain réalisés, malgré les obstacles. Il était question de relever 

l’image de marque des sciences humaines d’une manière générale, pour que respect s’en suive. Par 

ailleurs, par rapport aux colloques médicaux auxquels nous participons régulièrement, les sciences 

humaines ont toujours fait l’objet de colloques “ au rabais ”. Nous voulions montrer que l’on pouvait être 

de bons concurrents. Bref, ce colloque international devait faire date dans l’histoire de l’évolution des 

sciences humaines et sociales algériennes. Il fallait un moyen locomoteur, et tout un chacun fut stimulé 

pour participer à cette grande manifestation. L’orthophonie, on le sait, fut ce moyen locomoteur. Cela est 

important à signaler, car les mésententes psychologie-orthophonie sont, aujourd’hui, irréversiblement 

aplanies. Outre les échos, les Actes du colloque seront la consécration finale de cette réussite.   

E 
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Sans l’engagement ferme de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, pour patronner cette rencontre, sans l’efficacité et la sincérité de Monsieur le Recteur de 

l’Université d’Alger, l’esprit scientifique et les encouragements de Monsieur le Doyen de la Faculté des 

Sciences Sociales, sans l’aide humaine, scientifique et administrative de Monsieur le Vice Recteur 

Chargé de la Postgraduation et la Recherche Scientifique, et de Monsieur le Chef du Département de 

Psychologie et des Sciences de l’Education, sans la franche collaboration de Monsieur le Secrétaire 

Général du Doyen, ce Colloque n’aurait jamais connu le résultat que nous savons.     

 

 

II- PREPARATION ET ORGANISATION 
 

II-A  PREPARATION MATERIELLE ET ORGANISATION 
 

Un comité d’organisation fut donc mis en place (à sa tête, le Pr. N. ZELLAL), et ce, après l’accord ferme 

de l’Université d’Alger, et la mise à disposition, de sa part, d’une enveloppe financière. 

Le comité, dès sa mise en place,  a eu à résoudre l’épineux problème du lieu de déroulement du colloque, 

ainsi que celui de l’hébergement des communicants ne résidant pas à Alger. 

 

Au départ, le colloque devait avoir lieu, soit à la salle des actes (souterrain de la place Audin), soit à la 

salle de l’Institut des sports (complexe olympique Mohamed Boudiaf). L’hébergement devait avoir lieu à 

l’hôtel Dar Diaf du boulevard des Martyrs. 

 

Après mures réflexions, et vu la volonté du comité d’organiser un colloque international de haute facture; 

vu aussi l’absence d’un certain standing et de commodités des lieux proposés; vu aussi l’aspect 

sécuritaire qui nécessitait une unité de lieu : salle-hébergement, il a été décidé d’organiser le colloque 

dans un grand hôtel d’Alger. 

 

Cette solution nécessitait toutefois : 

- l’obtention de réductions significatives aussi bien pour la  billetterie (Air Algérie) que pour les aspects 

location salles-hébergement, 

 - des sponsors devant couvrir les autres frais (documents du colloque, badges, programme social, etc...). 

 

C’est ainsi que durant plusieurs semaines des démarches et des négociations serrées furent menées par  N. 

ZELLAL  avec Air Algérie et l’hôtel El-Aurassi (hôtel retenu pour ses commodités. Des réductions très 

importantes furent ainsi consenties. 

Parallèlement à cela, la recherche de sponsors par N. ZELLAL a abouti à l’établissement de conventions 

avec : 

- quatre sponsors (compagnies d’assurances) en espèces, 

- trois sponsors en nature, dont deux entreprises privées et la Société Algérienne d’Orthophonie 

(S.A.OR). 

 

Enfin, la date définitive de déroulement du colloque a été fixée aux  20 et 21 Mai 2000 et des commandes 

fermes furent déposées auprès de Air Algérie et de l’hôtel El Aurassi. 

