Programmation des activités de l’espace débats du festival de Djoua.
Objectifs et conduite des débats
Les débats sont conçus comme des débats citoyens permettant aux participants de s’approprier le sujet et d’avoir une attitude active et non de
consommateur de savoir d’expert. Il faut pour cela





Une (ou plusieurs) personne(s) ressource(s) qui peut être un expert de la question traitée. Son rôle est d’amener, à travers une introduction
synthétique, les éléments d’information ou de connaissance permettant l’établissement et le maintient du débat.
Des témoins locaux pour apporter l’expérience du terrain ou de la vie.
Des représentants de la société civile ou d’associations locales ou du pays qui ont travaillé le sujet dans leur activité habituelle.
Un modérateur pour animer les discussions

Un animateur est chargé des notes ou de l’enregistrement des débats.
Ces débats sont mixtes et ouverts à tous. Ils se déroulent sur les aires ombrées qui sont disposées dans l’espace réservé à la tenue des débats. Le
programme des débats est remis aux visiteurs et affiché dans l’enceinte du festival
Les thèmes retenus ont pour objectif de valoriser le patrimoine historique, scientifique et patrimonial de la région, de promouvoir les potentialités
locales et les savoir-faire traditionnels et de permettre une ouverture vers les grands débats liés au développement.
Contenu
Mise en valeur du littoral
Ce thème sera introduit par une présentation de projets concernant :


La mise en valeur du littoral illustrée par le cabinet d’architecture Guéneau et la protection de cet environnement sensible par
l’association Gaïa de Jijel.



Tourisme rural, protection et découverte du patrimoine local par le Professeur Dahmani Mohammed

Le patrimoine historique et scientifique
Le débat sera introduit par des interventions sur :





La préhistoire : la grotte d’Afalou (Ibéromaurusien entre 10 000 et 8 000 BP), avec le Pr Slimane Hachi.
Les origines de l’écriture berbère : la stèle lybique de Boukhlifa, avec Mme Souad Haddad et MM. Hocine Djermoune et Khelaf Righi.
La préservation du patrimoine architectural par le Professeur Zekar enseignant à l’école d’Architecture d’Alger ( EPAU)
Parallèlement, sera donnée une pièce de théâtre sur le mathématicien italien Fibonacci qui y a fait ses études (vers 1200), pour mettre en
valeur le rayonnement scientifique de Béjaia, avec le concours du Pr Djamil Aïssani.

Aménagement du territoire en Algérie
La discussion autour des grandes options d’aménagement du territoire, développement des zones de montagnes, des Hauts Plateaux et du Sud,
sera introduite par un exposé du :


Projet de mer intérieure saharienne par Hocine Bendjoudi.

La faune et la flore régionales
Des exposés découverte seront faits autour :



De la faune et la flore locales avec M. Mahmoud Ali, directeur du Parc National du Gouraya.
Des plantes médicinales du massif du Djurdjura (A. Halimi).

Les problèmes de l’eau
Ce thème crucial aussi bien en Algérie que dans le monde sera illustré par des interventions sur :


Le droit à l’eau en relation avec la tendance à la privatisation de l’eau, par S.E. Mohamed Béjaoui.



Le projet Akham Ouaman (musée de l’eau) par l'Association Gehimab en collaboration avec la Mairie de Toudja, la Direction de
l'Hydraulique et la Circonscription Archéologique dans le cadre du projet ONG II (Union Européenne)

le développement local
Ce thème sera introduit par une réflexion sur le développement local suivi d’une présentation de projets.


Quelle stratégie de redynamisation des activités et des potentialités locales par Oussalem Mouh Ouamar enseignant chercheur






Sur les projets menés en Kabylie avec l’ADK (Association pour le Développement de la Kabylie).
Une expérience de tourisme solidaire en kabylie par Feroudja Moussaoui universitaire avec l’Associaition Amusnaw

La gestion d’un village : Zoubga des Ililsen
Un point sera fait sur la problématique et les perspectives de la propriété foncière en Algérie.

A coté des thèmes ci-dessus, il est prévu un deuxième espace qui pourra accueillir des débats sur des sujets particuliers proposés et organisés par
des participants du festival après accord du comité d’organisation.

Programmation
Date et heure

Thème

Intervenants

Organisation

Mercredi 5 aout 2009

Développement et protection du littoral

Cabinet Guéneau et association Gaïa de Jijel

Hocine Bendjoudi,
Mohand Dehmous

16h-18h
Vendredi 7 aout 2009

Dahmani Mohammed
Le patrimoine historique et scientifique

Slimane Hachi, Souad Haddad, Hocine Djamil Aissani et
Djermoune, Khelaf Righi, Pr Zekar
Mohand Dehmous

Aménagement du territoire

Hocine Bendjoudi

Hocine Bendjoudi

Faune et flore régionales

Mahmoudi Ali, A. Halimi

Djamil Aissani et
Boubaker Khalfaoui

Théatre : Fibonacci à Béjaia

Théâtre de Béjaia

Djamil Aissani

Les problèmes de l’eau

Mohamed Bédjaoui, Association Gehimab

Hocine Bendjoudi,
Mohand Dehmous,
Djamil Aissani

Le développement local

Adeka, Oussalem Mouh Ouamar,

Mohand Dehmous

16h-18h
Samedi 8 aout 2009
16h-18h
Dimanche 9 aout 2009
16h-18h
Dimanche 9 aout 2009
19h-20h
Lundi 10 aout 2009
16h-18h
Mardi 11 aout 2009
16h-18h

Feroudja Moussaoui, Zoubga des Ililsen

