
	 	 	 	  
	

Journée de l’Algérie  
UQAM 

Mercredi 20 février, 2019 
9h30-18h30 

Centre Pierre-Péladeau, Salon orange 
300, boul. De Maisonneuve, Montréal 

Metro Berri-UQAM 
  

Le Consulat général d’Algérie à Montréal et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 
sont heureux de collaborer à l’organisation de la Journée de l’Algérie à l’UQAM.  
 

L’objectif de cette journée est de souligner les apports scientifique, économique et culturel de la 
communauté algérienne au Canada, et de poser un diagnostic de sa réalité dans cette terre d’accueil, en 
particulier, au Québec. Aussi, mettre en exergue la place de la diaspora dans la politique du gouvernement 
algérien.  
 

Les conférenciers et panélistes discuteront de l’immigration algérienne au Canada, de la culture et langues 
algeriennes, ainsi que de tourisme et d’entrepreneuriat.  
 

Une exposition d’œuvres d’art, de guides touristiques et une foire de livres seront sur place pour la durée 
de la journée. 
 

Le Consulat général se fera un plaisir d’offrir aux participants un lunch aux saveurs algériennes. La Journée 
se clôturera par un cocktail aux sons algériens.  
 

Programme  
 

9h30 Ouverture des portes  
 

9h45 Mot de bienvenue de la rectrice de l’UQAM, Mme Magda Fusaro (5 min)  
 

9h50 Conférence d’ouverture « La politique de l’Algérie envers sa diaspora » (15 min) 
- M. Messaoud MEHILA, Consul général d’Algérie à Montréal 
 

10h05  
 

Conférence «L’action internationale du gouvernement du Québec et ses relations 
avec l’Algérie» (15 min) 

- M. Dominic TOUPIN, directeur, Afrique et Moyen-Orient, Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) 

 

10h20 Conférence « Portrait de l’immigration algérienne au Canada » (15 min) 
- M. Yasser BOULMEZAOUD, doctorant, département de sociologie, UQAM 
 

10h35 Échanges avec le public (20 min) 
 

10h55 Panel 1 : Culture et langues algériennes (90 min) 
Modératrice : Mme Mylène de Repentigny-Corbeil, coordonnatrice de l’Observatoire sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et 
diplomatiques, UQAM 

- Dre. Akila Sekhri, maître de langue arabe, École de langues, UQAM 
- Dre. Hamdani Djaouida, maître de langue, École de langues,  UQAM   
- Dre. Safia Kacimi, Chercheure en communication et formatrice à la 

Commission scolaire de Montreal  
 



	 	 	 	  
	

12h25 Lunch sur place aux saveurs algériennes (65 min) 
 

13h30 Panel 2 : L’Algérie : destinations et mise en tourisme (90 min) 
Modérateur : M. Marcello Scarone, président de l’Association canadienne pour les 
Nations Unies (ACNU) du Grand Montréal 

- Pr. Boualem Kadri, professeur, département d’études urbaines et 
touristiques, École des sciences de la gestion (ESG), UQAM 

- Dr. Brahim Benyoucef, consultant international et Président de Observatoire 
Espace et société 

- Mme Samira Tacherifete, doctorante à ESG/UQAM  
  

15h Pause santé (30 min) 
 

15h30 Panel 3 : L’entreprenariat algérien à Montréal (90 min) 
Modératrice : Mme Nikette Lormeus, diplômée de l’UQAM et membre de Connexion 
internationale de Montréal (CIMtl) 

- M. Amin Salah, président de la Jeune chambre de commerce algérienne 
du Canada 

- Mme Souad Benali, gestionnaire de projet à Advanced Solutions Company 
et secretaire générale de la Communauté des algériens unifiés du Canada 

- M. Benariba Abdrahman, conseiller senior au Services d’aide aux jeunes 
entreprises (SAGE Montreal) 

- M. Samy Lamouti, entrepreneur et co-fondateur de SAM & SAM, directeur 
technique à Neweb Labs, spécialiste des effets speciaux 3D 

17h Mot de remerciement (5 min) 
 

17h05 Verre de l’amitié et animation musicale 
 

18h30 Fin de l’activité 
 

 
MERCI À NOS PARTENAIRES ! 

 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec 

École des langues de l’UQAM 
Jeune chambre de commerce algérienne du Canada 

Communauté des algériens unifiés du Canada 
ACNU-Grand Montréal 

Connexion internationale de Montréal 
École des sciences de la gestion - UQAM 

Chaire de tourisme Transat - UQAM 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 