 

Pour mener à bien tous les innombrables travaux de préparation, un secrétariat permanent fut institué au 

niveau du Département de psychologie. 

 

 

Une réunion hebdomadaire de coordination et de prise de décision s’est tenue pendant plusieurs mois au 

Département. 

Les appels à communication furent lancés. 



 4 

 

Le problème central du téléphone-fax fut résolu par l’utilisation de l’appareil de la  S.A.OR . Cet usage a 

été d’un apport déterminant pour la réussite du colloque : communications  permanentes  de  jour  et  

parfois de nuit avec les nombreux correspondants en Algérie (Services du Département, du Doyen, du 

Recteur, collègues du comité, Air Algérie, El Aurassi, sponsors, maquettiste, imprimeur, médias, 

universités d’Oran et de Constantine, ...) et en France (notamment avec O. et L. BENHABIB, F. 

CHAUMON et  C. FEUILLARD).  

Les deux micro-ordinateurs de la S.A.OR et de H. NOUANI (saisie en arabe) ont été mis à contribution. 

 

L’organisation matérielle se précisa de jour en jour, et les décisions suivantes furent prises : 

 

- la participation au colloque sera gratuite, et ce, afin de faire participer le plus grand nombre de 

personnes, 

- le colloque se déroulera en plénières les matinées, et en ateliers les après-midi. Pour cela, la location des 

salles des commissions devenait indispensable en plus de la grande salle des conférences, 

- hébergement en chambres single pour les communicants venus de France et en chambres double pour 

les collègues algériens, 

- prendre en charge les déjeuners des 20 et 21 mai, uniquement pour les communicants, les présidents de 

séance et des personnalités invitées, 

- faire déjeuner tous les autres participants à leurs frais (300 DA) à l’Ecole de gestion hôtelière et 

touristique, laquelle Ecole est située à l’hôtel  El-Aurassi-même. Cette Ecole, s’étant désistée la veille du 

colloque, une solution d’urgence a été trouvée : restaurant de la Sonelgaz situé non loin de l’hôtel. Les 

participants ont pu bénéficier en outre d’une prise en charge de 50 % par des sponsors.  

- inclure une journée supplémentaire de visite (le 22 Mai) pour les collègues français, vu que les 02 repas 

de cette journée ont été sponsorisés, l’université se chargeant de l’hébergement, 

- prévoir une soirée de gala (le 21 Mai)  entièrement sponsorisée, 

- la confection  des  banderoles  et  l’organisation  du  transport par minibus, furent confiées à M. 

Mouloud  MOHAMED, secrétaire général du Doyen, 

- médiatisation dans deux quotidiens : EL KHABAR et EL WATAN, 

- documents du colloque à confectionner : 

   . programme sous forme de dépliant pelliculé à 03 volets en couleurs, de format 16cm x 23cm (plié)  

   . affiche en couleurs de format 44cm x 63cm 

   . recueil des résumés de format 21cm x 29,7cm  

   . chemise à rabats, vu l’impossibilité d’achat de cartables 

- badges de 04 couleurs :  

    . rose pour les organisateurs et hôtesses 

    . gris pour les communicants et invités 

    . orange pour la presse 

    . blanc pour les participants 

- enfin, des dispositions ont été prises pour un repas en dehors de l’hôtel, des visites culturelles et une 

réception par l’ambassade de France (services culturels et scientifiques) au Centre culturel français. 

 

Enfin, notons que parmi les membres du comité d’organisation, H. NOUANI  ne s’est jamais lassé ni 

découragé face à la somme de responsabilités que nous devions assumer. D. HADDADI a constamment 

aidé par ses prodigieux conseils tant scientifiques qu’organisationnels. T. BELARBI fut d’une très 

sincère disponibilité à chaque fois que nous le sollicitions. M.L. BEDERINA a contribué aux contacts 

internationaux et F. BALAMANE a pris en charge un problème qui s’est posé la veille-même du 

colloque, celui des repas des non-communicants. M. ZERDOUMI fut particulièrement efficace au cours 

de nos réunions, a coordonné les travaux des médias.  

