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Journée d’études  
 

« Figures historiques de la Révolution algérienne :  

Le colonel BOUAOUINA Amira » 
 

 

 

 

Laboratoire patrimoine, communication et mutations sociales 

 En collaboration avec le département d’histoire et archéologie 

                              Et le musée d’el-Moudjahid de Béjaia 

 

 

 

Auditorium d’Aboudaou 

Lundi 31 octobre 2022 à 9h00 
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 و ار  الت ل م ال ال  و ال    ال ل  

  ا      اي 

      ل   ال ل   ا  سا    و اال ت اع  

  او   

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
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Université de  Bejaïa 
Faculté des Sciences  Humaines et Sociales 

Aboudaou 
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Laboratoire patrimoine, communication et mutations sociales 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

De la  commémoration du soixante-huitième anniversaire  

du 1
er

 novembre 1954    

 

Sous le thème : 

 

« Figures historiques de la Révolution algérienne : Le colonel BOUAOUINA Amira » 

 

Auditorium d’Aboudaou, le 31 octobre 2022 

 

 

PRÉAMBULE : 

 

Dans le cadre de la commémoration du soixante-huitième  anniversaire du 1
er

 novembre 

1954, le laboratoire patrimoine, communication et mutations sociales en collaboration avec le 

département d’histoire et archéologie et le musée d’el Moudjahid de Béjaia organisent une 

journée d’études intitulée  « Figures historiques de la Révolution algérienne : Le colonel 

BOUAOUINA Amira ». Au côté de cet officier de l’A.L.N qui fera une conférence suivie 

d’un débat, d’autres invités vont prendre la parole pour évoquer son parcours durant la guerre 

de libération nationale à l’image de l’universitaire Zidine KACIMI et HADI Redouane, 

directeur du musée El Moudjahid de Béjaia.  

BOUAOUINA Amira est un ancien baroudeur de l’A.L.N. Il rejoint la Révolution en 

1955 et intègre le groupe de Salem Titouh. Membre du bataillon de choc de la wilaya III, il 

devient le chef de cette unité d’élite en 1960 après la mort de Mohammed Zernouh. En août 

1958, le colonel Amirouche le décore par la médaille du mérite et de la valeur militaire. 

Comme chef de la 1
er

 compagnie du bataillon de choc, il participe à une mission dans les 

Aurès en 1959. Chef de la zone II, il supervise la période de transition après le cessez-le-feu, 

notamment dans la ville de Béjaia. Après l’indépendance, il continue sa carrière au sein de 

l’ANP jusqu’à sa mise en retraite en 1992.  

En plus de l’hommage qui sera rendu par l’Université de Béjaia au colonel 

BOUAOUINA Amira, les participants à cette journée commémorative feront connaître à 

l’assistance la vie de cet homme qui a tout sacrifié pour que l’Algérie retrouve sa liberté.   

 

I - OBJECTIFS : 

 

 Rappel des sacrifices consentis par les Algériens pour retrouver la liberté ; 

 Initier les étudiants à la connaissance de leur histoire ; 

 Etudier le parcours de BOUAOUINA Amira. 

  

                  

                                          

     République Algérienne Démocratique et Populaire  

 

 

                  

                                    

 و ار  الت ل م ال ال  و ال    ال ل  

  ا      اي 

      ل   ال ل   ا  سا    و اال ت اع  

  او   

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université de  Bejaïa 
Faculté des Sciences  Humaines et Sociales 

Aboudaou 
Tél. :               



 

 

 

II – ORGANISATEURS : 

 

 Faculté des Sciences Humaines et Sociales ; 

 Laboratoire patrimoine, communication et mutations sociales. 

 Département d’histoire et d’archéologie ; 

 Musée d’el-Moudjahid de Béjaia 

 

 

PROGRAMME   

 

Date et lieu Horaires Activités 

  

31/10/2022 

Auditorium d’Aboudaou 

 

 

 

  

 

9h00 à 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 H à 13H 

 

* Ouverture de la 

journée d’études : 

-Hymne national 

- Minute de silence 

- Mot du Recteur de 

l’Université de Béjaia 

- Mot du Doyen de la 

Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales 

 

* Conférences : 

- HADI Redouane, Directeur du 

musée el-Moudjahid. 

- KACIMI Zidine, Enseignant  

à l’Université de Bouira 

- BOUAOUINA Amira, officier  

de l’ALN 

 

*Débat 

*Hommage rendu à BOUAOUINA 

Amira  

*Clôture de la journée d’études 

 

 


