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Cet Agenda culturel paraît chaque vendredi (il est disponible le soir même sur le site de Coup de soleil). 

 Il « couvre » les dix jours qui suivent sa parution. 

 

La plupart de ces informations sont extraites de la presse écrite, notamment : le Courrier de l’Atlas, Géo, Jeune 

Afrique, le Monde, le Monde diplomatique, l’Obs. ou Télérama et de la presse numérique, comme : babelmed.net ou 

africultures.com. Certains événements nous sont directement signalés par les producteurs ou par des institutions 

partenaires (voir leurs coordonnées ci-dessous). Mais nos lecteurs sont aussi invités à nous communiquer toutes les 

informations susceptibles d’alimenter cet agenda.  

________________________________________________________________________________ 

Nos principaux partenaires institutionnels 

 CCA (Centre culturel algérien)  

171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris / 01 45 54 95 31 / http://www.cca-paris.com/ 
 

 Cité internationale universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris / 01 44 16 64 00 http://www.ciup.fr/ 
 

 ICI (Institut des cultures d’Islam) 19 rue Léon, 75018 Paris / 01 53 09 99 80  

http://www.institut-cultures-islam.org/ 
 

 IISMM (Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) 

190 avenue de France, 75013 Paris /  01 53 63 56 05 /  http://iismm.ehess.fr/ 
 

 IMA (Institut du monde arabe)  

place Mohammed-V, 75005 Paris / 01 40 51 38 38 / http://www.imarabe.org/ 
 

 Institut français //8 rue du Capitaine-Scott, 75015 Paris / 01 53 69 83 00 / 

http://www.institutfrancais.com/fr et ses antennes en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. 
 

 IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient)  

7 rue Basse-des-Carmes, 75005 Paris / 01 43 29 05 65 / http://www.iremmo.org/ 
 

 MAHJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) 

71 rue du Temple, 75003 Paris / 01 53 01 86 53 / http://www.mahj.org/fr/ 
 

 MCM (Maison des cultures du monde) 101 bd Raspail, 75006 Paris / 01 45 44 72 30 /http://www.mcm.asso.fr/ 
 

 MNHI (Musée national de l’histoire de l’immigration) / palais de la Porte-dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris /  

01 53 59 58 60 /http://www.histoire-immigration.fr/ 
 

 MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)    

1 esplanade du J4, 13002 Marseille/   04 84 35 13 13 / http://www.mucem.org/ 
 

 Villa Méditerranée 
promenade Robert-Laffont, 13002 Marseille / 04 95 09 42 52 /http://www.villa-mediterranee.org / 
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Nouveau site, mode d’emploi 
 

Notre nouveau site est maintenant efficace. Nous y avons travaillé depuis le printemps 2014. Tirez-en le meilleur parti : il 

contient nos actualités comme notre mémoire.  

 

Tout en haut à droite de la page d’accueil, dans la fenêtre Moteur de recherche, il vous suffit de taper en « langage 

libre », les mots que vous cherchez. 

 

Vous pouvez dans Adhésion/don verser directement votre contribution sur le site sécurisé : 

 https://www.helloasso.com/associations/coup-de-soleil 

 

En bas et à gauche, huit sections “en région” sont affichées. Actuellement trois sites de section sont actifs (Languedoc- 

Roussillon, Midi- Pyrénées et Rhône- Alpes). 

 

Les trois fenêtres « animées » de la page d’accueil : 
 

  Calendrier                                                                     Actualités                                                  On aime on soutient 
 

donnent un accès direct à toutes les actualités récentes ou à venir. En particulier, dans Actualités, vous accédez à Votre 

agenda culturel mis à jour chaque semaine. 

 

Dans le bandeau du haut, les onglets de droite permettent d’accéder aux manifestations principales de l’association et aux 

archives de celle-ci (Maghreb des livres, Prix des lecteurs Coup de cœur, Lire- écouter- voir) : 

 

- pour le Maghreb des livres vous accédez à la liste de plus de 600 auteurs (pour 1500 ouvrages) venus dédicacer leurs 

livres de 2005 à 2015 http://coupdesoleil.net/repertoire- alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/  comme aux 

programmes des manifestations de 2011 à 2015. 

 

- pour le Prix des lecteurs vous disposez de la liste des lauréats depuis le début, soit depuis 2005. 

 

- notre rubrique Lire écouter voir a sélectionné depuis 2007 près de 300 œuvres qui ont marqué la culture franco- 

maghrébine.  

 

https://www.helloasso.com/associations/coup-de-soleil
http://coupdesoleil.net/repertoire-%20alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/
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EENN  EEXXEERRGGUUEE  

 

 

 

 

 

Malek Chebel vient de nous quitter, après de longues 

souffrances . C’était un fidèle de Coup de soleil et 

nous reprenons volontiers ici, pour saluer sa mémoire, 

le beau texte rédigé par Monique Chaïbi, de la section 

languedocienne de notre association. 

 Georges Morin 

 

 

 

 

Après la disparition d'Abdelwahab Meddeb, c'est au tour de Malek Chebel, anthropologue et écrivain,  de nous quitter. 

Deux voix d'un Islam des lumières qui vont manquer au monde. 

Nous avons souvent croisé Malek à Montpellier ou dans la région pour un débat, une signature à la Comédie du livre ou 

chaque février à Paris au Maghreb des livres. Cette année, alors qu'il était au programme, sa chaise est restée vide. Déjà 

marqué par la maladie il a manqué son rendez-vous annuel et peu à peu sa voix s'est tue. 

