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Une Politique Culturelle ? 
 pour quoi faire ? 



Un Groupe de Travail sur la Politique Culturelle en Algérie ? 

Depuis les premières 
rencontres en 2011,  
le GTPCA s’est affirmé 
en collectif indépendant 
regroupant plus de 50 
acteur.trice.s 
culturel.le.s divers.e.s 
 



Consultations publiques pour un projet de Politique Culturelle 

Consultations et 
Rencontres 
thématiques jusqu’en 
2013, pour une 
proposition de Politique 
Culturelle en Algérie.  



Naissance du projet de Politique Culturelle pour l’Algérie 

Publication en ligne du projet de “Politique 
Culturelle pour l’Algérie” en 2013, en langue 
arabe et française 



Les ateliers de formations  

● Plus de 6 ateliers dans tout le pays (favorisant le sud) 
● Consolidation de capacités et de compétences 
● Un échange d’expérience Sud-Sud  



Vers des 
assises de la 

Culture ?  



La Carte Culturelle de l’Algérie : www.culturemap-dz.org  

1. Potentiel 
2. Compétence 
3. Base de données 
4. Promotion 
5. Communauté 
6. Etats des lieux 
7. Réseau 
8. Evaluation 
9. Région 
10.Engagement  

http://www.culturemap-dz.org


Contexte culturel actuel 



La diversité culturelle en Algérie  

Des institutions qui 
s’activent en Algérie 
pour la diversité 
culturelle depuis la 
ratification en Février 
2015 de la convention 
de l’UNESCO de 2005  



Réussir la transition culturelle  

Vers une société 
inclusive en 
construction d’un Etat 
respectant, protégeant, 
et garantissant la 
diversité culturelle 



Conseil National Culturel de Transition Démocratique  

Ayant pour mission 
principale la proposition 
d’une feuille de route pour 
une politique culturelle 
dans un contexte de 
transition démocratique  



Merci pour votre attention 
 

Malik CHAOUI 
Chargé de projet.s 

 
malik.chaoui@gtpca.org 

www.gtpca.org  
 

 

Marche des étudiant.e.s - Mardi 8 Octobre 2019, Alger 
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