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En juillet 1962 se passaient, de manière quasi concomitante, deux 
évènements majeurs pour l’avenir de la politique européenne et pour la 
construction de la zone euro-méditerranéenne : la réconciliation franco-
allemande d’une part, l’indépendance de l’Algérie d’autre part. 

 
Si la France et l’Allemagne peuvent se féliciter d’avoir su développer en un 
demi siècle de nombreux échanges et un rapport de réciprocité entre les 
jeunesses française et allemande (symbolisé par la création de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse, créée le 5 juillet 1963), entre la France et 
l’Algérie en revanche, le travail d’histoire et de mémoire reste encore 
aujourd’hui à l’état de balbutiement. 
 
L’association Une Terre Culturelle, dont l’une des principales activités est de 
mettre en place des échanges interculturels, a déjà organisé depuis sa 
création en 2002, une vingtaine de rencontres franco-allemandes-
algériennes. Parmi elles et non des moindres, une formation de base 
d’animateur de rencontres interculturelles de jeunes. 
 
Avec le projet « Yadra ! Le dialogue interculturel comme préalable à la 
citoyenneté méditerranéenne » qui s’inscrit dans la continuité directe du 
projet « Se Souvenir pour Construire l’Avenir » lancé en décembre 2013, 
nous souhaitons aller encore plus loin. Il s’agit en effet de réfléchir ensemble 
à la création d’une plateforme franco-algérienne pour la jeunesse basé sur le 
dialogue interculturel et s’inspirant de l’expérience franco-allemande. 
 
 
Rafik Mousli 
Une Terre Culturelle 

Edito 



 
Une Terre Culturel le (Association porteuse du projet) 
L’association Une Terre Culturelle a été créée en 2002. Son objectif est de 
promouvoir un développement social humain durable, apte à démasquer et 
désamorcer les racismes et les préjugés. En s’aidant des rencontres 
interculturelles, il s’agit de favoriser les connaissances entre les peuples, découvrir 
les réalités sociales de chacun et faire exister une citoyenneté européenne. Pour 
atteindre ses objectifs, Une Terre Culturelle organise des séminaires internationaux 
et des échanges de jeunes. Elle accueille également de nombreux jeunes dans le 
cadre du volontariat du service civique et européen.  
Contact : Rafik Mousli rafik@uneterreculturelle.org 
Site : http://www.uneterreculturelle.org/En partenariat 
 

Istijmam, Oran Algérie 
Née en 2008, l’Association Culturelle « ISTIJMAM » a pour but de promouvoir 
l’activité culturelle au sein de la ville d’Oran. Ses objectifs sont de former jeunes et 
enfants au travers d’ateliers artistiques, de produire des spectacles et de les 
diffuser. ISTIJMAM a déjà organisé de nombreux évènements tels que des 
spectacles nomades autour de l’art (théâtre, dessin, peinture, photographie et 
percussion) destinés aux enfants orphelins, malades ou abandonnés ; des matchs 
d’improvisation théâtrale; des soirées Café-Théâtre; des cours de théâtre et 
d’improvisation ouverts à tous. 
Contact : Rihab Alloula rihab.alloula@hotmail.com 
Site : https://www.facebook.com/istijmam/ 
 

BAPOB e.V, Berl in Allemagne  
Le Berliner Arbeitskreis für politische Bildung e.V. (Cercle de Travail pour 
l'Education Civique) est une association reconnue d'utilité publique, indépendante 
et autogérée. Elle propose depuis 1980 des rencontres et séminaires de congé-
formation internationaux pour jeunes gens ainsi que des formations continues pour 
les personnes actives dans les domaines de l'action sociale en faveur des jeunes et 
des services sociaux. Son objectif est d'encourager un apprentissage autonome, 
agréable et riche en suspense. Elle travaille autant à l’international qu’au niveau 
local et a pour principaux thèmes d’échange : la migration, la communication et la 
gestion constructive des conflits, la mondialisation, la participation active de la 
jeunesse, la violence dans la société, la musique, le théâtre et les nouveaux 
médias. 
Contact : Bertille Kapela bertillekapela@bapob.org 
Site : http://www.bapob.org/ 
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Centre Français de Berl in,  Al lemagne 
Le but du Centre Français de Berlin (CFB) est de contribuer à l’esprit européen de 
l’amitié entre les peuples dans les domaines de la jeunesse, de la formation et de la 
culture. Ses missions principales sont d’organiser et de coordonner des 
programmes d’échanges internationaux de jeunes (échanges de jeunes collectifs, 
programme scolaire individuel, jumelage Paris-Berlin, réseau « Diversité et 
Participation », mobilité professionnelle) et de faire vivre le centre culturel 
(évènements culturels, mise à disposition des locaux…) 
Contact : Elisa Meynier meynier@centre-francais.de 
Site : http://centre-francais.de/ 

