
« De quoi
rêvent
les Algériens ? »

Invitation
Conférence - débat



« De quoi rêvent 
les Algériens ? »

   L’Algérie est un rêve en chacun de nous 

et c’est parce que nous devons croire en 

nos rêves que nous avons foi en une 

Algérie prospère pour nous, pour nos 

enfants.

 
Il y a quelques mois, NABNI lançait 
« Algérie rêvée », un projet participatif qui 
a pour but de porter la voix de nos idéaux 
pour l’Algérie de demain et de commencer 
ensemble une nouvelle page de notre récit 
national. A travers ce projet, NABNI a pu 
récolter des centaines de rêves pour notre 
pays, des rêves aussi pluriels que notre 
identité avec pour seul horizon pourtant, 
une Algérie meilleure.



Introduire 

Rappeler les activités du projet Algérie Rêvée réalisées en 2015 

- Le lancement du sondage         
- Les rencontres débat sur le récit National et sur les langues en 
Algérie

Présenter l’activité Algérie Rêvée dans le programme Nabni pour 
2016

Eclairer 

Comprendre ce à quoi aspirent les algériens et regarder ce qui se 
passe dans le monde

Rêver 

Partager-publier les résultats du sondage
Débattre des principales idées proposées

Inspirer 
 

Présenter des initiatives de personnes qui incarnent ou peuvent 
incarner le rêve algérien

- Chaque intervenant aura une intervention « libre » de 10 min
- Un débat sera lancé à la fin avec l’ensemble des intervenants

Conclure

Présenter le plan d’action « Algérie Rêvée » pour 2016-2017
Appel à contributions

Programme



Nacer Djabi
Sociologue

Hasna Hadjila
Architecte

Abdou El Ksouri
Musicien

Amine Kouider
Chef d’orchestre

Fella Bouredji
Journaliste jeune cinéaste

Majda Nafissa *
Entrepreneur

Farid Bahloul (DIAZ MBS)
Artiste

Louiza Driss Ait Hamadouche
Politologue

Karim Sergoua
Artiste plasticien

Kheireddine Zetchi
Président de la première 

académie de football en Algérie

Razika Adnani
Philosophe

Les invités

*présence à confirmer



   Sylabs est un accélérateur de talents situé au cœur d'Alger, un 
espace où toutes formes d'énergies se rencontrent dans un 
environnement commun pour donner naissance à de nouvelles 
actions : celles de synergies qui s’encouragent et se défient l’une 
l’autre pour créer de nouvelles idées, de nouveaux produits, et le 
plus important, de contribuer à une nouvelle culture de création 
de valeur et d’innovation propre à l’Algérie. 

Rendez-vous à Sylabs !

Sylabs 8 rue Hassani Yessad - Alger
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www.facebook.com/Nabni2012
www.nabni.org


