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C’est dans ce studio que Kaina reçoit ses invités. La dernière était Aïda Thouiri, journaliste télé, qui a été interviewée 
par les jeunes du quartier dans notre émission « Viens chez moi, j’habite à la Paillade ». Elle a pu parler de son parcours 
de réussite et de la diversité dans les médias. 

Nous installons souvent des plateaux extérieurs, notamment sur le festival Arabesques. Ici, sur grand mail de la Paillade, en juillet dernier,
 j’ai reçu le cévenol Yazid Tizi (à droite), co-réalisateur de « L’Algérie vue du ciel » avec Yann Arthus Bertrand. 

« Les rencontres et les projets collectifs »

Médiateur culturel, 
Directeur de Kaina.tv //
Né le 22 novembre 1970 à Paris

Dans son bureau trônent les portraits de Mère Teresa et du scientifique Albert Jacquart, deux 
personnalités engagées contre la pauvreté, dont il admire « l’humanisme ». Akli Alliouat, directeur de 
Kaina, la web TV de la Mosson, carbure « aux rencontres et aux projets collectifs ». Né en 1970 dans 
une cité de Créteil, d’un père algérien, ouvrier, et d’une mère française, militante à ADT Quart-monde, 
il monte sa 1ère association à 18 ans : A.J.C, comme Avenir des Jeunes de Cité. Il n’a que 13 ans quand 
la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 arrive à Paris, mais déjà, se sent concerné par les 
revendications qui émergent chez les jeunes Français issus de l’immigration. Akli Alliouat travaille dans 
le secteur social, en Savoie puis à Montpellier. Installé à Mauguio, avec sa femme et ses 3 enfants, il 
découvre la Mosson comme bénévole, sur des projets socio-culturels autour de la coupe du Monde 
de football de 1998, avant de fonder l’association Kaina, présidée par Estrella Hernandez, puis sa 
webtv. Ce concept unique en France a été primé en 2010 et a reçu de nombreuses personnalités 
comme Edwy Plenel.
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Kaina est installée sur le grand mail 
de la Paillade, entre la police 

municipale et les ACM, à deux pas de 
la Mission Locale des Jeunes, avec qui 

nous menons des projets pour aider 
les jeunes en recherche d’emploi. 

Chez nous, on vient pour faire un CV, 
boire un thé, assister à une émission 

en public... Il n’y a pas de barrière
à l’entrée, pas même d’âge.

   La Mosson, c’est 30 000 habitants, 
une ville dans la ville. Les quartiers 

populaires ont toujours eu une mauvaise 
image, que nous essayons de changer. 

J’ai adoré grandir dans ma cité à Créteil. 
Dans mon bloc, on était 400 familles, 

on se connaissait tous   

J’aime me promener à pied ou à vélo, seul ou en famille, le long des étangs de Mauguio. 

Le Pr Albert Jacquard m’a remis le prix EDF Diversiterre 2010, 
pour le travail de l’association. J’ai énormément d’admiration 

pour cet homme. 

Après les attentats de Charlie Hebdo, 
nous avons organisé des  rencontres 

afin de libérer la parole autour de ce qui 
nous préoccupe : l’incompréhension, la 

discrimination, la radicalisation...

Kaina a coordonné l’organisation des 50 ans de la Paillade, en mars dernier, 
où sont venues 3 000 personnes. Toutes les actions culturelles qui créent la rencontre sont utiles. 

Elles changent le regard sur les habitants des quartiers, qui sont, comme tout le monde, à la recherche 
d’un job, d’un logement décent, d’une bonne éducation pour leurs enfants... L’éducation populaire crée 

du lien et valorise les habitants. La télé n’est qu’un outil. 
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