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Abd El Kader à Amboise
Le prisonnier tant aimé

en présence du réalisateur

Adyl Abdelhafidi
et de

Michèle Lagny,
Ahmed Koulakssis et
Christian Delorme.
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Lors de la conquête de l’Algérie par la France, l’émir Abd el-Kader s’impose, dès
1832, comme un chef de guerre. Il rassemble les tribus
et tente d’organiser une résistance. Après 15 années de
combats, lors de sa reddition en 1847, les honneurs lui
sont rendus. Mais les engagements de la France ne sont
pas respectés et Abd el-Kader et sa suite seront retenus
prisonniers au château d’Amboise pendant 4 ans. Il s’y
adonne à la méditation et à la prière. Sa foi, sa droiture, sa vision du monde contemporain lui inspirent
la tolérance, le respect des croyances et des engagements politiques. L’exemple de
l’émir Abd el-Kader est un précieux recours aujourd’hui aux tensions et aux haines
interreligieuses et interraciales.

Adyl Abdelhafidi est réalisateur, producteur et co-créateur d’OC Films, une société
de production qui produit notamment la série historique «O’ Centre de l’Histoire». Il a
réalisé plusieurs films documentaires à partir d’archives. Entre autres : Georges Sand à
Nohant, Pierre de Ronsard en Val de Loire, Jacques Coeur en Berry...

Michèle Lagny, historienne, spécialiste de cinéma et histoire, est professeure honoraire à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle - département de cinéma.

Ahmed Koulakssis, historien, a été, de 1972 à sa retraite, maître de conférence
d’histoire contemporaine à l’IUT de l’Université François-Rabelais de Tours.

Christian Delorme, surnommé « le curé des Minguettes », est un prêtre français de

l’archidiocèse de Lyon, très impliqué dans le dialogue inter-religieux. Il a écrit un livre
autour du passage de l’émir à Lyon en 1852, L’ émir Abd El-Kader à Lyon, paru en 2008
aux éditions Mémoire Active.
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