
Saïd BOUTERFA                                                Né le 20 11 1953 à Paris, France
71 Bvd Krim Belkacem Alger                                                                
Tél : 213 (0) 772 63 61 83
E-mail : saidbouterfa@hotmail.com
Langue parlées : arabe, amazighe, français, anglais intermédiaire.
Maîtrise de l’outil  informatique :  Word - Excel  -  Power point  -  Photoshop –
Wavelab – Illustrator.

C u r r i c u l u m   v i t æ

2011  –  Producteur et  réalisateur  concepteur  principal  à  la  Chaîne  3,
formateur aux métiers de la radio.

2009  –  Chef  de  département  des  émissions  culturelles,  producteur  et
réalisateur concepteur.

2005  –  Producteur et  réalisateur  concepteur  principal  à  la  Chaîne  3,
formateur aux métiers de la radio.

2001  - Grand  Prix  de  l’Université  Radiophonique  et  Télévisuelle
Internationale (URTI), médaille d’Argent.

2001  -  Chef  de  Département  Planification  et  développement,  Direction
Commerciale  Régie  Publicitaire  EPRS  (Entreprise  Publique  de
Radiodiffusion Sonore).

1999  -  Chef  de  département  des  émissions  culturelles,  direction  de  la
production EPRS.  

1996 - Assistant du directeur de la radio locale d’Adrar, responsable de la
production et des programmes.

1996  -  Encadrement  du  personnel  des  radios  locales  en  qualité  de
formateur : production, réalisation, direction des programmes.

1994 - Chef de Département des émissions culturelles, Alger chaîne 3.

1992 - Stage de cadre de radiodiffusion à l’Institut National de l’Audiovisuel
(I.N.A) France. Direction des programmes, marketing et publicité.                 

1992  -  Responsable  de  la  réalisation  et  des  programmes  à  la  Chaîne
Internationale.

1989 -  Contribution à  la  création et  au démarrage de la  première radio
universitaire, radio U.F.C, chaîne bilingue. Fonction occupée : consultant,



responsable de la réalisation et des programmes, management des équipes,
production, réalisation et programmation.  

1984 - Stage de perfectionnement au sein de l’entreprise.

1981 - Engagement à la radio en qualité de réalisateur permanent.

1975 - Rejoint la chaîne III, assume plusieurs fonctions en rapport avec la
production  radiophonique :  participation,  reportage,  enquêtes,
programmation  musicale,  réalisation,  production  d’émissions  (statut  de
cachetier).

1974 -  Assistanat  de  réalisation,  alternativement  selon les  besoins  de  la
radio, à la chaîne I (arabe), II, (kabyle) et IV, (internationale, programmes
arabe, français, anglais et espagnol).    

1973  -  Interruption  d’environ  six  mois  pour  entreprendre  une  série  de
représentations théâtrales avec la troupe « les tréteaux du soleil », du Centre
Culturel Français d’Alger.  

1972 - Entrée au Conservatoire Municipale de la Ville d’Alger, cours d’art
dramatique, dans la classe de Monsieur Henry Van-Grey et début à la radio,
chaîne III, comme comédien rémunéré au cachet.

1968  -  Début  de  carrière  comme comédien  au  T.C.  (théâtre  et  culture)
d’Alger, ex théâtre des trois baudets.

AUTRES ACTIVITES

- Illustration musicale de films TV et Cinéma. 
- Formateur aux métiers de la radio.
- Journaliste/producteur spécialisé dans le patrimoine.                           
- Diplôme de restauration et de conservation préventive des manuscrits, mention
  très bien, délivré par l’ALESCO, (Organisation de la Ligue Arabe pour 
  l’Education la Culture et les Sciences).
- Formateur en conservation préventive et restauration des manuscrits.
- Membre de l’Association Nationale des Manuscrits, consultant de la 
  Bibliothèque  Nationale pour la région d’Adrar.   
- Chercheur et formateur en patrimoine.
- Formateur en économie du patrimoine.
- Coordinateur du programme MANUMED Algérie (Manuscrits de la 
  Méditerranée) I et II  « Des manuscrits et des hommes ». Programme Euromed
- 
  Héritage IV.
- Participation à plusieurs séminaires sur la GRH et le management.
-  Enseignant  vacataire  à  l’Ecole  National  Supérieur  de  Tourisme  d’Alger,



matière 
  enseignée : patrimoine et géographie humaine.
- Participation et animation de plusieurs plateaux radio et TV
- Organisation de workshops en tourisme et patrimoine et en économie du 
  patrimoine.

