A l’occasion de son dixième anniversaire, le CFDA organise des événements culturels et d’échange sur le
thème des disparu(e)s et des droits de l’Homme en Algérie. Ces événements seront l'occasion de présenter
les actions et les travaux accomplis par le CFDA depuis plus de 10 ans, mais aussi de débattre sur la situation
de toutes les victimes de la décennie 90 et les perspectives d’établissement de la vérité, de la justice et de la
réparation.

Jeudi 9 septembre 2010 (19h00-23h00)

ESPACE REUILLY : 21, rue Hénard - 75012 Paris

Discours inaugural

Projection - Débat


Projection du court métrage « Y a plus d’Amine » d’Omar D et de Felipe Canales, Paris 2008
Résumé :
A travers les images prises par Omar D. de l’Algérie et des disparu(e)s, le spectateur découvre le
témoignage poignant de Nassera Dutour, mère du disparu Amine Amrouche et porte parole du
Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie. Ce témoignage reflète le désarroi dans lequel les
familles de disparu(e)s se retrouvent face à une telle disparition.



Débat autour de la question des disparu(e)s en Algérie et sur le combat des familles pour la vérité et
la justice
Intervenants :
Nassera Dutour, Porte-parole du CFDA,
Madjid Benchikh, professeur de droit international,
Florence Aubenas, journaliste, présidente de l’OIP
Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International France,
Mohammed Harbi, historien,
Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH

Expositions



Exposition de peintures, Nes Yous
Exposition de photos, Omar D, Philippe Acril, Rachel Corner

Cocktail - Concerts


Mabrouk Staifi
http://www.myspace.com/mabroukstaifi



Mustapha MB
http://www.myspace.com/mustaphamb

Samedi 18 septembre 2010 (16h00-20h00)
SALLE JEAN DAME : 17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris
Lectures


Etre Disparu
Lecture d’une pièce de théâtre adaptée et mise en scène par Delphine Augereau avec Ana Bara,
Catherine Vinatier et Béatrice Vincent à partir d’une adaptation de « Rencontres et Témoignages »,
« Réseau mondial de solidarité des mères, épouses, sœurs, filles, proches de personnes enlevées et
disparues », Éditions d’une Certaine Gaieté, Collection Papier Journal



Algérie, le prix de l’oubli
Lecture d’un extrait du livre par l’auteur, Souad Belhaddad, journaliste et écrivain franco algérienne
Débat
Musique
Mardi 21 septembre 2010 (19h30-23h00)

CENTRE CULTUREL LA CLEF : 21 rue de la Clef - 75005 Paris
Projection - Débat


Projection du film « Chanson pour Amine », réalisé en 2008 d’Alberto Bougleux
Résumé :
Dans ce documentaire, le réalisateur éclaire la tragédie des disparitions forcées en Algérie à travers
le témoignage d’une femme de son action militante : la lutte pour le droit à la justice et à la vérité
sur les disparitions forcées en Algérie. Un combat que Nassera Dutour porte dans sa chair : son
enfant a disparu à l'âge de 21 ans le 30 janvier 1997. Depuis, elle a fondé le Collectif de familles de
disparus en Algérie (CFDA) et SOS-Disparus.
http://chanson-pour-amine.blogspot.com/



Débat en présence du réalisateur
Cocktail
Samedi 25 septembre
Manifestation
5 ans après la Charte pour la paix et la réconciliation nationale,
mobilisation pour l’établissement de la vérité et de la justice en Algérie
Mercredi 29 septembre 2010 (à partir de 19h00)

LDH - SALLE ALFRED DREYFUS : 138 rue Marcadet - 75018 Paris
Débat
Algérie, 5 ans après l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale : Bilan et perspectives
En présence de Gilles Manceron, vice-président de la Ligue des droits de l’Homme (LDH)