 
Graine de Paix, Oran Algérie 
Graines de Paix a pour but d’imaginer, de créer et d’organiser des outils et des 
activités qui favorisent au sein des familles, des écoles, du travail, des groupes, des 
ethnies, des pays, etc. des relations de paix durable. Ses programmes s’adressent 
notamment aux jeunes et ont pour but de les aider à développer les compétences 
nécessaires pour dépasser la violence et semer la culture de la paix. Ce sont les 
deux enjeux constitutifs du vivre-ensemble dans la vie et dans le monde.  
Contact : Nadira Benketira aldjiafifi@yahoo.fr 
Site : http://www.graines-de-paix.org/ 
 
Bel Horizon, Oran Algérie 
L'association Bel Horizon de Santa Cruz est née en octobre 2001, de la volonté d'un 
groupe de passionnés du patrimoine. Bel Horizon se définit comme une association 
d'action et de plaidoyer pour la «Sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine 
historique oranais». Dans ce cadre, elle développe de multiples activités telles 
que : fonds documentaire sur l’Histoire et le patrimoine oranais, initiative pour la 
création du réseau national des associations du patrimoine, animation culturelle et 
scientifique autour de la vulgarisation des questions et problématique du 
patrimoine  
Contact : Ismahene Lekhlifi l.ismahene@hotmail.fr 
Site : http://www.oran-belhorizon.com/ 
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30 jeunes artistes, journalistes, étudiants, travailleurs sociaux de 
France, d’Allemagne et d’Algérie se sont rencontrés par le biais des 
associations Une Terre Culturelle (Marseille), Istijmam (Oran) et Bapob 
(Berlin) pour confronter leur histoire commune et favoriser sa 
compréhension ; pour réfléchir dans une intelligence partagée et 
sereine à un avenir commun; pour travailler ensemble à la mise en 
place d’outils concrets, innovants et créatifs pour favoriser les échanges 
entre la France et l’Algérie. 
 
Le travail de réconciliation entrepris par la France et l’Allemagne et 
symbolisé par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
constitue à nos yeux une source d’inspiration pour se souvenir 
et construire un avenir partagé entre les jeunesses franco-algériennes. 

En effet, nous sommes convaincu-e-s que l’efficacité d’un 
rapprochement interculturel entre les jeunes permettra, comme peut en 
en témoigner l’OFAJ, de bâtir un dialogue réciproque et équitable et par 
conséquence une citoyenneté euro-méditerranéenne. 
 
Des actions de sensibilisation et de médiatisation ont été développées 
dans ce sens depuis décembre 2013 dans les villes d’Oran, Marseille et 
Berlin par un groupe de jeunes qui a choisi de s’exprimer sous la forme 
d’une représentation publique théâtrale et audiovisuelle.  
 
Pour 2016, les objectifs concrets sont de s’appuyer sur le spectacle 
comme d’un outil pour multiplier les débats entre et au sein des 
sociétés civiles algérienne et française et de récolter le plus grand 
nombre de témoignages possibles.  
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Après 4 représentations à Oran, Berlin et Marseille en 2013-2014, Yadra 
continue en 2016 avec 2 tournées-rencontres en Algérie et en France ! 
 
Tournée-rencontres en Algérie du 26 février au 05 mars 2016 
 
- 29/02/16 : Théâtre Régional d’Oran Abdelkader Alloula 
- 01/03/16 : Maison de la Culture de Tlemcen Abdelkader Alloula 
- 03/03/16 : Théâtre Régional de Bejaïa Abdelmalek Bouguermouh 
 
Entrée libre 
Début des représentations à 18H 
Spectacle suivi d’un débat avec le public 
 
Tournée-rencontres en France du 23 avri l  au 01er mai 2016 
 
Les dates seront bientôt connues. 
 
 
 

*** 
 
 

 
Yadra ! est un spectacle pluridisciplinaire de trois quarts d’heure.  
La vidéo introduit, conclut et ponctue la présence des participants sur 
scène. Ici et là, des personnages fictifs ou bien réels témoignent de leur 
expérience de l’Autre, de l’ailleurs et de l’interculturel. Ils-Elles jouent avec 
les mots et les sons de nos langues respectives mais aussi avec les idées 
reçues et nos réalités plus ou moins communes, nous livrent leurs 
réflexions sur l’histoire et enfin partagent leurs rêves pour l’avenir… 
Beaucoup d’humour, un adroit jonglage linguistique et une énergie de 
groupe palpable… 
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La représentation Yadra a été construite petit à petit au fil des 
rencontres : dans un premier temps quatre petits groupes de 
création ont travaillé indépendamment sur une même 
thématique globale, celle de l’interculturalité, de l’identité et de 
la rencontre. 
 
 

La langue comme son.. .  
 