O U V R A G ES   P U B L I É S

- Le Signe et l’Infini, éditions Palais du Livre 1996.       
            
- Yennayer ou le symbolisme de Janus, éditions Musk 2002/2003. 

- Algérie regards croisés (édition collective) édition Milan 2003. 

-  Les  manuscrits  du  Touat,  atelier  Perrousseaux  (France)  et  éditions
Barzakh 

  Algérie 2005. 

- Ahellil ou les louanges du Gourara, éditions Colorset 2006.

- Le miroir (roman), éditions Hibr 2011.

-  Louanges  et  étendards,  le  S’bouâ  de  Timimoun  (traduction  et
annotations) 

   éditions Colorset 2011.

- A paraitre : Manuscrits algériens et conservation préventive.

- A paraitre : L’Emir Abdelkader, pouvoir temporel et autorité spirituelle.

COMMUNICATIONS ET CONFERENCES

       -   1998 : Les manuscrits d’Adrar, Bibliothèque Nationale d’Algérie. 

       -    2000 :  Le patrimoine  écrit  Méditerranéen,  Faculté  des  Sciences
Humaines, 

  Rabat.

       -   2001 :  Patrimoine musical et mémoire collective,  Djanet. Mois du
patrimoine en  

  collaboration avec l’UNESCO. 



- 2001 : Les correspondances de l’Emir Abdelkader et les évènements de
Syrie, festival 

     de Manosque France. 

- 2001 :  Le rôle des médias et la conservation des manuscrits, colloque
international  sur  la  conservation  du  patrimoine  écrit  Méditerranéen,
Timimoun, Algérie.

-  2003 :  8 mai 45, crimes de guerre et symbolique coloniale, université
de Bedjaïa.

- 2004 : Notions socioculturelles et préservation du patrimoine algérien,
Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs, Bastion 23.

- 2005, Janvier : Aux origines lointaines de Yennayer, Palais de la Culture
de 

  Tlemcen.

- 2005,  Mai :  Les sites  architecturaux de la  Tijania,  un patrimoine  en
danger, Centre 

    des Arts et de la Culture du Palais des Raïs, Bastion 23.

           - 2005, Septembre : Calligraphie arabe, supports et instruments de l’écriture,  
              Galerie Arts en liberté, Alger.

-  2005,  Décembre :  Ornementation  et  décorum,  colloque  international
« Images et  

  citadinité » EPAU Alger.

- 2007, Janvier : Ahellil ou les louanges du Gourara, festival national du
chant 

    Ahellil, Timimoun, Algérie.

-  2008,  Janvier :  Yennayer,  les  deux faces  de Janus,  complexe culturel
Laadi Flici, 
  Alger.

- 2008, Janvier : Conférence sur la musique Ahellil, galerie arts en liberté
Alger.  

- 2009,  Juin :  approche  codicologique  et  documents  d’archives,  le
manuscrits  Jawahier  el-maani,  colloque international  « Le cercle  des
souffles » Fès.



- 2009,  Juillet :  Le  mensonge  virtuel,  Association  Bled  El  Anneb,
Annaba. 

- 2010, Janvier :  Les rites anciens de Yennayer, maison de la culture de
Tipasa.

- 2010,  Février :  Poésie  mystique  de  l’Ahellil,  Université  Abdou
Moumouni  Niamey Niger.  Colloque international  sur  les  chants  et  la
poésie soufie.

- 2010, Décembre : La fonction de l’écrit dans la civilisation musulmane,
le  wakf  et  la  transmission  du  savoir,  colloque  international  sur  le
patrimoine  écrit  de  la  Méditerranée  (MANUMED)  « Sauvegarde  et
transmission », Annaba.

- 2011,  Janvier :  La conservation  du  patrimoine  documentaire
soufie, défis et perspectives. Festival soufi de l’unité, Dakar.

- 2011, Avril :  La Tariqâ Tijania, étude critique sur les écrits coloniaux.
ISITA Northwestern University of Chicago USA.