C.  FEUILLARD,  F. CHAUMON, O. BENHABIB ont massivement aidé, à partir de Paris, à la 

thématique des ateliers, la coordination entre les collègues sur place. 
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II-B  PREPARATION SCIENTIFIQUE 
 

Le comité  ayant opté, comme signalé plus haut, pour une formule mixte plénières (matinées) - ateliers 

(après-midi), il fallait donc organiser les deux  journées en fonction des profils des communicants et des 

thèmes de leurs communications, et définir les titres des ateliers et le titre du colloque. 

 

Ce fut une tâche très ardue, au vu du nombre très important de communicants et présidents de séance (66) 

et de celui des communications (50, hormis les projets non retenus). En effet, nous avons pu enregistrer 

la candidature de psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, psychanalystes, psychomotricienne, 

linguistes, psycholinguistes, orthophonistes, spécialistes des sciences de l’éducation, sociologue, et des 

médecins en chirurgie maxillo-faciale, des institutions suivantes : 

- universités d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Tizi-Ouzou, de Paris V et Paris XIII, 

- C.H.U Mustapha et Parnet, Centre Hospitalier Sud Francilien d’Evry (Corbeil, Essonnes), 

- fondation “ Prévention-Autisme ”, Paris. 

 

Les ateliers furent intitulés : 

- Traumatisme psychique 

- Linguistique et orthophonie 

- Communication et éducation 

- Pathologie de la relation mère/enfant : prévention et prise en charge 

- Psychanalyse et psychothérapie 

 

Le titre du colloque :  

LA COMMUNICATION - PRISE EN CHARGE  PSYCHOLOGIQUE ET ORTHOPHONIQUE 

 

 

III- DEROULEMENT DU COLLOQUE 
 

Notons tout d’abord, que le matériel (banderoles, affiches, écriteaux, listes alphabétiques, badges, 

documents du colloque, rétroprojecteurs, ...) a été centralisé et préparé au niveau des locaux des services 

du Doyen de la Faculté des sciences sociales à Bouzarréah. 

Ce matériel a été ensuite acheminé à l’hôtel, le Jeudi 18 mai, dans la matinée. 

Sa mise en place a été effectuée le Vendredi 19, après-midi. 

Concernant la médiatisation dans les 10 derniers jours, outre les affiches, 05 banderoles ont été posées 

(01 à la Faculté des sciences sociales de Bouzarréah, 01 à l’université d’Alger-centre, 02 à l’entrée de 

l’hôtel et 01 sur le podium) et des encarts publicitaires sur El-Khabar (15.05), El-Watan (14.05) et La 

Nouvelle République (14,15 et 16.05). 

 

Le cadre du colloque : Hôtel El Aurassi, niveau E 

Entrée indépendante par le Salon rose, niveau D : inscription, remise du badge et des documents 

Accès au niveau E par escalier indépendant 

Le colloque disposait au niveau E des installations suivantes : 

- la grande salle des conférences 

- les 03 salles des commissions modulables en 02 ou 01 salle 

- un salon de repos 

- la salle des pauses-café avec grand balcon donnant sur la baie d’Alger 

- la salle des rencontres-interviews-expositions, avec salon d’attente  

- la salle des banquets, où furent servis les déjeuners. 

 

Nous pouvons donc affirmer que le colloque s’est déroulé dans de très bonnes conditions matérielles, et 

ce, malgré le nombre élevé de personnes (800)  y ayant participé.  
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Il est à signaler aussi l’organisation parfaite, la très bonne convivialité et le strict respect des horaires. 

En fait, l’accueil du public a commencé dès 8 h 15, le samedi 20 Mai. Les formalités ont été effectuées 

très rapidement grâce à 11 hôtesses réparties de la façon suivante : 

- 03 hôtesses pour les communicants, les personnalités invitées et la presse 

- 08 hôtesses pour les participants inscrits par ordre alphabétique. 

