
    Communiqué de presse 
« Se Souvenir Pour Construire l’Avenir », un projet franco-allemand-algérien 

 
Du 06 au 13/12/13  –  Du 15 au 22/02/14  –  Du 25/05 au 01/06/14  –  Du 10 au 14/09/14  
  MARSEILLE              ORAN     BERLIN   MARSEILLE 

 
Vous êtes invités à la présentation publique d’étape du projet « Se Souvenir pour 
Construire l’Avenir » le vendredi 30 mai à 19 h au Centre Français de Berlin.  
 
« Se Souvenir pour Construire l’Avenir » est un projet qui a pour but de créer un rapprochement des 
jeunesses française et algérienne, basé sur le dialogue interculturel et inspiré de l’expérience franco-
allemande. Sous la forme d’un cycle de quatre rencontres, ce projet traverse les villes de Marseille, Oran et 
Berlin, et rassemble trente jeunes artistes, journalistes, étudiants, travailleurs sociaux de France, 
d’Allemagne et d’Algérie qui souhaitent s'engager ensemble de façon participative, et responsable pour la 
jeunesse euro-méditerranéenne. 

 
Après avoir passé une semaine à Marseille en décembre 2013 et une semaine à Oran en février dernier, le 
groupe se retrouvera à Berlin du 25 mai au 1er juin 2014 et présentera le fruit des échanges interculturels, 
artistiques et interpersonnels réalisés pendant la semaine au Centre Français de Berlin.  
 
Ce projet s’inspire de l’expérience franco-allemande, deux pays qui, après des guerres terribles, sont 
devenus des partenaires très forts notamment dans le domaine de la jeunesse avec la création en 1963 de 
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse – OFAJ. Les participants d’Oran, de Berlin et de Marseille 
veulent croire que l’amitié franco-algérienne amorcera un espace riche d’échanges et de dialogue 
interculturel pour la jeunesse euro-méditerranéenne.  

 
Les objectifs opérationnels que nous suivons tout au long de ce projet sont : la participation active des 
jeunes français, allemands et algériens au développement de propositions d’avenir innovantes et 
partagées; l’organisation d’évènements artistiques et culturels destinés à présenter le travail du groupe et 
ses avancées et une communication importante sur le projet afin de permettre la médiatisation de cette 
action.  

       
L’association marseillaise Une Terre Culturelle a initié et porte ce projet, en partenariat avec les 
associations oranaise et berlinoise : Istijmam culturel et le Bapob.  
 

 
Les Partenaires 
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Contacts 
 
     M. Rafik MOUSLI    Mme Eléonor LEMAIRE 
     Directeur d’Une Terre Culturelle,   Coordination et Communication 
     04 91 06 63 18 / 06 82 35 57 07  04 91 06 63 18/ 07 80 04 01 36  
     utc.marseille@gmail.com   utc.info@gmail.com 
 

     Pour plus d’informations, nous mettons à votre disposition un dossier de presse sur demande de 
votre part. 