Mais il nous laisse nombre d'ouvrages sur un Islam joyeux, chaleureux, ouvert, un Islam "auberge espagnole" comme il 

aimait à le préciser. Il nous laisse le souvenir d'émissions religieuses où il intervenait face à l'abbé de la Morandais et au 

rabbin Haïm Korsia, cela s'appelait "Les enfants d'Abraham" et tous trois, les gens du Livre, y discutaient avec franchise, 

humour, respect, de ce qui les unissait et de ce qui les séparait. Un livre témoigne de cette expérience. 

Bien sûr, il avait ses détracteurs. Lui qui déclarait qu'on pouvait critiquer Allah du matin au soir sans que cela Le dérange 

parce que le Créateur est transcendant et ne supportait pas que l'on s'en prenne aux Hommes. Pour Malek, la liberté 

d'expression était un principe non négociable. 

A sa famille, à ses proches, Coup de soleil 34 adresse ses condoléances les plus sincères. 

« Dans le monde agité que nous vivons, il est bon qu'une catégorie de gens, appelés soufis, puisse tenir pour nous ce rôle 

précieux d'éveilleurs. Ils sont des bougies qui s'allument au fur et à mesure que le doute s'épaissit » 

 

Monique Chaïbi 

Coup soleil-Languedoc-Roussillon 

 

SSPPEECCIIAALL  CCOOUUPP  DDEE  SSOOLLEEIILL  

 

Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Vendredi 25 novembre 2016 (19h) à Lyon (Rhône) 

Les essais nucléaires en Algérie 

 

Le FORSEM a le plaisir de vous inviter à une soirée débat  autour du film 

At(h)ome en présence de la réalisatrice Elisabeth Leuvrey.  « Plus de cinquante 

ans après la fin de la guerre, une cinéaste et un photographe, issus des deux 

camps du conflit et enfants héritiers de l’histoire coloniale franco-algérienne, 

nous ramènent en 1962 en plein Sahara algérien. D’une zone désertique 

irradiée aux faubourgs d’Alger, ils suivent le parcours d’une explosion 

nucléaire expérimentale. De l’essai à l’accident, des retombés 

environnementales au « recyclage » des lieux du passé…  Le point de départ 

est historique mais l’histoire contée nous rattrape au présent et vient nous 

chercher là où nous sommes – at home – pour un face à face avec des 

retombées sans frontière. »  Organisé par FORSEM en partenariat avec l’ENS 

Lyon, Coup de soleil Auvergne-Rhône-Alpes, La Cimade Rhône et OBSARM 

(Observatoire des armements). 

Où ?  l’ENS Lyon,  salle F08, 15 parvis René-Descartes, 69007 Lyon  

www.forsem.fr 

 

 

 

http://www.forsem.fr/
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Coup de soleil en Languedoc-Roussillon 

 

Jusqu’au dimanche 27 novembre 2016 à Montpellier (l'Hérault) 

Le défi des nouvelles migrations 

 

Au cours des décennies passées, l’Europe a largement 

fait appel à des travailleurs venus d’ailleurs pour faire 

face à des crises démographiques qui entravaient son 

essor économique, mais elle a aussi accueilli hommes 

et femmes en détresse, suite aux guerres, à des conflits 

politiques ou religieux. Le 21ème siècle ouvre une ère 

nouvelle. Il enregistre des mouvements de populations 

considérables dont les mécanismes de déclenchement 

sont inédits. D’où l’expression de « nouvelles 

migrations ». S’ajoutent aux migrants économiques, 

aux réfugiés, aux déplacés, les migrants climatiques. 

Autre fait nouveau, les mouvements de populations 

sont de moins en moins impulsés par la demande de 

pays en quête de main d’œuvre dotée d’une force de 

travail, mais voulus par des migrants qui souvent 

disposent déjà d’une formation. Enfin, les migrations 

ne s’opèrent plus préférentiellement dans le sens Sud 

Nord mais, de plus en plus, à l’intérieur même de la 

zone Sud. À toute époque, les migrations ont été 

regardées par certains avec méfiance, par d'autres 

accueillies comme des aubaines. La quarantaine 

d’associations qui constitue la Maison des tiers 

mondes et de la solidarité Internationale, en 

choisissant de centrer la 27e édition de la Quinzaine  

des tiers mondes sur le thème « le défi des nouvelles 

migrations, ici et là-bas » nous invite à changer notre 

regard et à débattre sur la question. 

 

Où ? Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale, Espace Martin-Luther-King, 27 boulevard Louis-Blanc 

34000 Montpellier 

www.mtmsi.fr 

 

 

Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Mardi 29 novembre 2016 (20h) à Grenoble (Isère) 

Projection / débat « Hédi » 

 

Film de Mohamed Ben Attia. Avec Majd Mastoura, Rym Ben 

Messaoud et Sabah Bouzouita.  Kairouan en Tunisie, peu après le 

printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. 

Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme 

commercial. Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste 

soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre les 

décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son 

mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux 

clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, 

femme indépendante dont la liberté le séduit. Pour la première 

fois, il est tenté de prendre sa vie en main. 

Où ? Le cinéma Le Club, 9 bis rue du Phalanstère, 38000 

Grenoble 

http://www.cinemaleclub.com/ 

 

 

 

http://www.mtmsi.fr/
http://www.cinemaleclub.com/
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Coup de soleil en Midi-Pyrénées 

 

Jeudi 1er décembre 2016 (19h30) à Toulouse (Haute-Garonne) 

Projection-débat autour du film : les parfums de ma terre 

 

Jacky Malléa est arrière-petit-fils d'immigrés maltais. Il est né dans la petite ville de Guelma (Est-algérien) qui fut, à 

l'instar de Sétif en mai 1945, le théâtre d'une effroyable tuerie perpétrée par des milices européennes contre les 

nationalistes algériens et leurs proches. En 1962, Jacky Mallé subit l'exode des pieds-noirs d'Algérie puis reconstruit sa 

vie en France. Plus tard, il découvre un secret familial qui le conduit à revenir sur sa terre natale faire connaissance avec 

sa famille algérienne. Ce film fait partie d'un triptyque, une traversée de la guerre d'Algérie autour de portraits d'hommes 

et de femmes représentant trois groupes mémoriels, aux engagements et aux itinéraires différents. La série documentaire 

propose un décryptage des drames de cette guerre en trois volets et donne à découvrir des histoires inconnues, occultées 

ou très peu abordées. 

