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25 au 30 SEPTEMBRE 2013 

ALGER 

 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

 

RENCONTRE : 

 

 

LE SUD QUELLES 
ALTERNATIVES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rencontre organisée par  

 

l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC)  

en collaboration avec le Forum mondial des alternatives 

(FMA) 

et le forum du Tiers-monde (FTM) 

et en partenariat avec la Bibliothèque nationale d’Algérie 

 

De nombreux chercheurs, intellectuels et écrivains d’Algérie et 

de nombreux pays seront présents.  

En tout, une trentaine d’altermondialistes se réuniront à Alger du 

25 au 30 septembre, avec un large éventail d’angles de 

recherche. 
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PROGRAMME 
 

mercredi 25 septembre 2013  
10h  

INAUGURATION OFFICIELLE 

Déroulement des travaux  
sous la direction de Samir Amin 

 

 

SÉANCE I  
14h30 - 18h 30 

“CRITIQUE DES THÉORIES ET  

DES POLITIQUES DE DOMINATION” 

 

 Aijaz AHMAD (Inde) 

 Liess BOUKRAA (Algérie) 

 Fikret BASKAYA (Turquie) 

 Abdou IBRO (Niger) 

 Hee-Yeon CHO (Corée du Sud) 

 

 

Jeudi 26 septembre 2013 
 

SÉANCE II  
9h - 13h 

“À PROPOS DES BRICS ET D’AUTRES ÉMERGENCES” 

 

 Mohamed BOUHAMIDI (Algérie) 

 François HOUTART (Belgique) 

 Aiguo LU (Chine) 

 Paulo NAKATANI (brésil) 

 

 

SÉANCE III  
14h 30 - 18h 30 

“CRITIQUES DES NOTIONS DE CRISE ÉCOLOGIQUE  

ET DE RARÉFACTION DES RESSOURCES” 

 

 Gian DELGADO (Mexique) 
 Victor Hugo JIJÖN (Équateur) 
 Tran Daë LOI (Vietnam) 
 TCHUIGOUA (Cameroun) 
 Song TIAN (Chine) 
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Samedi 28 septembre 2013 
 

SÉANCE IV  
9h - 13h 

“MONDE ARABE : ANALYSE ET PERSPECTIVES” 

 
 Hocine BELLALOUFI (Algérie) 
 Mamdouh HABASHI (Egypte) 
 Nouri KACHOUKH (Tunisie) 
 Majed NEHME (Syrie) 
 Haifa ZANGANA (Irak) 

 

SÉANCE V  
14h 30 - 18h 30 

“LA QUESTION AGRAIRE FACE AUX EXIGENCES DE DÉMOCRATISATION  

ET DE PROGRÈS SOCIAL ET CULTUREL” 

 

 Sandeep CHACHRA (Inde) 
 Kin Chi LAU (Chine) 
 Isha SHIVJI (Tanzanie) 
 Antonio TUJAN (Philippines) 

 
 

 
Dimanche 29 septembre 2013 

 

SÉANCE VI  
9h - 13h 

“QUELLES ALTERNATIVES DE DÉVELOPPEMENT ?” 

 

 Pavel BLANCO (Mexique) 
 Hassania DRISSI CHALBI (Maroc) 
 Abdelatif REBAH (Algérie) 
 Cherif Salif SY (Sénégal) 

 

 

 

SÉANCE VII  
14h 30 - 18h 30 

“QUELLES PROPOSITIONS ALTERNATIVES,  

THÉORIQUES ET PRATIQUES, FACE À LA GLOBALISATION ?” 

 

 Demba Moussa DEMBELE (Sénégal) 
 Firoze MANJI (Kenya) 
 Smail HADJ ALI (Algérie) 
 Hocine ZAHOUANE (Algérie) 
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Lundi 30 septembre 2013 
 

 

 

 

SÉANCE VIII  
9h - 13h 

“SOLIDARITÉ ET 
COOPÉRATION SUD/SUD  

POUR CONFORTER LES 
SOUVERAINETÉS NATIONALES  

ET L’ÉMANCIPATION DES 
PEUPLES” 

 

 

Issaka BAGAYOGO (Mali) 

Panthéa KIAN (Iran) 

Murthy PADMANABHAN 
KRISHNA (Inde) 

Aziz Salmone FALL 
(Sénégal) 

 

 

 

 

SÉANCE IX  
15h - 18h 

“SYNTHÈSE PAR SAMIR AMIN” 
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LES DÉFIS DU SUD  

SELON SAMIR AMIN 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BJjX... 

Dans une déclaration à l’APS en marge de la rencontre internationale ouverte mercredi à la Bibliothèque 

nationale sous le thème : "Le Sud, quelles alternatives ?" Samir Amin a souligné que "les défis auxquels 

font face aujourd’hui les pays du Sud est d’aspect politique, celui des interventions militaires et politiques 

accrues des pays coloniaux mais aussi socio-économique d’autant que ces pays nécessitent un projet 

national souverain en tant que tel, axé, au premier chef, sur les intérêts nationaux". 

Ce projet, a-t-il ajouté, doit nécessairement être fondé sur "le changement, et ce, dans trois domaines, 

la justice sociale et économique, en d’autres termes, la concrétisation d’un projet de développement 

bénéfique à toutes les couches populaires". 

Il s’agit deuxièmement de la démocratisation de la société à savoir "le changement radical et progressif 

des relations sociales dans tous les domaines". 

Quant au troisième point il se rapporte, selon lui, à la "consécration de l’indépendance nationale en mettant 

à l’abri la politique étrangère des pays du Sud des pressions étrangères". 

S’agissant des moyens de réalisation d’un consensus commun entre les pays du sud notamment dans le cadre 

des développements internationaux de de l’heure, M. Amin a précisé que les conditions actuelles ne 

permettent pas ce consensus, soulignant que ce sont "les conflits politiques et sociaux qui pourraient offrir 

les conditions idéales à un tel consensus". 

Source : APS  

repris dans algerieinfos-saudi 

 

autres liens : 

https://www.facebook.com/pages/Agen... 

Samir Amin : "La seconde vague d’émancipation du Sud"  

http://www.algerieinfos-saoudi.com/... 
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