Vous aussi participez au rayonnement de votre association

Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
Organisée à Marseille en partenariat avec la Villa Méditerranée dans le cadre des Mardis de la Villa

mardi 16 mai 2017 à 19 h

à la Villa Méditerranée Centre International pour le Dialogue et les Échanges en Méditerranée

Esplanade du J4 à Marseille - voir PLAN et INFO en dernière page - Parking payant Vieux-Port - Fort Saint-Jean.
Akram BELKAÏD, né en 1964 à Alger, est journaliste, chroniqueur et nouvelliste. Après des
études d’ingénieur à l’Ecole nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie (ENITA,
aujourd’hui Ecole militaire Polytechnique), il a
travaillé en tant qu’ingénieur de maintenance à
Air Algérie.
En 1992, après avoir publié quelques reportages dans la presse algérienne et étrangère, il
opte pour le journalisme et travaille avec plusieurs journaux dont Le Quotidien d’Algérie, le
Jeudi d’Algérie et La Nation. En 1995, il s’installe à Paris et entre au quotidien économique
et financier La Tribune Desfossés dont il
deviendra le rédacteur en chef adjoint en 2004.
A cette époque, il collabore aussi depuis 1993
avec Le Monde diplomatique. Après avoir quitté
La Tribune en 2008, il poursuit plusieurs collaborations (Géo, Time, Afrique magazine) et
couvre les événements du Printemps arabe.
En 2013, il participe en tant que rédacteur en
chef au lancement du trimestriel Afrique
Méditerranée Business (AMB) et fait partie des
fondateurs du site OrientXXI en 2014. Il est
aujourd’hui journaliste au Monde diplomatique,
collabore avec OrientXXI et Afrique
Méditerranée Business et tient deux chroniques hebdomadaires au Quotidien d’Oran :
la chronique du blédard (depuis 2005) et la
chronique économique (depuis 2008).
Dernier ouvrage paru : Retours en Algérie
(carnetsnord, Paris, 2013).
AVEC

Où va l'Algérie ?
notre invité sera Akram bELKAÏd, sur le thème :

Epargné par les soubresauts du Printemps arabe de 2011, l'Algérie fait figure de
pôle de stabilité dans une région traversée par de multiples tensions géopolitiques. Comparée au chaos libyen, au drame syrien voire à l'incertitude tunisienne, la situation algérienne paraît effectivement moins inquiétante.
Néanmoins, de nombreux défis alimentent les inquiétudes quant à l'avenir d'un
pays qui a déjà connu une période de grandes violences (1992-2000). Il y a
d'abord la question de la succession à venir du président Abdelaziz Bouteflika.
Bien que malade, ce dernier a obtenu un quatrième mandat en 2014 et les différents clans qui composent le pouvoir algérien ne semblent pas en mesure de s'entendre pour lui trouver un successeur consensuel. Ensuite, c'est la question des
ressources financières qui se pose. L'Algérie est durement touchée par la baisse
des prix du pétrole et pioche depuis plusieurs mois dans ses réserves financières.
L'austérité qui se profile pour la population pourrait engendrer de graves tensions
sociales.

Dans un contexte régional de crises multiples, la question est donc de savoir si
l'exception algérienne est capable de durer.

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

L’inscription est obligatoire

et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription lundi 15 mai.

droit d’accès : 10 €

Accès gratuit pour les membres
et les étudiants.

• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

• Un dîner est organisé autour de notre invité
pour y participer, signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence,
Complétez le formulaire joint
et retournez-le accompagné de votre règlement
à l’adresse indiquée
avant le mercredi 10 mai.
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