 

Où ? Espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse 

http://nondiscrimination.toulouse.fr/ 

 

 

Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Jeudi 1er décembre 2016 (19h) à Lyon (Rhône) 

Albert Camus et Lyon 

 

Le 3 décembre 1940, Albert Camus et Francine Faure se mariaient à la mairie du 

2ème arrondissement de Lyon. A l'occasion de cet anniversaire, l'association Coup de 

soleil en Rhône-Alpes propose une conférence de Virginie Lupo, professeure de 

lettres, spécialiste du théâtre de Camus, auteur de nombreux textes sur l'auteur dont 

notamment l'ouvrage Le théâtre de Camus : un théâtre classique ?  La présentation 

sera ponctuée d'une lecture de textes par Nadia Larbiouene, comédienne de la 

Compagnie Novecento. Cette soirée permettra de présenter Camus et son oeuvre et de 

mettre en lumière ses liens avec Lyon et sa région, notamment entre 1940 et 1943. 

Comme le 3 décembre 1940, nous célèbrerons ce moment au café de la mairie voisin, 

devenu Bistro Martine. 

Inscription obligatoire au 04 72 77 46 02 ou denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com 

 

Où ? Mairie du 2ème arrondissement de Lyon, 2 rue d'Enghien, 69002 Lyon 

www.coupdesoleil-rhonealpes.fr 

 

 

 

Coup de soleil - association nationale 
 

Samedi 10 décembre 2016 (14h) à Paris 

 

Notez sur vos agendas : une conférence-débat sur le thème : 

 « l’évolution du monde arabe depuis le déclenchement de la révolution tunisienne (décembre 2010) » 

 

Informations détaillées dans le prochain VAC du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nondiscrimination.toulouse.fr/
mailto:denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com
http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/
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OONN  AAIIMMEE,,  OONN  SSOOUUTTIIEENNTT  

 

Du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2016 à Paris 

Festival Image de la Diversité et de l’Egalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette sixième édition, venez découvrir les cinéastes à l'honneur du FIDEL ; Zayne Akyol, Houda Benyamina, 

Fabianny Deschamps, Khadiaj Al Salami, Yolande Moreau, Jean Paul Mari et Louis Julien Petit. Pour sa sixième édition, 

le FIDEL inaugure un nouveau partenariat avec Etoile Lilas, un complexe de salles art et essai situé au carrefour des 

territoires, Paris et ses banlieues. Cette géographie culturelle, qui s’engage dans la mixité, nous tient particulièrement à 

cœur, tant la circulation des citoyens comme des idées constituent notre vivre ensemble. Il est impensable qu’aujourd’hui, 

nos élites et nos politiques n’aient pas de courage, pour s’engager dans cette extrême urgence, qu’est la situation sur notre 

territoire des migrants et des réfugiés. Aujourd’hui, plus que jamais, le FIDEL et des cinéastes ne renoncent en rien dans 

leur conviction et leur détermination. Notamment sur notre solidarité avec les combats que mènent, avec un immense 

courage et une ténacité exemplaire, nombre de cinéastes pour qui filmer relève d’un engagement primordial.  « La 

solidarité n’a pas de nationalité. Si vous venez toquer à ma porte car il vous manque du lait, je vais essayer de vous 

dépanner. Si l’état représentait la bonté et le meilleur que nous avons, plutôt que de défendre les intérêts d’une seule 

classe, cela se passerait bien. »  Ken Loach, Moi, Daniel Blake, Palme d’Or 2016 

 

Où ? Cinéma Etoile Lilas, place du Maquis du Vercors,75020 Paris 

http://www.lefidel.com/lefidel16/ 

 

 

Samedi 26 novembre 2016 (14h) à Grenoble (Isère) 

Invitation d'ONG israéliennes militant pour les droits de l'Homme 

 

L’enlisement diplomatique de la recherche de 

la paix dans le cadre du conflit israélo-

palestinien cache une réalité militante bien 

vivante, présente dans chacun des deux camps, 

faite d’un grand nombre de militantes et de 

militants qui œuvrent dans un contexte difficile 

pour faire respecter les droits des Palestiniens 

dans la situation présente, pour la cessation de 

l’occupation et la recherche de la paix. 

Le Cbl-Grenoble, association juive laïque, s’est 

donné pour objectifs : 

- de lutter contre l’antisémitisme, quelle que 

soit la manière dont il s’exprime . 

- d’affirmer haut et fort la légitimité de 

l’existence de l’Etat d’Israël que l’on voit 

parfois contestée et la nécessité de la création 

d’un Etat palestinien que certains tentent 

d’empêcher . 

- de promouvoir le dialogue israélo-palestinien 

en vue de la recherche de la paix. 

 

 

 

 

Où ? Hôtel de ville de Grenoble, 11 boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble 

http://www.cbl-grenoble.org/6-cbl-grenoble-19-action-9-page-0.html 

 

 

http://www.lefidel.com/lefidel16/
http://www.cbl-grenoble.org/6-cbl-grenoble-19-action-9-page-0.html
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RADIO ET TELEVISION 

 
 

Radio 
 

 

Samedi 26 novembre 2016 à 20h sur France Inter : 

D’ici, d’ailleurs. Une heure pour prendre le temps d’écouter des récits singuliers, des histoires d’hommes et de femmes 

étrangers, immigrés, exilés venus vivre en France. 