« Le langage de l’homme s’exprime par toutes les langues, qui 
chacune, renvoient l’une à l’autre, sans s’épuiser. Toutes, à force de 
passé, portent le futur. (…) Aucune langue n’est définitive et toutes 
montrent qu’on n’en a jamais fini avec elles, leur champ les dépasse 
toutes puisque chaque être humain leur échappe en tant que celui qui 
parle.Elles sont à la fois l’objet de toutes les dérives qu’elles seules 
sont en mesure de faire voir.» Une mise en espace des langues 
allemande, algérienne et française, leurs sonorités, leurs formes et 
leurs représentations, à travers un choix de textes d’auteurs. 
 

Moi et les autres.. .  
 
«Une mise en scène autour de toilettes publiques, zone libre où 
chacun-chacune vient se réfugier et nous livrer un peu de sa vie en 
algérien, en allemand ou en français. Des situations drôles, 
angoissantes, improbables qui expriment différents liens entre des gens 
des trois pays. Dans ces échanges, le rêve est permis, même si la 
réalité rattrape parfois les personnages. Et notre identité, ce n’est pas 
forcément celle que l’on nous colle à la peau. Venez vivre ces histoires, 
ces personnes qui se racontent et se rencontrent ! 
 
 

Création 



 
Je rêve de . . .  
Création 
Quelques personnages nous livrent leurs histoires, leurs engagements, leurs 
rapports intimes à la Méditerranée et aux circulations qui la traversent, leurs 
rêves pour la construction d’un avenir commun. Une petite histoire des 
échanges interculturels entre la France et l’Algérie, naviguant entre les 
parcours, les territoires et les générations. 
Ainsi à Marseille, c’est Claude Lasnel, pionnier dans la mise en oeuvre de 
projets de rencontres interculturelles franco-algériennes, qui nous raconte 
comment des projets se sont écrits et mis en place entre la France et 
l’Algérie des années 1970, et comment ces projets ont marqué les jeunes qui 
y ont participé. Dans son prolongement, à Oran, Fouad Sidi Attallah nous 
livre, comment sa participation aux échanges a modelé et construit une part 
de son identité dès l’adolescence. Puis Karim Sidi Attallah, son jeune frère, 
nous raconte ses impressions d’enfant, alors qu’il était témoin et spectateur 
de ces projets. A Berlin, après trois semaines passés ensemble, ce sont 
finalement les participants de Yadra qui nous livrent à tour de rôle leur rêve… 
 
14,4 KM 
 
14,4 KM, c’est la distance précise que parcourrait le pont qui franchirait le 
détroit de Gilbraltar joignant une rive de la méditerranée à l’autre… Un pont 
qui relierait deux continents, l’un qui attire, l’autre que l’on fuit. Et si on 
inversait la tendance ? 14,4 KM nous donne à voir une réalité à l’envers, 
drôle et subtilement grinçant. Ce projet de film d’animation a été présenté à 
Oran sous la forme d’une scène de théâtre, alliant musique live, dessin 
projeté, voix et pantomime. 
 
 
Dans un second temps les quatre créations ont été réunies pour 
former un seul spectacle cohérent et porteur d’un même message : 
YADRA ! 

Création 



 
 
 
 
 

L’objectif général est de s’inspirer du processus de la réconciliation 
franco-allemande pour établir un pôle de partage et d’échanges de la 
jeunesse euro-méditerranéenne, particulièrement entre la France et 
l’Algérie semblable à l’OFAJ. 	
 
 
Les objectifs opérationnels sont PARTICIPATIFS, INTERCULTURELS, 
CREATIFS et MEDIATIQUES 
 
• Solliciter la participation active de jeunes français, allemands et 
algériens au développement de propositions d’avenir innovantes et 
partagées. 
 
• Mettre en place des outils et des dispositifs de rapprochement et 
d’échange euroméditerranéen. 
 
• Organiser des évènements artistiques et culturels destinés à 
présenter le travail du groupe et ses avancées 
 
• Communiquer efficacement sur le projet afin de permettre sa 
médiatisation. 
 
 
 
 
 

Objectifs  
du projet 



CONTACTS 

 
 

 
 

              M. Rafik MOUSLI                          Mme Eléonor LEMAIRE 
  
                     Directeur d’Une Terre Culturelle,      Coordination et Communication 
                   +213 (0)5 49 52 06 84              +213 (0)5 53 79 38 87  

+33 (0)6 82 35 57 07   +33 (0)4 91 06 63 18 
rafik@uneterreculturelle.org   eleonor@uneterreculturelle.org 
 
 
 
 

Une Terre Culturelle 
Res les Floralies Bat D2 
93 bd Barry 13013 Marseille 
Tél : 04 91 06 63 18 
Web : www.uneterreculturelle.org 
 
Blog YADRA : http://yadra.org/ 
	


