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  République Algérienne Démocratique et Populaire  Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université Abderrahmane Mira - Béjaïa Direction des Œuvres universitaires de Béjaïa RAJ-Comité de l’Université de Béjaïa 
 Organise 

Description du projet 
la 4ème édition de Festival National   
Universitaire du Théâtre Féminin 

Durée : Cinque jours (05 jours) 
Période : Du 06 au 10 Mai 2017 
Lieu officiel : Université A. Mira de Béjaïa 

Organisateurs  RAJ Comité de l’Université de Béjaïa 
Et l’Université A. Mira de Béjaïa 

Les Objectifs du projet 
 Rendre hommage à Nabila DJAHNINE 
 Formuler un diagnostic courageux et réaliste de nos 

femmes sur le plan social, économique, culturel et 
politique à travers les ateliers et d’autres activités. 

 Faire participer les femmes dans la promotion de la 
culture.  

 Donner la possibilité aux femmes de s’exprimer 
davantage. 

 Avancer des propositions issues de différents  ateliers 
qui  seront ensuite soumises  à la société civile et aux 
autorités  concernés, et qui pourraient donner suite à 
des initiatives citoyennes 

 Encourager les jeunes femmes surtout étudiantes a 
dépassé certain  tabous de la société. 

 Contribuer à l’émergence forte des femmes, qui 
assumerait leur rôle concrètement dans la société civile, 
en tant que force de proposition et de mobilisation. 

 permettre aux femmes d’êtres partie prenante dans la        
décision, d’être une force de proposition vers le 
changement dans la société et l’instauration des 
principes de la démocratie, de  libertés, de l’équité et de 
l’égalité. 

 Découvrir les jeunes femmes étudiantes talentueuses. 
 Crée un champ de divertissement, de l’art et de 

connaissance entre les participants. 
 Faire de cette festivité un moyen de l’unité et d’échanges 

culturels et traditionnels. 
 Faire apprendre aux étudiants le théâtre et ses 

différentes règles. 
 Faire rapprocher les personnages artistiques connus aux 

étudiants. 

QUI EST NABILA DJAHN
 

Architecte et présidente de    l’association Ti(Cri de femme), Nabila DJAHNINEl’âge de 30 ans, 1995 à Tizi Ouzouétudié, obtenu son   diplôme et exercé son métier. Militante convaincue, elle a très tôt pris part aux mobilisations contre laviolence a l’égard des femmes et au code de la famille mineures à vie.Des séances de cinéadolescente, dans sa ville natale de Béjaïa, au        Collectif d’étudiantes qu’elle a animé, en 1988 à Tizi Ouzou, puis à l’association "Tien 1990 et qu’elle a présidé, Nabila Dcessé de rassembler, organiser et mobiliser en     particulier pour dénoncer Cinq ans plus tard, dans un contexte de violence poussé à son paroxysme, on enregistrera pour la      première moitié de février 1995, unle 5 février Fezzaz, l’assassinat le 11 de l’enseignante Ouraïs Menni, le 13 du comédien Azzeddine Medjoubi, le même jour de Abdelhafid Saïd, syndicat Rachid BabaDjahnine

QUI EST NABILA DJAHNINE ?  
Architecte et présidente de    l’association Tiɣri n Tmeṭṭut (Cri de femme), Nabila DJAHNINE a été assassinée à l’âge de 30 ans, le 15 février 1995 à Tizi Ouzou où elle a étudié, obtenu son   diplôme et exercé son métier. Militante convaincue, elle a très tôt pris part aux mobilisations contre la violence a l’égard des femmes et au code de la famille qui fait des femmes algériennes des mineures à vie. Des séances de ciné-club qu’elle a fréquenté           adolescente, dans sa ville natale de Béjaïa, au        Collectif d’étudiantes qu’elle a animé, en 1988 à Tizi Ouzou, puis à l’association "Tiɣri n Tmeṭṭut", créée en 1990 et qu’elle a présidé, Nabila Djahnine n’a pas de rassembler, organiser et mobiliser en     particulier pour dénoncer le sort fait aux femmes.  Cinq ans plus tard, dans un contexte de violence poussé à son paroxysme, on enregistrera pour la      première moitié de février 1995, un attentat                février auquel échappera le cinéaste Djamel Fezzaz, l’assassinat le 11 de l’enseignante Ouraïs Menni, le 13 du comédien Azzeddine Medjoubi, le même jour de Abdelhafid Saïd, président d’un syndicat étudiant, le 16 du producteur de musique Rachid Baba-Ahmed et, un jour plus tôt, de Nabila Djahnine       



Programme de la 4ème édition du Festival National Universitaire du Théâtre Féminin Béjaïa du 06 au 10 Mai 2017  
Première journée : Samedi 05/05/2017 

Du 10h00 jusqu’ a 19h00 : Accueil des délégations participantes au niveau de Campus Aboudaou 
Deuxième journée : Dimanche 06/05/2017 

08h30  Début de la caravane de la wilaya vers campus Targa Ouzemour 
10h00  Allocution d’ouverture au niveau de l’auditorium Campus Targua Ouzemour. 
13h30  Déjeuner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
16h00  Le 1er spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 
19h00 Dîner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
21h00 Le 2ème spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 

Troisième journée : Lundi 07/05/2017 
09h30  Débat-critique des spectacles. 
13h30  Déjeuner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
16h00  Le 3ème spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 
19h00 Dîner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
21h00 Le 4ème spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 

Quatrième journée : Mardi 08/05/2017 
09h30  Débat-critique des spectacles. 
13h30  Déjeuner (Restaurant du Campus 

d’Aboudaou) 
16h00  Le 5ème  spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 
19h00 Dîner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
21h00 Le 6ème  spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 

Cinquième journée : Mercredi 09/05/2017 
09h30  Débat-critique des spectacles. 
13h30  Déjeuner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
16h00  Le 7ème spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 
19h00 Dîner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
21h00 Le 8ème spectacle  Lieu : (C.C.U) Campus Targa Ouzemour 

Sixième journée : Jeudi 10/05/2017 
09h30  Débat critique des spectacles 
13h00  Déjeuner (Restaurant du Campus d’Aboudaou) 
14h00  La cérémonie de Clôture de la 4ème édition du FNTUF 2017.   

Septième journée : 11/05/2017 
Le départ des délégations 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAJ Comité Université de Béjaïa est installé en Mars 
1996, qui a comme principe la construction d’une 
université moderne et aussi la sensibilisation et la 

mobilisation de la communauté universitaire pour l’égalité 
des sexes et pour la promotion et le respect des 

cultures universelles. 

Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), est 
une association   nationale de jeunes créée en 
décembre 1992 et agréée par le ministère de 
l'intérieur le 16 mars 1993 sous le numéro 15 E, 
et cela conformément à la loi numéro 90/31 du 
04/12/ 1990 relative aux associations. 

La sensibilisation et la mobilisation des jeunes et 
de continuer à travailler à la promotion de toute 
activités, sociales, culturelles, citoyennes et le 
respect des droits de la personne humaine. 
RAJ donne la possibilité à tous les jeunes 
talentueux de s’exprimer et de les orienter afin 
de devenir des citoyens actifs dans la société. 
RAJ aussi a comme objectif de créer les 
passerelles de solidarité de la paix, de la 
tolérance entre la jeunesse algérienne,              
maghrébine et mondiale. 


