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Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne 
 

Rapport d’activité 2013 
 

Résumé : 13 conférence-débat, réunions de travail et d’analyse sur les pays de la rive sud de la Méditerranée. 
Participation au FSM 2013 de Tunis en organisant 3 ateliers. En trois années, FORSEM est devenu un véritable 
forum de débat et de solidarité. Il est connu et reconnu pour être un espace de liberté et de diversité. Ses 
membres sont issues des différents pays des 2 rives de la méditerranée et du réseau associatifs de la région Rhône 
Alpes. 
 

 
Date Activité Description 
9 janvier 
2013 

Rencontre-débat Algérie, une jeunesse sacrifiée  
Intervenant :  

Abdou M. Bendjoudi, militant des droits de l’homme et membre 
fondateur du MJIC (Mouvement de la Jeunesse Indépendante pour le 

Changement) 

Salle : 44, rue Chevreul 69007 Lyon 

30 personnes : associatifs, élus, jeunes 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 

17 janvier 
2013 

Conférence-débat 
En partenariat 
avec la CIMADE 

Maroc, les réformes en cours  

Intervenant : 

Fouad ABDELMOUMNI, militant des droits de l’homme, Economiste 
et spécialiste du Micro-crédit. 
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Salle : Maison des passages, 44, rue ST-Georges 69005 Lyon 

60 personnes : associatifs, élus, syndicalistes et militant des droits de l’homme. 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 

 
1 février 
2013 

Conférence-débat 
En partenariat 
avec le GREMMO  

Syrie, une révolution en danger 

Intervenant : 

Aref DALILA, Economiste, intellectuel et Opposant syrien. 
 
Salle : Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Amphithéâtre Benveniste, 7, rue 
Raulin 69007 Lyon 

100 personnes : Etudiants, universitaires, associatifs, élus, syndicalistes et 
militant des droits de l’homme. 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 

15 mars 2013 Conférence-débat 
En partenariat 
avec l’ENS Lyon 

Maroc Le présent à la lumière du passé et les nouveaux enjeux de 
l’amazighité.  
Intervenants :  
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.  
Ahmed AASSID, Chercheur universitaire à l’IRCAM (Institut Royal pour la Culture 
Amazigh) et militant des droits de l’homme. 

Salle : ENS Lyon, salle F106,  15 Parvis René Descartes 69007 Gerland 
70 personnes, Universitaires, associatifs, élus, étudiants 
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19 mars 2013 Conférence-débat 
 

Algérie : histoire d’une guerre de décolonisation 
Intervenants :  
Djoudi ATTOUMI, ancien officier de l'ALN dans la wilaya 3 (Kabylie) et auteur de "Avoir 
20 ans dans les maquis", Les appelés du contingent, ces soldats qui ont dit non à la 
guerre", "Le colonel Amirouche entre légende et histoire", "Chronique des années de 
guerre en wilaya 3"...  
Albert NALLET, soldat du contingent pendant la guerre d'Algérie, professeur de lycée 
et auteur de "On n'efface pas la vérité... - Comment j'ai vécu la guerre d'Algérie". 
Tramor QUEMENEUR, historien, thèse sur "Une guerre sans nom, Insoumissions, refus 
d'obéissance et désertions de soldats français pendant la guerre d'Algérie" sous la 
direction de Benjamin Stora  
Abdelmadjid AZZI, ancien combattant, puis syndicaliste de l'indépendance, auteur de 
"Parcours d'un combattant de l'ALN" et de "Le mouvement syndical de l'Algérie à 
l'épreuve de l'indépendance".  
Animée par Gilbert MEYNIER, professeur émérite à l'Université de Nancy 2, spécialiste 
de l'Algérie 

Salle : Bourse du travail, 205, place Guichard 69003 Lyon 
200 personnes : associatifs, élus, étudiants, universitaires, anciens combattants 

Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 

 
Mercredi 20 
mars 

Conférence-débat 
Conférence-débat 
dans le cadre du 
Forum Social 
Mondial de Tunis 
2013. 
Co-organisé par 
Survie, CCFD Terres 

Maghreb : Transition politique et économique 
Intervenants :  

Addi LAHOUARI, Professeur de sociologie politique à l’IEP de Lyon. 
Kmar BENDANA, Historienne et professeure à l’université de la Manouba  à 
Tunis. 
Jacques FONTAINE, Historien 
 
Salle : Maison des passages 44, rue saint Georges 69005 Lyon 5ème 
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solidaires, Peuples 
solidaires, Attac, 
Solidaires, Temoust, 
CADTM, CADR, 
Cimade, MRJC, JOC, 
FSU 

 

50 personnes : militants associatifs, syndicats, élus, étudaints 

Vendredi 22 
mars 2013 

Conférence-débat 
dans le cadre du 
Forum Social 
Mondial de Tunis 
2013. 
Co-organisé par 
Survie, CCFD Terres 
solidaires, Peuples 
solidaires, Attac, 
Solidaires, Temoust, 
CADTM, CADR, 
Cimade, MRJC, JOC, 
FSU 

Afrique : Immigrations sub-sahariennes 
Intervenants :  

Mireille MENDES-FRANCE, présidente de la Fondation Frantz Fanon, experte 
du groupe de travail sur les Afro Descendants au Conseil des droits de l’Homme 
de l’ONU. 
Julien VETTER, Survie Rhône 
Pierrette MEYNIER, CIMADE Rhône Alpes 
Fabien Didier YENE, consultant Migrations sub-sahariennes, auteur du livre 
"Migrant au pied du mur". 
Salle Victor Jara Rue Jean Lesire 69120 Vaulx-En-Velin 

40 Personnes : militants, élus, associatifs, jeunes 
Du 25 au 30 
mars 2013 

Ateliers FSM 
(Forum Social 
Mondial) 2013 à 
Tunis. 

