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À l’initiative du Forum de solidarité euroméditerranéenne (FORSEM) et en partenariat
avec l’École normale supérieure (ENS), une
journée d’études a été organisée le 5 avril 2013 à l’occasion du cinquantenaire de l’Indépendance de
l’Algérie dans les locaux de cette prestigieuse école sur : « L’Algérie d’hier à aujourd’hui : quel
bilan ? ».
Cette journée a rencontré un accueil chaleureux tant du public lyonnais que des différents intervenants : historiens, politologues, économistes, juristes… tous ont répondu à l’invitation de FORSEM.
Cette rencontre a eu le mérite de jeter des regards croisés de chercheurs algéro-français appartenant
de surcroît à des disciplines aussi diverses que l’histoire, l’économie, les sciences politiques et juridiques et d’éclairer ainsi un débat souvent passionnel.
Un débat sur un pays si proche et si riche par ses ressources naturelles, sa jeunesse, ses cadres et son
histoire et qui se trouve paradoxalement en butte à des difficultés nombreuses et complexes : l’inertie
des dirigeants, la montée en puissance de l’islamisme, l’arbitraire et la hogra (mépris des citoyens par
l’Administration) ainsi qu’une corruption endémique et une absence cruelle de perspective pour une
jeunesse désemparée en quête désespérément d’un avenir meilleur.
À défaut de visa, nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à tenter à leurs risques et périls une immigration clandestine en Europe. Un demi-siècle après l’indépendance, le bilan est loin d’être à la hauteur
des objectifs attendus.
La publication des actes de cette journée d’études, avec le soutien du Conseil régional de Rhône-Alpes,
est particulièrement bienvenue.
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