
Du 10 au 13 septembre  
à Perpignan et Cabestany

La Ligue des droits 
de l’Homme 
vous invite à

Décoloniser  
nos imaginaires
Colonisations géographiques, culturelles, 
économiques : cette 2e édition évoquera 
l’Algérie et le Sahara Occidental.

A Cabestany
Le conflit oublié du Sahara Occidental
Samedi 12 septembre
◊ A partir de 16 h, inauguration à la Maison de quartier de 
l’exposition photographique de l’APSO (Amis du Peuple du 
Sahara Occidental) puis, au centre culturel, de l’exposition  
« Saharaouis, du sable, du savoir et de l’espoir... » de Maurice 
Cuquel, photoreporter spécialiste des camps de réfugiés, qui 
commentera son travail.
◊ 17 h 30 au centre culturel, conférence de Maurice Cuquel 
et de représentant-es de l’APSO sur le conflit au Sahara 
Occidental, des origines à aujourd’hui.
◊ 19 h, apéritif dînatoire.
◊ 20 h au centre culturel, projection du documentaire 
«Enfants des nuages, la dernière colonie»  (2012) d'Alvaro 
Longoria. Ce film engagé, récipiendaire d’un Goya en 2013, 
est construit autour d’images d’archives, de témoignages de 
Saharouis victimes de la répression du régime marocain et du 
récit militant de l’acteur espagnol Javier Bardem. 
La projection se prolongera par un échange avec le public et 
les militants de l'APSO.
Dimanche 13 septembre
◊ 11 h au parc Guilhem, Wilfried Delahaie déploie son talent 
de conteur pour petits et grands sur le thème de la différence.
◊ 12 h, repas tiré du sac, en musique avec le groupe "Amane" 
et Samir Mouhoubi, musicien kabyle.
◊ L'exposition de Maurice Cuquel sera encore visible au centre  
culturel.

Dessin Marc-Antoine 

Moroy (LDH 66)



Jeudi  10 septembre 

◊ 18 h 30 au cinéma Castillet, projection du film de 
Mehdi Lallaoui « Vu de l’autre côté » (52 mn), en sa 
présence. L'un des 5 documentaires du réalisateur 
algérien produits pour le 50e anniversaire de 
l’indépendance de l’Algérie, pour en finir avec la guerre 
et construire une fraternité par-delà la Méditerranée.

Entrée à participation en conscience.

Un colloque-débat suivra la projection. Quelle 
vision, actuellement en France, sur l’Histoire de 
l’indépendance de l’Algérie ? Comment rassembler 
nos mémoires algériennes et françaises, si souvent 
clivées ? Avec : Gilles Manceron, historien et écrivain, 
membre du Comité central de la Ligue des droits 
de l’Homme ; Abderahmen Moumen, historien                    
et écrivain ; Medhi Lallaoui, réalisateur ; débat animé   
par Anne Gaudron, de la LDH.

A Perpignan 
Algérie-France, pour une histoire partagée

Vendredi 11 septembre 
◊ 19 h 30 au cinéma Castillet, ciné débat avec le film  
«L’Oranais », drame réalisé en 2014 par Lyes Salem, 
en présence du réalisateur (à confirmer). L’Algérie 
aux lendemains de l’indépendance. De l’euphorie à 
la désillusion des années 1980, la fresque historique 
de Lyes Salem raconte l’histoire de Djaffar et Hamid, 
deux amis qui, après avoir lutté ensemble pour 
l’indépendance, empruntent des chemins différents, 
l’un accédant au pouvoir et l’autre pas... 

◊ Débat  avec le public à l'issue de la projection.

◊ Pour clore en toute convivialité la soirée, la LDH offre 
le verre, amenez du grignotage à partager.
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