 

Le démarrage de l’ouverture solennelle put avoir lieu dès 09 h. La présence, dès 08 h 45, de Messieurs les 

Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de la Santé et de la Population, 

outre celle de Monsieur le Ministre de la Solidarité Nationale et de la Famille, de Monsieur l’ex-Ministre 

des Affaires Religieuses, des représentants  Ministère du Travail et de la Protection Sociale, de Madame 

Anissa BOUMEDIENE,  ceux de l’Ambassade de France, des hauts fonctionnaires de plusieurs 

ministères et de l’université d’Alger ainsi que des chefs de services de CHU, ont donné à l’ouverture du 

colloque une grande et immémorable solennité. 

 

Après la pause café à laquelle ont participé les Ministres présents à l’ouverture, des allocutions furent 

prononcées par des enseignants algériens et un représentant de l’hôpital Sud Francilien de Corbeil, un de 

Paris V, un des hôpitaux de Paris. La parole fut ensuite donnée au public et un débat a retenu la très dense 

audience jusqu’à 12 h 30.  

A 14 h, les 03 premiers ateliers purent démarrer : traumatisme psychique1, linguistique et orthophonie1, 

communication et éducation. Les débats furent suivis d’une pause-café.  

A 16 h 15, la seconde séance démarra: traumatisme psychique 2, linguistique et orthophonie 2,  prise en 

charge et prévention de la pathologie de la relation mère-enfant 1. Les débats ont pris fin à 18 h 30.  

 

Le second jour fit place à la plénière, la matinée, pour des conférences représentant le thème de chaque 

atelier.  

L’après midi, deux séances d’ateliers ont eu lieu  pour les deux thèmes: psychanalyse et psychothérapie 1 

et 2,  prise en charge et prévention de la pathologie de la relation mère-enfant 2 et 3.  

A 18 h, eut lieu la clôture des travaux des deux journées avec une allocution de Monsieur le Recteur de 

l’Université d’Alger, prononcée après lecture des rapports des 05 ateliers. 

 

Des échanges très intenses ont pu se nouer entre communicants et communicants-étudiants et autres 

publics. Par ailleurs, de nombreuses interviews ont été accordées à la presse écrite, radio et télé. 

 

Quelques chiffres : 

 

Nombre de participants                                       :  802 dont 

        - Communicants et présidents de séance         :  64* 

        - Personnalités invitées                                   :  51 

        - Auditeurs                                                     :  622 

        - Presse écrite et audiovisuelle                        :  47 

        - Organisateurs                                               :  18 
*Le Pr. J.P. GRANGAUD et le Dr. R. FERRERI n’ont pu participer au colloque pour raisons majeures 

 

Nombre de séance :  02 plénières et 05 ateliers organisés en 10 séances 

 

Nombre de communications (hors allocutions protocolaires) : 48 (dont une le 22.05 au campus de 

Bouzarréah;  par ailleurs les 02 communications du Dr. R. FERRERI n’ont pu avoir lieu). 

 



 7 

IV- DEPLOIEMENT SCIENTIFIQUE 
 

II-1 Organisation des plénières et des ateliers par thèmes 
 

A l’appel à communication diffusé par voie d’affiches et de presse, plus de 70 projets nous ont été 

adressés, regroupant des institutions parisiennes, les universités d’Oran, de Tizi Ouzou, de Constantine, 

d’Alger, outre des C.H.U, des Centres de recherches. Médecins, psychologues, linguistes, sociologues 

firent le corps des cliniciens-enseignants-chercheurs qui allaient animer les débats des deux plénières et 

des 05 ateliers organisés en 10 séances.  

