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“Le vingt-cinq sptembre douze soixante-quatre, au petit jour, le duc d’Auge se pointa 
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situation historique. Elle était plutôt floue” 
 
                                                                                                 Raymond Quenau         
 
 
 
 

 

1. Une vision générale 

 

On vit dans un monde signé, dans cette phase historique, par des profondes et soudains 

transformations qui intéressent tous les aspects des individués et des sociétés.  

 

La diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la major extension 

et la multiplication des flux migratoires dans toute les directions, le succès d’une économie global 

ont déterminé profondes changements dans les domaines sociaux, politiques et institutionnels, en 

mettant en crise l’organisation des savoirs que l’humanité a créé dans les différents milieux 

culturels. 

 La vitesse et la profondeur de ces changements a outrepassé la capacité d’élaborer et assurer la 

diffusion dans le tissu culturel, des nouveaux paradigmes d’interprétations et de les clés de lecture 

de la réalité, en créant, surtout dans notre pays, mais pas seulement, comme un arrêt de la pensée. 

Cela est manifeste  dans la crise de l’entier système de formation: de l’école primaire à l’université. 

La question fondamentale qui se pose aujourd’hui, surtout dans notre pays, en présence d’une 

grande crise de civilité (économique, politique, cultural et moral) est comment réussir à créer une 

nouvelle pensée partagé, pour encourager une nouvelle capacité de connaître le présent pour 

prévoir et projeter le futur.  

 

Pour essayer d’approcher et réfléchir ces thèmes il est naît  l‘association culturelle ALGEBAR. 

 

La finalité est de créer une nouveau  espace de confrontation, de discussion, qui puisse être une 

espace ouvert, un lieu de dialogue entre différentes sensibilités politique-culturels, entre différents 

compétences et savoirs, entre différents générations.  

 

Une espace qui réalise une significative réseau de relations individuels et sociales, et qui puisse 

conduire outre les barrières culturelles, idéologiques et générationnels.  

 

Une espace capable d’ouvrir un dialogue à propos des nouveaux parcours de connaissance de la 

réalité et d’expérimenter nouvelles modalités de connaissance. Une espace qui, pour approcher 

problèmes complexes, cherche de viser modelés complexes.  

 

Une espace qui puisse promouvoir le dialogue entre différents cultures, religions, identités sociales, 

générations.  

Une espace ouvert à toutes les diversités. 
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Une espace qui promeuve l’étude et la réflexion à partir des modelés culturels qui signent dans une 

façon significative nôtre contemporanéité. 

 

2. Objectifs 

 

a) Programmation et gestion des projets culturels liés au patrimoine historique-artistique, aux 

savoirs, aux professionnalités, aux richesses naturelles et à leurs dynamiques évolutives en fonction 

des liens avec l’histoire et le développement de l’économie. 

 

b) Promotion d’une réflexion partagé sur thèmes politiques et sociaux (comme valeurs, modelés 

culturels, nouvelles formes de représentation, nouvelles modelés de production et d’ organisation, 

les relations entre peuples et pays, ect.) et leur diffusion dans le tissu social. 

 

c) Promotions et soutien pour l’intégration territoriale dans une gestion coordonnée des initiatives 

d’étude et d’approfondissement des projets culturels, aussi à caractère interdisciplinaire, avec 

conséquences de portée  supérieure   a la compétence locale 

     

d)   Créer une Smart Community a l’appui des activités promotionnels, de gestion des projets  et de 

communication de l’association        

 

e) Reperir des sources de financement pour les projets et des activites de promotion et gestion de 

l’association. 

 

Il sera objectif primaire de l’association chercher de sortir du périmètre limité du débat entre peu, 

pour s’adresser  à un publique le plus grand possible et de faire participer dans le projet plusieurs 

sujets même si de extraction culturel différent. 

 

Une spécifique attention sera donnée aux jeunes générations qui vivent un moment de grand 

précarité sociale et de profond crise culturelle. 

 

L’association aura entre ses buts l’approfondissement des cultures des jeunes et leur introduction 

dans le débat et le parcours du projet. 

 

L’association a aussi comme but fondamental de sa action la création des instruments de 

sédimentation et diffusion des informations, réflexions et analyses de la réalité. 
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L’association entend réaliser – en autonomie et ensemble à autres sujets comme l’université, les 

centres de recherche, les entreprises, les autres réalités associatives – séminaires d’études, de 

recherches sociales, publications, projets culturels et artistiques en cohérence avec ses finalités 

générales. 

