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Le 24 et 25 septembre 2007, avait lieu la première 
journée de l’Algérie à Perpignan sous l’égide de 
France Algérie Pays Catalan. 
Cette journée a permis de rendre compte de l’Algérie 
d’aujourd’hui et de faire confronter ses institutions, 
ses hommes et ses projets économiques, culturels, 
et universitaires avec ceux de la Catalogne française. 
Cette journée eu un succès tel, qu’il apparu comme 
évident de prolonger ce lien entre les deux rives de la 
Méditerranée. 
C’est pourquoi, à l’initiative de l’association France 
Algérie Pays Catalan et avec le concours de l’Acadé-
mie artistique du Pays catalan un projet d’une cara-
vane culturelle a eu lieu en juin 2007 afin de mettre 
en relief les relations étroites que l’histoire a tissé 
entre la France et l’Algérie. 
Confronter les deux cultures, tel est le but de cette   
caravane, où artistes  plasticiens, écrivains,  musi-
ciens,d’origine  
catalane mais aussi issue de  
l’immigration algérienne sur  
la rive nord de la Méditerranée,  
viennent à la rencontre du pu-
blic algérien lors d’un circuit 
itinérant entre la Catalogne du Nord et l’Algérie sur 
des villes– étape.  
Ainsi c’est profiler la perspective d’échanges régu-
liers entre les deux rives de la Méditerranée et se  
pérenniseront ainsi La journée de l ‘Algérie et la cara-
vane culturelle catalane en Algérie. 

Contactez nous: 
 

Association AFA Pays Catalan 
4, rue des cerisiers 
66000 Perpignan 

Tel: 06 03 84 20 61 

Elerhguou nah! 
Rejoignez nous! 
Veniu amb nosaltes! 
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