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Autrement citoyens… Des associations en mouvement 
 
Un film de Habiba Djahnine, 52’, 2009. CFSI et Polygone étoilé 
 

 
 
Résumé : Ce film documentaire porte un regard sur des associations algériennes. Il montre la 
mobilisation d’acteurs associatifs sur des questions sensibles, telles le handicap, les violences 
faites aux femmes et aux enfants, le Sida… mais aussi la mobilisation des jeunes qui se 
rencontrent autour d’activités culturelles ou éducatives pour sortir de l’isolement et faire 
l’apprentissage de la citoyenneté. 
 
Plus d’informations sur le film 
 
 
Habiba Djahnine est née en 1968 en Algérie. Elle est déléguée générale de Béjaia Doc et 
responsable pédagogique des ateliers de réalisation de documentaires Cinéma et Mémoire 
organisés en collaboration avec les ateliers Varan (Paris). Outre ses différentes activités, elle est 
également auteure de plusieurs nouvelles et textes d’humeur édités dans des revues en France 
et en Algérie. En 2003, elle signe le recueil de poésie « Outre-Mort » paru aux éditions El 
Ghazali, dont un des poèmes est édité dans une anthologie « Je est un autre » aux éditions 
Seghers. Elle est également co-auteure de « Associations algériennes, parcours et 
expériences », édité par le PCPA en 2008. 
 
 
Droits de diffusion selon les modalités ci-dessous : 

- usage médiathèque (pour consultation ou prêt individuel uniquement) ou cadre scolaire : 
7,5 € TTC le DVD 

- projection publique : droits de diffusion gratuits si l’entrée est gratuite, et à la condition de 
l’achat du DVD (7.5 € TTC) 

 
  
Télécharger le bon de commande 
Pour toute information supplémentaire, voir le site du CFSI ou contactez secretariat@cfsi.asso.fr 
- 01 44 83 63 44 
 

 
 
 

 
 
 
 
MEDIATISER LA FACE INVISIBLE DU DEVELOPPEMENT 
Le CFSI a coproduit le documentaire d’Habiba Dajhanine dans le cadre du programme « Médiatiser la face 
invisible du développement ». En filmant la société civile en mouvement, l’objectif est de médiatiser la 
contribution au développement d’acteurs non étatiques du Sud afin de renforcer leur crédibilité et d’assurer, 
au Nord, une meilleure compréhension et adhésion citoyenne à leur action dans la lutte contre la pauvreté. 
Plus d’informations auprès du CFSI 
Comité Français pour la Solidarité Internationale. 
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