
 

 
 

Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne (FORSEM) 
8, allée des coquelicots 69780 Toussieu  

Tél : 06.03.50.01.30  Mail : Mail : contact@forsem.fr 

1 

Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne 
 

Rapport d’activité 2012 
 

Résumé : 11 conférence-débat, réunions de travail et d’analyse sur les pays de la rive sud de la Méditerranée. En 
deux années, FORSEM est devenu un véritable forum de débat et de solidarité. Il est connu et reconnu pour être 
un espace de liberté et de diversité. Ses membres sont issues des différents pays des 2 rives de la méditerranée et 
du réseau associatifs de la région Rhône Alpes. 

 
Date Activité Description 
3 avril  Séminaire Pour une histoire franco-algérienne.  

En finir avec les pressions officiels et les lobbies de mémoire 
Intervenants : 
-Gilbert MEYNIER : professeur émérite à l'Université Nancy II, spécialiste de 
l'histoire de l'Algérie. 
-Lahouari ADDI : Professeur de sociologie politique à l’IEP de Lyon. 
-Tahar KHALFOUNE : universitaire, juriste à Forum réfugiés. 
-Frédéric ABECASSIS : Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l'ENS Lyon. 
-Daniel RIVET : professeur émérite, Univ. Paris 1, spécialiste de l’histoire du 
maghreb. 
Salle : la mairie du 3eme  
150 personnes : élus, associatifs, universitaires. 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia  

9 mars Réunion-débat Syrie : 
crise militaire, humanitaire et politique en Syrie. 
Animée par :  
Akram Kachee, chercheur syrien au GREMMO, membre de FORSEM 
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salle : 37, rue Bancel Lyon 7 
20 personnes : élus, associatifs, universitaires 

22 mars Réunion-débat Les touaregs : résistances et autonomie.  
Mali : La question de l’autonomie de l’azawed. 
Libye : Les touaregs dans la Libye de l’après Kadhafi. 
Intervenants : 
 
Abdoulahi ATTAYOUB, président de l’association « TEMOUST»,  représentant 
des associations touaregs en Europe et membre de FORSEM. 
Moussa HARIM, Artiste écrivain libyen  
salle : 37, rue Bancel Lyon 7 
30 personnes : élus, associatifs, ressortissants maliens et libyens, universitaires. 
 

9 mai Soirée-débat  
Organisée en 
partenariat avec 
les associations : 
DiverCité, El 
Ghorba & Couleurs 
Café Crème 

Après midi: 
Rencontres-débat dans les quartiers de Vaulx en Velin,  Vénissieux et Saint Fons 

En soirée : débat 

A LA LUMIERE DES COMBATS PASSES,TRAÇONS LA ROUTE DE L’AVENIR 
  
Avec  
MALAAK SHABAZZ (fille de MALCOLM X) 
IREILLE MENDES FRANCE (fille de FRANTZ FANON)  
et NKOSINATHI BIKO (fils de STEVE BIKO) 
Chants et musiques 

Débat anime par le professeur Addi LAHOUARI. 

Salle : Halle des Fêtes de Saint-Fons 
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Place Girardet, 69190 Saint-Fons  

400 personnes: militants associatifs, élus, universitaires. 
Plusieurs associations présentes. Un débat très animée. 
Reportage sur FR3 et TLM, et articles sur le progrés. 

6 juin 2 rencontres débat La  Syrie :  
Est ce qu'il faut une intervention militaire pour arrêter les massacres ? 
Intervenant : 
Akram Kachee, chercheur syrien au GREMMO, membre de FORSEM 
 
Mali :  
La situation politique et militaire au Mali :La rébellion touareg face à la 
mouvance islamiste ! 
Intervenant :  
Abdoulahi ATTAYOUB, président de l’association « TEMOUST»,  représentant 
des associations touaregs en Europe et membre de FORSEM. 
salle : 37, rue Bancel Lyon 7 
40 personnes : élus, associatifs, ressortissants maliens et syriens, universitaires. 
  

26 juin Séminaire : 
Organisé en 
collaboration avec 
le GREMMO 
(Maison de 
l’Orient)  

Algérie, 50 ans après 
Un système politique militarisé, une démocratie de façade et une 
corruption généralisée. 
Intervenants : 

- Gilbert MEYNIER : Historien, professeur émérite de l'Université Nancy II, 
spécialiste de    l'Algérie et auteur de nombreuses publications sur l’Algérie dont 
la dernière est « L’Algérie au cœur du Maghreb classique », la Découverte 2010 ; 

- Madjid BENCHIKH, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université d'Alger, 
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professeur émérite en droit international de l’université Cergy-Pontoise,  et 
auteur notamment du livre  « Algérie : un système politique militarisé », 
L’Harmattan, 2003; 

- Lahouari ADDI, Professeur de sociologie politique à l’IEP de Lyon et auteur de 
nombreux ouvrages sur l’Algérie dont le dernier : « Chroniques d’une expérience   
postcoloniale  de modernisation », Barzach (Alger), février 2012 ; 

- Youcef ZIREM, Écrivain, journaliste et poète algérien et auteur notamment  
du livre  « Algérie : la guerre des ombres, les non-dits d’une tragédie »,  GRIP-
Complexe,  (Bruxelles), 2002. 
Salle : Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
Amphithéâtre Benveniste, Lyon 7éme 

150 personnes : étudiants, universitaires, associatifs et élus. 
Réalisation d’un documentaire vidéo. 

25 octobre Rencontre - débat Le Mali : 
Entre l’appel à une intervention militaire de la France et l’appel au 
dialogue de l’Algérie. 
Intervenant : 
Abdoulahi ATTAYOUB, président de l’association « TEMOUST»,  représentant 
des associations touaregs en Europe et membre de FORSEM. 
 
salle : 37, rue Bancel Lyon 7 
30 personnes : élus, associatifs, ressortissants maliens, universitaires. 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia (prochainement) 

13 novembre Conférence débat 
organisé en 
collaboration avec 

Tunisie :  Chronique d'une transition 
Intervenante :  
Kmar BENDANA, Historienne et professeure à l'université de Tunis. 
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l’ENS Lyon Salle :  
ENS de Lyon, site Descartes, Métro Debourg,salle F 004 
100 personnes : étudiants, universitaires, élus et associatifs 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia (prochainement) 

 
16 novembre Conférence-débat 

  
Algérie, 50 ans après 
Abane Ramdane à travers l'esprit de la Soummam, est il d’actualité ? 

Intervenant :  
Le professeur Bélaïd ABANE, médecin et politologue. 
Salle : la mairie du 3eme  
40 personnes : élus, associatifs, universitaires. 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia (prochainement) 
 

28 novembre Conférence-débat La crise syrienne et ses débordements : le cas du liban. 

Intervenant :  
Nahla CHAHAL, Sociologue et chroniqueuse dans deux quotidiens arabes, Al 
Hayat, publié à Beyrouth, et As-Safir, publié à Londres. 
Salle : 37, rue Bancel Lyon 7 

Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia (prochainement) 

50 personnes. Universitaires, élus, associatifs, ressortissants suriens et libannais
  

7 décembre Rencontre-débat Egypte : Une transition (mal) négociée 
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Intervenant : 
Clément STEUER, Chercheur en science politique et en sociologie au Cedej 
(Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales - Le 
Caire) et au Triangle (laboratoire de recherche), spécialiste de l’ Égypte. 

Salle : ENS Lyon 15, Parvis René Descartes 69007 Gerland 
Document vidéo en diffusion libre sur le site KestMédia (prochainement) 

15 personnes, Universitaires, associatifs 

 

 
 