 

Dimanche 27 novembre 2016 à 7h06 sur France Culture : 

Question d’Islam. Contribuer à la levée d'une méconnaissance pour que les références islamiques circulent dans le sens 

commun. Le 13 novembre est une journée noire dans la mémoire collective du peuple de France. Nous la commémorons 

dans le recueillement, tout en nous inclinant devant la mémoire des victimes. A cet égard, la sénatrice Bariza Khiari 

viendra évoquer les liens étroits entre l'islam et la République. Elle parlera de citoyenneté et de spiritualité sous la voûte 

commune de la laïcité. 

 

Dimanche 27 novembre 2016 à 21h15 sur France Inter :  

Le masque et la plume . Autour de Jérôme Garcin, une tribune de critiques partagent leur subjectivité et passent en revue 

les dernières productions artistiques et culturelles. Avec Magyd Cherfi pour « Ma part de Gaulois ». 

 

Mardi 29 novembre 2016 à 14h05 sur France Inter : 

La tête au carré. Avec Michel Pierre pour son livre « Le Sahara »  Histoire climatique d'abord, de la transformation d'un 

immense espace de savane peuplé d'hommes et de grands animaux en le plus grand désert du monde, à cause de la 

sécheresse croissante au cours des millénaires. Histoire aussi des différentes civilisations qui ont affronté ces 

changements de leur milieu de vie, qui ont vécu sur ses marges, l'ont conquis et traversé. Histoire politique enfin, qui 

retrace sur la très longue durée des Égyptiens à Al-Qaïda les différents régimes et empires qu'a connus le grand désert. 

 

Vendredi 2 décembre 2016 à 15h05 sur France Inter : 

Affaires sensibles.  Alger 61. Les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante dernières 

années. 

 

 

 
 

Télévision 
 

 

 

Vendredi 25 novembre 2016 à 20h35 sur LCP : 

Après l’attentat. En donnant la parole aux victimes d’attentats perpétrés en France depuis les années 1980 jusqu’à ceux 

du 13 novembre 2015, ce film retrace à hauteur d’hommes et de femmes l’après-attentat, des premières minutes à plus de 

trente ans d’écart. Cette mise en perspective permet de retracer le processus de reconstruction physique, psychologique, 

matériel et judiciaire des victimes d’attentats ainsi que le combat mené depuis 1986 par les associations pour la 

reconnaissance et les droits des victimes. 

 

Samedi 26 novembre 2016 à 22h20 sur France 5 : 

Echappées belles. Séville, Grenade : les belles andalouses. Si loin, si proche, l’Andalousie n’est qu’en Espagne mais 

aussi déjà presque en Afrique du Nord. L’histoire en témoigne : c’est la rencontre de deux Occidents – le chrétien et le 

musulman –, confirmée par une position géographique, qui la prédisposait à se développer sous le signe du métissage des 

cultures. Entre deux continents, une mer et un océan, traversée par deux cordillères, régulièrement submergée par des 

invasions du nord ou du sud, l’Andalousie a su tirer profit de son succès et s’est enrichie au contact des multiples 

civilisations dont elle a suscité la convoitise. 

 

Dimanche 27 novembre 2016 à 20h50 sur Comédie + :  

Couscous aux lardons. De Farid Omri. Un mariage, deux cultures, deux belles mères... Ce spectacle c'est leur histoire : 

Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !  La vie à deux c'est déjà compliqué mais lorsqu'il s'agit d'un 

couple mixte ça devient la folie.  Une confrontation des cultures abordée sans parti pris cependant pour notre plus grand 

plaisir : avec dérision. 
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Dimanche 27 novembre 2016 à 20h55 sur France 4 :  

Omar m’a tuer. Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal, veuve richissime, est retrouvée morte dans la cave de sa villa de 

Mougins. Sur le mur est inscrit, en lettres de sang : « Omar m’a tuer. » Le lendemain, son jardinier marocain, Omar 

Raddad, est arrêté, puis condamné en 1994 à dix-huit ans de prison. Il n’aura de cesse de clamer son innocence. 

 

Dimanche 27 novembre 2016 à 1h55 sur Histoire : 

1991, pourquoi la guerre du Koweït ?  En 1990, l'Occident baigne dans l'euphorie de la fin de la guerre froide. C'est ce 

moment que choisit pourtant le président irakien Saddam Hussein pour envahir l'émirat du Koweït. Le coup est d'autant 

plus rude qu'on ne comprend pas comment ce chef d'Etat arabe qui, les dix précédentes années, était devenu un partenaire 

constant des Occidentaux, un allié des Etats arabes proaméricains, a pu se transformer du jour au lendemain en menace 

stratégique pour ses anciens partenaires. Pourquoi Saddam Hussein a-t-il envahi le Koweït ? 

 

Lundi 28 novembre 2016 à 2016 à 13h35 sur Arte : 

Wadjda. Film de Haifaa Al Mansour. Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie 

saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 

écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami 

Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour 

la vertu des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver 

l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation coranique organisé par son 

école, avec pour la gagnante, la somme tant désirée. 