Participation au FSM 2013 de Tunis. 
Avec une délégation de 5 personnes. 

Organisations de trois ateliers : 

1- Atelier Peuples autochtones et minorités au Maghreb  
2- Le mali : la question Touarègue 
3- Les harragas : Les migrants clandestins d’Afrique du nord   

Une déclaration sur les droits des peuples autochtones du Maghreb, reprise par 
le FSM 2013 
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200 personnes. 

Lieu : Université de Tunis 

Document vidéo en diffusion libre sur le site la TV amazighe Libyenne 

 
5 avril 2013 Colloque d’une 

journée en 
partenariat avec 
l’ENS Lyon 

L’Algérie d’hier à aujourd’hui : quel bilan ? 

Intervenants : 
Pierre Guichard, Professeur d'histoire du Moyen Âge à l'université Lyon II, 
spécialiste de l’Espagne musulmane : «Le temps long de l’histoire algérienne » 
Gilbert Meynier, Historien, spécialiste de l’Algérie, professeur émérite de 
l’université Nancy 2 : « Aux origines du FLN ». 
Lahouari Addi, Professeur à l’IEP de Lyon : « Algérie : la nature du régime 
politique ». 
Frédéric Abécassis, Maître de conférences à l’ENS : « Histoire des juifs en 
Algérie et plus largement au Maghreb ».. 
Yann Scioldo-Zürcher, Historien et chargé de recherche au CNRS :« la 
question des Européens d’Algérie ». 
Amar Mohand Amer, Chercheur au CRASC (Oran) : « Les crises duFLN 1954-
1962 ». 
Daniel Rivet, Professeur émérite d’histoire du monde musulman contemporain 
à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne :« Histoire et mémoires ». 
Karima Direche Slimani, Historienne et chercheure associée à l’Institut de 
recherche et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) d’Aix-en-
Provence: « L’usage du référent religieux par l’État algérien depuis 1962 ». 
Lydia Aït Saadi, docteure en histoire, enseignante, et chercheuse à l’équipe 
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ERASME (université Paris 8) : « l’islam à 

travers les manuels scolaires de l’Algérien indépendante ». 
Marc André, historien, doctorant : « Les Algériens à Lyon de 1947 à 1962 ». 

Salle : ENS Lyon, salle F 08,  15 Parvis René Descartes 69007 Gerland 
200 personnes : Universitaires, associatifs, élus, étudiants, jeunes 

Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 
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23 mai 2013 Conférence-débat 

En partenariat 
avec Sciences po 
de Lyon 

Ecole dans l’Algérie coloniale : Acteur et témoin (1930-1960) 
Intervenants :  
André NOUSCHI, Professeur honoraire à l’université de Nice, spécialiste de 
l’histoire de l’Afrique du Nord 
Animé par Lahouari ADDI, professeur de sociologie politique à l’IEP Lyon. 

Salle : Sciences Po Lyon, Amphithéâtre Leclair,  14 Avenue Berthelot 69007 

50 personnes : Universitaires, associatifs, élus, étudiants, jeunes 

Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 
3 juin 2013 Rencontre-débat Espoirs de révolution culturelle au Maroc 

Intervenants :  
Kenza SEFRIOUI, Journaliste et écrivain 

Salle : 44, rue Chevreul 69007 Lyon 

30 personnes : associatifs, élus, jeunes 

Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia. 
Jeudi 7 
novembre 
2013 

Conférence débat  La Turquie et ses minorités. Le processus de démocratisation piloté par 
l’AKP. 
Rukiye TINAS, Docteure en science politique et enseignante à l’IEP de Lyon, 
spécialiste de la Turquie 
Salle : La CIMADE  33, rue Imbert Colomès 69001 Lyon 1er 
 
20 personnes : associatifs, élus, jeunes 
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Mercredi 13 
novembre 
2013 

Rencontre-débat  La question touarègue et les réfugiés du Sahel 
François ALFONSI, député européen EELV, Maire d’Orsani en Corse (2002), 
Membre du Parti de la nation corse et de la Fédération Régions et peuples 
solidaires. Président du groupe d’amitié avec les berbères au parlement 
européen. 
Abdoulahi ATTAYOUB, président de l’association « TEMOUST»,  représentant 
des associations touaregs en Europe. 
Salle : La CIMADE 33, rue Imbert Colomès 69001 Lyon 1er 
 
40 personnes : associatifs, élus, jeunes 

Jeudi 5 
décembre 
2013  
 

Conférence-débat  La question du moyen orient 
Jean-Paul CHAGNOLLAUD, Professeur de sciences politiques à l'université de 
Cergy-Pontoise, et spécialiste de la question palestinienne. Il est le rédacteur en 
chef de la revue Confluences Méditerranée et directeur de la collection 
Comprendre le Moyen-Orient chez L'Harmattan. 
Salle : École Normale Supérieure Lyon, 15 parvis René Descartes 69007 Gerland, 
Salle F 08 
 
80 personnes : Universitaires, étudiants,  associatifs, élus, jeunes 
Document vidéo en diffusion libre sur le site kabyle.com 

 
 
 

 


