
JUIFS D'ALGERIE,  
UNE MEMOIRE QUI (EN)CHANTE   
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1 et 2 Février 2023  
Hôtel de ville de Lyon et cinéma opéra 
coupdesoleil-rhonealpes.fr 

http://coupdesoleil-rhonealpes.fr


PROGRAMME 
MERCREDI 1 FÉVRIER -  
Cinéma Opéra 6 rue Joseph Serlin 69001 Lyon 

• 19 h Le port des amours, de Jacqueline Gozland,  
film sur Reinette l’Oranaise - Suivi d’un débat . 

JEUDI 2 FÉVRIER -  
Hôtel de Ville de Lyon - 

• 9h30 - 9h45 : Textes poétiques dits par les Colporteurs-liseurs 
 Ils ponctueront la journée de courtes lectures  
• 9h45 - 10h15 : L’histoire… KARIMA DIRECHE, histoire des juifs d’Algérie.  
• 10h15 - 10h45 : DÉBAT ET TÉMOIGNAGES 
• 10h45 - 11h05 : MUSIQUE du répertoire judéo arabe par Nacer et Siham 
• 11h05 - 11h 50 : Un livre et des saveurs  
ANDRE COHEN AKNIN "Un lit dans l’océan", roman 
• 11h50 - 12h05  RYMA - MAMA TRØTTER : La cuisine d'Afrique du nord  
• Repas (sur inscription) 
• 13h30 - 14h30  : Trois écritures de femmes 

Lecture croisée d’extraits de leurs livres, ainsi que de leurs poèmes par : 
GENEVIÈVE BRIOT : "Un livre à la mer”, récit 
MARIE-CLAUDE AKIBA EGRY : "L'enfant qui se taisait”, récit 
SIMONE MOLINA : "Voile blanche sur fond d’écran", poésie 

• 14h30 : Aller - retour. Films documentaires  
   YVES BENITAH extraits de la captation de Moh et les petites morts 
 FERHAT MOUHALI, Un retour à Oran 
• 15h30 - 16h : ECHANGE 
• 16h - 16h30   
 L'histoire… 
  PIERRE JEAN LE FOLL LUCIANI  
 "Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale, trajectoires dissidentes". 
• 16h30 - 17h15  
 DÉBAT ET TÉMOIGNAGES 
• 17h15 MUSIQUE du répertoire judéo arabe par Nacer et Siham 
Les colporteurs-liseurs : G.Briot, A. Cohen Aknin, Naïs, J-A Martinez Carrion, 
Une fierté retrouvée. 

INSCRIPTIONS 
www.helloasso.com/associations/coup-de-soleil-en-rhone-alpes 
INFOS : 
 www.coupdesoleil-rhonealpes.fr               coupdesoleilra@gmail.com 

Les Juifs sont depuis deux mille ans l’une des composantes de l’Algérie.  
Leurs liens avec cette terre et ses habitants sont indéfectibles.  
Cette rencontre fera découvrir des aspects de leur univers, leur histoire, leur diversité, leurs richesses 
culturelles, leurs traditions, leurs cuisines, leur contribution à maintenir vivante la musique arabo-
andalouse, leur ouverture au monde… 
Une fierté retrouvée. 
Un événement sous la présidence d’honneur de Grégory Doucet, Maire de Lyon, en 
présence de Florence Delaunay, adjointe au Maire . 

http://www.helloasso.com/associations/coup-de-soleil-en-rhone-alpes
http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr
mailto:coupdesoleilra@gmail.com