 

 

II-2 Synthèse des 05 ateliers et recommandations  
 

 Atelier TRAUMATISME PSYCHIQUE: 

 

Deux approches ont été développées : psychanalytique et cognitivo-comportementaliste. Différentes 

expressions du trauma ont été abordées : dans le rêve, dans les dessins d’enfants, à travers les troubles du 

langage, par rapport à la notion d’ambiguïté sexuelle et à celle des maladies chroniques. Il s’agit des 

présentations de D. HADDADI, F. CHITOUR, D. ZENAD, O. BEKKOUCHE, A. OUZENDJA et coll., 

K. MEDJIBA, F. MOUSSA, N. KHALED et S. AKROUNE. M. BOEKHOLT, en plénière, a présenté 

son approche d’une catastrophe neurobiologique. 

 

Recommandations : besoin de formation du psychologue et de l’orthophoniste en matière de prise en 

charge spécialisée du traumatisme psychique. 

 

 Atelier LINGUISTIQUE ET ORTHOPHONIE 

 

Deux principaux ordres de débats ont été développés, à savoir : linguistique clinique (C. FEUILLARD, 

M.C. POUDER, H. NOUANI,  A. DOURARI, S. BRAHIMI, S. HAFIZ, H. BOUZID et N. 

ZELLAL)  doublée d’approches théoriques (B. GHIAT, S. CHOUIAL); problème des langues 

maternelles (M. LOUNAOUCI et M.L. MAOUGAL, D. COUSTAOUEC, B. SIGG.  

 

Recommandations : mise en place de la formation en linguistique et phonétique pour les psychologues, 

point argumenté par les communications présentées en plénière par A.M. HOUDEBINE et N. ZELLAL; 

renforcement de la coopération scientifique entre les chercheurs algériens et français; défendre les 

langues maternelles, socle affectif, expressif de la corporéité, trésor des signifiants, de la constitution du 

sujet. L’éradiquer de la scène sociale au profit d’une autre langue, imposée, qui n’a plus ce socle affectif, 

expressif de la corporéité, lui faire violence, peut provoquer sur la scène sociale, comme l’a dit B. SIGG, 

une violence de l’agir, du passage à l’acte. 

 

 Atelier COMMUNICATION ET EDUCATION   

 

L’accent fut mis, par les communicants, sur la notion de consécration du 21° siècle, siècle de la 

communication, avec tous les changements impliqués et auxquels les individus ne sont pas préparés, 

notamment en Algérie où le système éducatif ne favorise guère la communication. Face à la globalisation 

dans le monde, l’éducation doit favoriser l’émergence de nouveaux comportements et des aptitudes 

nécessaires aux ressources humaines “ intelligentes ”. 

 

Recommandations : il s’agit de développer dans le système éducatif : la communication avec soi, 

nécessaire à la libéralisation du potentiel individuel ; la connaissance de son moi par l’analyse 

transactionnelle, et l’épanouissement des cognitions. Ex. des travaux de K. BENABDELKADER,  
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A. BOUYAHYAOUI, A. BOUHAFS. La communication avec le groupe et le fait de favoriser la mise en 

commun des savoirs collectifs ont été également des points soulevés. En outre, il fut question de la 

communication avec le savoir et son mode d’acquisition, d’une appréhension des textes scolaires 

articulée sur la sélection  du contenu de l’information, en tenant compte de la langue maternelle. 

 

 Atelier PATHOLOGIE DE LA RELATION MERE/ENFANT : PRISE EN CHARGE ET 

PREVENTION 

 

A travers des explications théoriques de la mise en place des structures psychiques chez le nouveau-né, 

interventions de O. BENHABIB et de L. BENHABIB, les pathologies de ces structures sont prises en 

charge par des équipes pluridisciplinaires. Des expériences concrètes sont rapportées (cas d’un CATT à 

Paris) : J.L. SARRADET, F. RENAI. Comment les soignants peuvent faire face à leur souffrance, dans 

leur prise en charge de ces pathologies lourdes : G.CABASSU, M. DELOURS, M.C. LAZNIK, C. 