 

Lundi 28 novembre 2016 à 20h30 sur LCP : 

Paroles d’enfants syriens ; la misère entre deux jardins. Témoignages rares sur la guerre en Syrie et sur l’exil dans ce 

documentaire co-réalisé par Bernie Bonvoisin  qui a choisi de donner la parole aux enfants. « Je suis venu au Liban, voir 

ce qu’il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d’assaut nos frontières. J’ai trempé mes pieds dans cette flaque 

de misère qui stagne dans la vallée du monde, entre la montagne enneigée libanaise et la montagne aride syrienne. J’y ai 

rencontré des femmes, des hommes, des enfants, des vieux : dignes. J’ai vu la terreur dans leurs yeux, l’étouffement dans 

leurs mots. Leurs corps meurtris, leurs bras ouverts et combien ils aimaient leur terre. (…) J’y ai vu la lumière au milieu 

de cette misère entre deux jardins, chez ces enfants qui, sans aucun doute, peuvent être le futur de la Syrie. L’antidote à 

la haine reste le discernement. » 

 

Lundi 28 novembre 2016 à 1h sur Histoire :  

Les pharaons de l'Égypte moderne « Moubarak ». De 1952 à 2011, de la chute du roi Farouk à celle du président 

Moubarak, cette fresque passionnante, riche en témoignages et en archives, retrace soixante ans d'histoire politique 

égyptienne. Elle montre combien le face-à-face entre militaires et islamistes a contribué à l'écrire. Dernier volet : La 

présidence de Moubarak bientôt renversée par le printemps révolutionnaire. 

 

Mardi 29 novembre 2016 à 20h55 sur Arte :  
Le procès de Viviane Amsalem. Film franco-germano-israélien réalisé par Shlomi Elkabetz et Ronit Elkabetz, sorti le 25 

juin 2014. Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Or en Israël, seuls les 

rabbins peuvent prononcer un mariage et sa dissolution, qui n'est elle-même possible qu’avec le plein consentement du 

mari. Sa froide obstination, la détermination de Viviane de lutter pour sa liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent les 

contours d’une procédure où le tragique le dispute à l'absurde, où l'on juge de tout, sauf de la requête initiale. 

 

Mardi 29 novembre 2016 à 22h45 sur Arte : 

Il était une fois. Peu de temps avant la disparition de Ronit Elkabetz, genèse et fabrication du film qu’elle a réalisé avec 

son frère Shlomi, à la fois histoire familiale et radiographie de la société israélienne.Entrouvrir les portes du huis clos, 

desserrer l'étreinte d'un drame étouffant, révélateur d'une tradition où les femmes, considérées comme une "possession"de 

leur mari, sont corsetées… Complément idéal du film de Shlomi et Ronit Elkabetz, ce quarantième documentaire de la 

collection "Un film et son époque" permet de replacer le combat engagé par le personnage de Viviane Amsalem dans le 

contexte d'une société israélienne tiraillée entre État et religion. Par leurs témoignages, les protagonistes du film, mais 

aussi des juristes, des philosophes et des militantes féministes mettent en évidence les archaïsmes et les contradictions 

d’un système patriarcal opprimant, lequel prive les femmes du droit même de divorcer. 

 

Mardi 29 novembre 2016 à 23h40 sur Arte : 

Les yeux d’un voleur. Dans les Territoires occupés, Tarek Senno est libéré après dix ans passés dans les geôles 

israéliennes. Il part à la recherche de sa fille disparue et se retrouve au coeur d'un complot... Un thriller psychologique au 

plus près de la réalité palestinienne, avec l'acteur égyptien Khaled Abol Naga et la chanteuse algérienne Souad Massi, 

pour sa première apparition au cinéma. 
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Mardi 29 novembre 2016 à 00h05 sur France 2 :  

Des étrangers dans la ville. Ils sont venus de tous les horizons de la planète en prenant tous les risques. Ils n’ont qu’un 

objectif : obtenir à tout prix la carte de séjour. Nous avons filmé quelques-uns et quelques-unes de ces rescapé(e)s de 

toutes les misères du monde dans tous les lieux où leur espoir d’une vie meilleure est mis à la rude épreuve des 

réglementations administratives. Demandeurs d’asile tentant de convaincre des fonctionnaires parfois incrédules, parfois 

bienveillants  mais eux-mêmes toujours corsetés par les règles très strictes qui leur sont imposées, travailleurs sans 

papiers mais payant leurs impôts, innocents privés de liberté dans les centres de rétention et policiers chargés de veiller 

sur eux, tous sont pris au piège de logiques que personne ne semble plus comprendre.   

 

Jeudi 1er décembre 2016 à 23h55 sur France 3 : 

Docs interdits. Attentats : au cœur du pouvoir. Dans les coulisses du pouvoir, ce documentaire raconte les attentats de 

janvier et de novembre 2015. Les principaux acteurs de ces évènements ont livré leurs témoignages en décrivant les états 

d'âme, les décisions difficiles, les angoisses mais aussi les stratagèmes politiques, la fabrication d’un récit médiatique, les 

erreurs commises, les pensées des uns et les arrières pensées des autres... 

 

Vendredi 2 décembre 2016 à 9h25 sur Arte : 

L’Egypte des dieux. Comment l'Égypte des pharaons est-elle devenue la plus brillante civilisation de l'Antiquité, 

surpassant en longévité toutes les autres ? Second volet de cette grande fresque, d'Akhenaton à Ramsès II. 

 

Vendredi 2 décembre 2016 à 16h50 sur Histoire : 

La vie privée des pharaons. Depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter, le pharaon 

a fait l'objet de nombreuses études. La cause de sa mort reste floue. La consanguinité de la famille royale et la 

personnalité étrange du père de Toutankhamon, Akhénaton, laisse planer des doutes sur la santé de ses membres. Pour en 

savoir plus, des scientifiques ont effectué des analyses d'ADN sur les momies. 

 

Vendredi 2 décembre 2016 à 00h30 sur LCP : 

Après l’attentat. En donnant la parole aux victimes d’attentats perpétrés en France depuis les années 1980 jusqu’à ceux 

du 13 novembre 2015, ce film retrace à hauteur d’hommes et de femmes l’Après attentat, des premières minutes à plus de 

trente ans d’écart. Cette mise en perspective permet de retracer le processus de reconstruction physique, psychologique, 

matériel et judiciaire des victimes d’attentats ainsi que le combat mené depuis 1986 par les associations pour la 

reconnaissance et les droits des victimes. 