- 2011,  Mai :  Monts  des  ksour  et  bâtit  traditionnel.  Le  patrimoine,
symbiose culture – nature. Séminaire organisé par l’Office National du
Parc Culturel de l’Atlas Saharien.

- 2011,   Novembre :  La  fonction  de  l’écrit  dans  la  civilisation
musulmane, le wakf et la transmission du savoir,  exposition colloque
« La main du calligraphe », Ghardaïa le 25 et 26 novembre.

- 2012,  Avril :  Tourisme  et  patrimoine,  les  deux  faces  d’une
même médaille,  rencontre  tourisme et  patrimoine,  musée  de
Sétif.

- 2012, Avril :  Algérie,  patrimoine et  identité.  Colloque sur la
mémoire  et  l’identité,  « Les  rôle  des  musées  dans  la
préservation de la mémoire ». Musée d’El-Menia les 28, 29 et
30 avril.

- 2012,  Décembre :  L’importance  documentaire  de  la
photographie.  Deuxième  salon  de  la  photographie  de
Laghouat. Laghouat du 11 au 16 décembre 2012.

- 2013,  Mai : La fonction de l’écrit  dans la civilisation musulmane, le



wakf et la transmission du savoir. Centre des arts et de la culture Alger.

EXPOSITIONS PHOTOS

- 2003, Septembre/octobre : Le Verbe et le roseau, Galerie d’Art 
     SONATRACH et Ministère de l’énergie.

- 2004 :  La tariqâ  Tijania,  passé  et  présent,  Centre  des  Arts  et  de  la
Culture du 

     Palais des Raïs, Bastion 23.

- 2005 :  Objets usuels et cultuels de la Tijania, Centre des Arts et de la
Culture du 

             Palais des Raïs Bastion 23.

-  2005 :  Les  manuscrits  du  sud  Algérien,  (Le  Verbe  et  le  roseau  II).
Galerie « Arts en  

  liberté » Alger.

-  2005  :  Façades  d’Algérie,  colloque  international  « Images  et  citadinité »
EPAU  
  Alger.

 -  2007 : Les manuscrits du Touat, Archives départementales de Gironde, 
    Bordeaux France.

-  2008, Janvier :  Ahellil  ou les  louanges du Gourara,  galerie  arts  en liberté,
Alger.

- 2009, Juin : Sur les traces de Sidi Ahmed Tijani. Le Cercle des Souffles,
Riad el    

     Kantara. Colloque international paix et développement humain, Fès

- 16 décembre 2009 : Les manuscrits de sud algérien,  Annaba le 16 
décembre 2009.

- 2010,  Février :  Traces  de  lumière  I,  Centre  Culturel  Jean  Rouch,
Niamey Niger.

- 2011, Janvier : Trace de lumière II, festival soufi de l’unité, Dakar.

- 2011, Avril :  Traces de lumières III, ISITA Northwestern University of



Chicago USA.

- 2011, Novembre : Enlumination, exposition « La main du calligraphe »,
Ghardaïa les 25 et 26 novembre.

- 2012, Juin :  Les métiers du livre, exposition collective regroupant les
différents  projets  Euromed  Héritage  IV, Galerie  Mohamed  Raçim,
Alger.

- 2012, Décembre : Exposition collective. Deuxième salon de la
photographie  de  Laghouat.  Centre  Culturel  Ben  Keriou
Laghouat du 11 au 16 décembre 2012.

- 2013,  Mars :  Trace  de  lumière  IV,  30ème  festival  des
migrations, des cultures et de la citoyenneté. Luxembourg. 

DIPLOMES :

1984 - Diplôme de réalisation radiophonique, direction de la formation 
          RTA (Radiodiffusion Télévision Algérienne). 

1992 - Diplôme de réalisateur/concepteur, INA (Institut Nationale de 
           l’Audiovisuel) Bry sur Marne, France. 

1992  -  Cadre  de radiodiffusion,  formation en  marketing  et  publicité,
INA 
   Bry sur Marne France.

1998  - Diplôme de restauration et conservation des manuscrits (mention
   très bien), délivré par l’ALESCO.

2011  -  Diplôme  de  spécialisation  en  documentaires  radiophoniques,
ISPJ  

          (Institut Supérieur de Perfectionnement des Journalistes) Paris 
           France.