 

Dans la création de ces instruments on identifie comme objectif prioritaire la création de la revue 

International  Algebar. 

 

3. Une hypothèse de projet 

Une revue 

Dans le cadre des finalités de l’association ALGEBAR  revêt une spécifique intérêt la création d’un 

instrument permanent d’étude, de dialogue, de discussion. Cet instrument peut être une revue 

(papier et digitale) qui puisse avoir comme finalité générale d’ouvrir une ample réflexion sur la ville, 

su ses transformations dans différents milieux de l’activité humain: économiques, politiques, 

culturels, artistiques, religieuses, sociaux,  ect.  

 

La revue peut donner des suggestions à propos de la compréhension du monde en partant de 

l’observation et de l’étude des effets que les dynamiques mondiales ont sur la réalité urbaine.  

 

Pour saisir la dimension planétaire des problèmes les plus importants du nôtre présent, la revue 

doit tout de suite révéler sa intention d’avoir une dimension internationale.  

 

L’idée est de partir de la ville de Gênes avec son noyau constitutif et graduellement créer un réseau 

de personne qui peuvent donner à la revue des relations internationales, avec un nombre toujours 

major de villes de l’Euro-Méditerranéen. 

 

L’Euro-Méditerranéen, pour des raisons historique-culturels, économiques et géopolitiques est le 

milieu stratégique pour le présent et le futur de Gênes.  

 

La Méditerranéen car s’assume comme principal guide a la transformation des villes et ses 

économies qui regardent par ce bassin, le rapport avec la mer .  On pense aussi que les villes 

européen liées à ce bassin devront de plus en plus se confronter avec  la réalité de l’autre bord du 

Méditerranée. 
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L’Europe car son destin  est fortement lié à la Méditerranée. Car grâce à la Méditerranée passe 

aujourd’hui la fracture entre cultures et économies protagonistes du monde et parce que rétablir 

au plus tôt cette fracture est une priorité pour toute l’Europe. 

 

Donc la création des nouvelles relations entre pays européennes  et pays de la Méditerranée, parmi 

le dialogue et le partage des projets  peut contribuer à la définition de nouvelles relations parmi les 

états pour aller outre les divisions qui sont mise en être à partir des conflits religieux, ethniques, 

nationaux et pour affirmer les pousses positives à la collaboration et à la solidarité. 

 

Un croissante réseau internationale des collaborateurs est condition pour faire de la revue  un 

instrument de dialogue et confrontation sur plusieurs plans: générationnel, culturel et religieux, 

économique et politique. 

 

L’hypothèse part de la conviction que les réflexions et la production culturelle qui ont au centre 

ensemble à Genès aussi les autres villes de l’Euro-Méditerranéen peuvent permettre la 

compréhension d’un nouveau paradigme de la connaissance, en liant la lecture des changements 

locaux a cela des changements générales produits par la globalisation. 

 

Les villes sont lieu de l’intelligence de l’humanité: sédimenté dans le temps (le patrimoine 

historique-culturel, la structure urbaine, l’organisation politique-administrative et sociale) et en  

devenir (les centres de recherche, les écoles,  les universités, les innovations technologiques, les 

nouveaux langages, les nouveaux instruments de communication, les transformations du travail..). 

 

Les villes peuvent chercher de penser à eux-mêmes et projeter le propre future à partir du 

patrimoine d’intelligence et de ressources humaines.  

 

La revue pourrait faire un important travail de connaissance des intelligences des villes, en 

cherchant d’identifier en particulier celles en formation, celles les plus capables de cueillir les 

transformations en cours et de contribuer à les connaître et à les gouverner.  

 

La revue pourrait être aussi une revue-observatoire.  

 

Algebar naît à partir de ces considérations. Une plan dans l’espace est géométriquement obtenue à 

partir de trois points.  
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Pour définir le plan de l’Euro-Méditerranéen il faut avoir trois villes. En prenant comme référence 

Alger, Gênes, Barcelone naît l’acronyme Algebar.  

On ne veut pas réduire le champ d’observation à ces trois villes, le plan est composé par plusieurs 

points.  

 

Algebar est un mots symbolique qui exprime l’intention d’ouvrir un dialogue avec le sud de la 

Mediterranée.  

 

Algebar en Arabe est le nom d’une étoile de la constellation d’Orion. 