 

EEVVEENNEEMMEENNTTSS  

 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016 à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

4ème Université d’hiver « Paroles d’Algérie » 

Quelle image avons-nous de l’Algérie ? Pour beaucoup, cette image est fortement affectée par les évènements 

dramatiques des années 90 alors que la société n’a cessé d’évoluer. Elle est formée de clichés médiatiques lancés sous les 

feux de l’actualité. Elle est le produit d’observateurs, essentiellement extérieurs et limités objectivement par le traitement 

des « événements de surface » sur le temps « le plus bref mais le plus directement accessible » de la triple temporalité de 

Fernand Braudel, cet « amoureux de la Méditerranée ». L’Université d’hiver invite, pour son édition du 24 au 26 

novembre 2016, des hommes et des femmes venus d’Algérie pour nous proposer un regard nouveau sur ce pays. Nous 

leur donnons la parole pour nous introduire dans la réalité qu’ils vivent au sein de leur société. Ils sont intellectuels, 

universitaires, écrivains, artistes, membres d’associations et ils partagent la riche diversité géographique de l’Algérie, le 

foisonnement social, culturel et cultuel qui nous sont souvent invisibles.       (2/4) 

Où ? Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001 Marseille 

 http://www.chretiensdelamediterranee.com/4eme-universite-dhiver-de-cdm-paroles-dalgerie/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 27 novembre 2016 à Paris 

Un état du monde… et du cinéma 

Pour sa 8e édition, le festival reconduit ces ambitions à l’occasion d’avant-premières, rétrospectives et sections 

thématiques, en présence d’invités et sous l’égide de l’ex-garde des Sceaux et ministre de la Justice, Christiane Taubira. 

Et tous les jours, des apéros géopolitiques, des rencontres, des débats, une librairie et une expo viennent rythmer le Forum 

des images, plus que jamais ouvert sur le monde qui l’entoure.  Créer un dialogue entre le monde géopolitique et le 

cinéma, découvrir grâce aux images ce que vivent les hommes au-delà de nos frontières, appréhender les enjeux 

internationaux en confrontant les points de vue…  

Où ? Forum des images, 2 rue du cinéma, 75001 Paris 

http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/un-etat-du-monde-et-du-cinema-2016 

http://www.chretiensdelamediterranee.com/4eme-universite-dhiver-de-cdm-paroles-dalgerie/
http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/un-etat-du-monde-et-du-cinema-2016
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Mardi 29 novembre 2016 (19h) à Paris 

Projection de "Parfum d'Alger" 

Film de Mohamed Rachid Benhadj . C’est l’histoire d’une femme, Karima, une photographe algérienne qui vit à Paris 

depuis plusieurs années et qui est obligée de rentrer précipitamment à Alger pour assister à l’agonie de son père contre 

lequel elle s’est révoltée il y a 20 ans. Elle avait alors rompu tout contact avec lui, mais aussi avec les siens et sa terre 

natale. La raison de cette rupture est qu’elle tenait à sa liberté et à son indépendance. A son retour à Alger et pendant son 

séjour, Karima se trouve confrontée à son passé – nul d’ailleurs ne peut y échapper. La mémoire convoquée, Karima sera 

amenée progressivement à renouer avec les siens et à se réconcilier avec son histoire. Elle finit en fait par se réconcilier 

avec elle-même.  Né en 1949 à Alger, Mohamed Rachid Benhadj vit et travaille à Rome depuis vingt ans. Diplômé 

d’architecture de l’École des arts décoratifs de Paris, il peint, expose, obtient une licence de cinéma et réalise, en 1976, un 

documentaire sur les conditions de vie d’immigrés nord-africains dans un bidonville au nord de Nice. Rachid Benhadj qui 

vit actuellement en Italie, compte à son actif plusieurs longs métrages. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/246-parfum-d-alger-2 

 

 

Du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre 2016 à Marseille (Bouches-du-Rhône)  

Rencontres internationales des cinémas arabes d’Aflam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisées par l’association Aflam, Les Rencontres internationales des cinémas arabes sont l’occasion de  découvrir ou 

de redécouvrir l’œuvre cinématographique de réalisateurs originaires du monde arabe mais aussi des films internationaux 

qui abordent des thématiques liées au monde arabe. Depuis Marseille, ce festival offre une visibilité à des productions 

artistiques d’une très grande diversité tout en encourageant le travail d’une génération de réalisateurs émergents. Le 

Mucem, partenaire des Rencontres depuis 2013, accueille cette année les sections « Premiers films » et « Un cinéaste, un 

parcours », mettant à l’honneur le réalisateur égyptien Salah Abou Seif (1915-1996). Nouveau : rendez-vous chaque jour 

à 14h dans le Forum du Mucem pour les « Café-ciné » ! Un lieu d’échange et de réflexion autour de diverses thématiques 

traversant la programmation, à travers les interventions croisées d’artistes et de cinéastes, d’universitaires et de 

chercheurs. Toutes les projections ont lieu en présence des cinéastes ou de critiques et sont suivies d'un débat avec le 

public. Des séances supplémentaires avec les scolaires et les structures sociales  sont également programmées. 

 http://www.aflam.fr/ 

 

 

Mardi 6 décembre 2016 (19h) à Paris 

Projection du film "Krim Belkacem", d’Ahmed Rachedi 

Dans le cadre de la célébration du 62ème anniversaire du déclenchement de la Révolution armée du 1er novembre 1954 

Le film "Krim Belkacem" retrace l'engagement révolutionnaire et politique d'un des symboles de la guerre de libération et 

principaux négociateurs aux accords d'Évian. Il reconstitue le parcours de Krim Belkacem, incarné à l'écran par Sami 

Allam, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, à laquelle il a participé, avant de revenir dans son village natale de 

Oued Ksar, puis son départ à Draâ El Mizan et son engagement dans les rangs du Parti du peuple algérien (PPA-MTLD). 