AUBERT. La prévention de ces pathologies est possible: L. BENHABIB. En hors colloque, M.C. 

LAZNIK, a expliqué que toutes les études actuelles sur le foetus montrent que la psyché s’étaye sur des 

perceptions acoustiques. 

 

Recommandations : promouvoir la formation des professionnels et création de structures légères de 

prise en charge précoce et de prévention. La Fondation “ Prévention-Autisme ”, présidée par L. 

BENHABIB à Paris, assure une formation intensive de 03 jours. L’on préconise de réinviter l’équipe 

Pré-Aut pour nous l’assurer à Alger. 

 

 Atelier PSYCHANALYSE ET PSYCHOTHERAPIE 

 

La diversité des situations et des pratiques a été développée par F. CHAUMON et P. SADOUL. La 

démarche non ségrégative peut s’allier avec des soins individuels. En Algérie, les médecins doivent 

reconnaître le travail du psychothérapeute. SI MOUSSI s’est exprimé sur l’immensité des besoins, et a 

montré que sans être analysé, il a pu obtenir des résultats. K. BELMIHOUB a rapporté une prise en 

charge d’un cas de phobie par une thérapie cognitivo-comportementale. 

 

Recommandations : nécessité d’attribution de moyens en vue des psychothérapies. La psychanalyse du 

praticien est nécessaire.  

 

 

V- PROGRAMME SOCIAL 
 

Un programme très riche a été réalisé lors du colloque : 

 

Vendredi 19.05 :  

Après l’arrivée (15 h) des communicants venus de France (ceux d’Oran et de Constantine étant arrivés 

tard), et leur installation à l’hôtel : visite (à  partir de 18 h)  de l’Université d’Ager-centre et un grand 

circuit à Alger et alentours 

 

Samedi 20.05 :  

Dîner spécial poisson au restaurant La Pêcherie de l’hôtel El-Aurassi    

 

Dimanche 21.05 : 

Gala offert à tous les communicants et des invités au restaurant La Pêcherie de l’hôtel El-Aurassi à partir 

de 21 h 30 avec l’orchestre El-Mossilia (1
ère

 partie) et Yazid (2
ème

 partie)  

Ce gala a été sponsorisé en grande partie 

 



 9 

Lundi 22.05 :  

- conférence de M.C. LAZNIK au campus de Bouzarréah 

- visite au centre-ville et achat d’objets d’artisanat 

- déjeuner de grillades au restaurant El-Ariche du Bois des Arcades 

- visite guidée aux ruines romaines de Tipaza qui ont suscité l’émerveillement de nos hôtes étrangers 

- à 18 h : l’Ambassade de France a organisé une réception, à l’intention des 17 collègues français, des 

organisateurs et chercheurs algériens, ayant contribué au colloque. Son excellence, Monsieur 

l’Ambassadeur de France, qui venait à peine de prendre ses fonctions, ainsi que son épouse, ont honoré 

de leur présence et de leur chaleureux accueil cette réception parfaitement organisée par les responsables 

du C.C.F, et Monsieur FRENET, Directeur des Affaires Culturelles, Monsieur FRETY, Attaché Culturel 

et de la Coopération, Monsieur BARILARI, Chargé de mission. Leurs félicitations pour la réussite du 

colloque, et l’expression de leur sincère volonté de fructifier la coopération scientifique furent 

marquantes.    

- dîner spécial cuisine constantinoise offert par un sponsor à la Salle des banquets de l’hôtel El-Aurassi 

 

Mardi 23.05 : 

- à 9 h : visite guidée du Bastion 23 

- à 10 h : départ pour l’aéroport  

         

 

VI- ANNEXES 
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CONVENTIONS  DE  SPONSORING 
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TEMOIGNAGES 
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ANNEXE 3 

 

ANNONCES DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

 

COMPTES RENDUS DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