Militant actif, Krim Belkacem est poursuivi en 1947 pour atteinte à la souveraineté de l'État et rejoint le maquis avant 

d'être condamné à mort pour une embuscade contre le caïd (son propre cousin).  En 1954, il rompt avec les Messalistes, 

rejoint le groupe des six (Boudiaf, Ben Boulaid, Didouche, Bitat, Ben M'hidi,) du FLN et prend la tête de la zone de la 

Kabylie au déclenchement de la guerre de libération le 1er novembre de la même année. Autour de Abane Ramdane, joué 

par Mustapha Laribi, la fiction revient sur l'organisation et la tenue du Congrès de la Soummam, événement majeur ayant 

permis la structuration de la révolution par la création du CNRA (Conseil National de la Révolution) et du CCE (Comité 

de coordination et d'exécution). Le rôle de Krim Belkacem dans la Zone autonome d'Alger avant de s'intéresser et son 

action au sein du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), où il occupait la fonction de ministre 

de la défense, ainsi que son rôle dans les négociations d'Évian, sont les autres étapes de ce parcours révolutionnaire et 

politique relevés par le réalisateur dans ce film.       

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/250-krim-belkacem-2 

 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/246-parfum-d-alger-2
http://www.aflam.fr/
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/250-krim-belkacem-2
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Jusqu’au vendredi 9 décembre 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes 

Migrants, figures d’hier et d’aujourd’hui 

 

Les mouvements migratoires, imposés ou choisis, temporaires ou définitifs, sont l’une des manifestations les plus 

emblématiques de notre monde globalisé ; un monde qui hésite entre ouverture et repli, échange et confrontation. Depuis 

quelques années en Europe, l’expression “Crise des migrants” fait florès sous la plume des commentateurs de l’actualité. 

Celle-ci sous-entend que nous assisterions à une arrivée subite, massive et non désirée d’étrangers qui mettrait en danger 

les équilibres économiques, sociaux voire culturels de nos sociétés. L’idée d’un “trop plein” de migrants s’est ainsi 

largement imposée malgré l’importante production scientifique qui montre, toutes disciplines confondues, à quel point 

cette image est fausse. Si “crise” il y a, ne s’agit-il pas bien plutôt d’une crise des politiques de l’asile en Europe ? 

Comment, dans un tel contexte, aborder l’un des sujets les plus importants du moment, sans céder ni à la facilité, ni aux 

sirènes d’une actualité anxiogène ? En prenant justement de la distance avec l’actualité, et en rappelant que le fait 

migratoire est une réalité sociale complexe fort ancienne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Programme complet :  https://traces-rhone-alpes.org/2016/10/05/traces-2016-programme/ 

 

 

Lundi 12 décembre 2016 (19) à Paris 

Obliterated Families de Anne Paq 

 

Présentation du webdocumentaire Obliterated Families (familles décimées) en présence de la réalisatrice Anne Paq. 

Webdocumentaire interactif, Obliterated Families raconte les histoires personnelles de familles palestiniennes de la bande 

de Gaza dont les vies ont été bouleversées par l’offensive militaire israélienne en 2014. Ici, le langage virtuel sauve de 

l’oubli les patronymes de familles "effacées" et leurs récits intimes. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/langue-et-memoire 

 

 

Mardi 13 décembre 2016 (9h30) à Paris 

Séminaire sur la langue arabe : "L'arabe, langue du monde" 

 

Une semaine d'évènements pour célébrer une grande langue vivante du 12 au 18 décembre 2016. Langue de culture de 

portée universelle, langue de communication avec un monde arabe contemporain en pleine mutation, l’arabe est la 

cinquième langue parlée au monde et la sixième langue officielle des Nations unies. À l’occasion de la Journée mondiale 

fêtée par l’UNESCO le 18 décembre et en partenariat avec le magazine en ligne Orient XXI, l’Institut du monde arabe lui 

consacre une semaine de festivités, de débats et de rencontres. Un aréopage de hautes personnalités du monde de 

l’éducation, de la culture, de l’entreprise, des médias, de la diplomatie, de la littérature, de la formation professionnelle , 

de la certification apporte un éclairage nouveau sur la langue arabe et ses enjeux. Rencontre parrainée par le ministère de 

la culture et de la communication ainsi que par le ministère de l’éducation nationale. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/seminaire-sur-la-langue-arabe-l-arabe-langue-du-monde 

 

 

Jusqu’au mercredi 14 décembre 2016 à Lyon (Rhône) 

Albert Camus, du mal à la fraternité 

 

Autour d'une exposition gratuite, des lectures, des conférences, des rencontres exceptionnelles et la projection de deux 

films seront l'occasion de mieux comprendre sa vision d’une condition humaine pour laquelle l’expérience du mal est 

toujours l’appel à un surcroît de fraternité.         

Où ? Le Collège supérieur, 17 rue Mazagran, 69007 Lyon 

http://www.collegesuperieur.com/albert-camus-du-mal-a-la-fraternite.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://traces-rhone-alpes.org/2016/10/05/traces-2016-programme/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/langue-et-memoire
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/seminaire-sur-la-langue-arabe-l-arabe-langue-du-monde
http://www.collegesuperieur.com/albert-camus-du-mal-a-la-fraternite.html
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CCOONNFFEERREENNCCEESS  

 

 

Mercredi 25 novembre 2016 (18h30) à Paris 

La situation des femmes en Syrie, enjeux et perspectives à venir 

 

Dans le cadre de l’exposition Les filles changeront le monde, proposée par Le Fonds pour les femmes en Méditerranée, en 

partenariat avec l’iReMMO, nos deux organismes vous proposent une controverse autour de : « La situation des femmes 

en Syrie, enjeux et perspectives à venir » pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 

25 novembre. Avec : Nadia Aïssaoui, chargée de projets au Fonds pour les femmes en Méditerranée, sociologue et co-

traductrice du livre La question syrienne de Yassin Al-Haj Saleh, paru aux éditions Sindbad-Actes Sud ; Samar Yazbek, 

journaliste et romancière féministe syrienne, son dernier livre Les portes du néant est paru aux éditions Stock, fondatrice 

de l’association pour les femmes syriennes Women Now ;  Racha Abazied, présidente et fondatrice de l’association Syrie 

moderne démocratique et laïque, bibliothécaire et éditrice indépendante. 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/controverses/situation-femmes-syrie-enjeux-perspectives-a-venir/ 

 

 

Samedi 26 novembre 2016 (16h30) à Paris 

Café littéraire avec Magyd Cherfi et Kaoutar Harchi 

 

Le Musée national de l’histoire de l’immigration vous invite à une rencontre avec deux auteurs de la rentrée littéraire. Ils 

échangeront sur le sujet de la transmission des cultures et des langues familiales et aborderont la question de la langue 

d’écriture.  La rencontre sera aussi l'occasion de revenir sur leurs deux ouvrages : Magyd Cherfi, Ma part de Gaulois 

(Actes-Sud). Retour du parolier-chanteur de Zebda sur le printemps 1981 et l’adolescence d’un rebeu déterminé à réussir 

son baccalauréat. Un récit sur l’intégration sociale et l’identité.  Kaoutar Harchi, Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la 

mienne – Des écrivains à l’épreuve (Pauvert)  Un essai sur la langue comme objet de lutte, de quête et de reconnaissance. 

En analysant la carrière de cinq écrivains algériens de langue française, l’auteure s’interroge sur le lien entre politique et 

littérature, langue et reconnaissance littéraire.   Rencontre animée par Nihad Jnaid, coordinatrice du prix littéraire de la 

Porte Dorée et et Nicolas Treiber, doctorant en littérature contemporaine  

Où ? Palais de la Porte Dorée - Musée national de l'histoire de l'immigration, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

http://www.histoire-immigration.fr/2016/10/cafe-litteraire-avec-magyd-cherfi-et-kaoutar-harchi 

 

 

Lundi 28 novembre 2016 (18h30) à Paris 

Mots d'Islam par Ghaleb Bencheikh 

 

Revenir à l'essence des mots, se pencher sur l'évolution de leur perception en France, hier et aujourd'hui. Quatre 

conférences pour saisir le sens de quatre mots centraux en Islam. De leur sens originel en langue arabe à leurs évolutions 

sémantiques en France. Décryptage de ces mots devenus « valises » voire anxiogènes ces deux dernières décennies. 

Quatre temps privilégiés pour appréhender les enjeux actuels à la lumière des mots et de leur histoire.   Ghaleb Bencheikh 

est  docteur ès sciences et physicien et théologien. Érudit, humaniste, il est président de la Conférence mondiale des 

religions pour la paix. Il est depuis 2000 animateur de l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées 

sur France 2 et producteur de l'émission Cultures d'Islam sur France Culture. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh 

 

 

Mardi 29 novembre 2016 (18h30) à Paris 

Restitution de la participation de la société civile à la COP 22 

 

Le Réseau Euromed France, en partenariat avec l’iReMMO, vous invite à une restitution des activités des organisations 

de la société civile à la COP 22 avant de laisser la parole à la salle pour un échange sur leur rôle dans la lutte contre le 

changement climatique. 

 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/ 

 

 

http://iremmo.org/rencontres/controverses/situation-femmes-syrie-enjeux-perspectives-a-venir/
http://www.histoire-immigration.fr/2016/10/cafe-litteraire-avec-magyd-cherfi-et-kaoutar-harchi
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
http://iremmo.org/
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Mercredi 30 novembre 2016 (9h) à Paris 

Environnement et développement durable dans le monde euro-méditerranéen 

 

Dans le cadre de la préparation des sessions de la Conférence des parties des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP21 de Paris en 2015, COP22 de Marrakech en 2016), de nombreuses voix se sont fait entendre pour 

défendre les politiques de protection de l’environnement en les enracinant dans des contextes marqués par des valeurs, 

des histoires, et des cultures variées. C’est ainsi que l’on a pu récemment lire les plaidoyers environnementaux de 

l’encyclique papale « Laudato Sì », ou de la « Déclaration islamique sur le changement climatique global ». Deux tables 

rondes organisées par IHEI, permettront d’identifier les aspects culturels de la protection de l’environnement autour du 

bassin euro-méditerranéen, et de proposer des pistes pour faciliter les politiques publiques favorables à l’environnement 

dans des contextes culturels différents. 

Où ? Assemblée nationale, 126 rue de l'Université, 75007 Paris 

http://www.ihei-asso.org/ 

 

 

Jeudi 1er décembre 2016 (19) à Paris 

Les édifices de l’islam 

 

L’Institut des Cultures d’Islam lance Islams d’ICI, un nouveau rendez-vous mensuel pour aborder les enjeux et 

questionnements autour de l’islam en France et en Europe aujourd’hui. Depuis les années 90, la religion musulmane est 

au cœur du débat politico-médiatique. Les polémiques allant du port du voile aux prières de rue, en passant par le statut 

de la représentation figurative et le fait religieux à l’école, ont  révélé une montée en puissance de discours inscrits 

désormais dans le contexte d’attaques terroristes se réclamant d’un « islam des origines ». Des polémiques souvent 

alimentées par des idées reçues ou approximatives, mais surtout par une méconnaissance profonde de la religion 

musulmane, de ses principes fondamentaux, écoles et courants, pratiques et usages, et de ses grands penseurs anciens ou 

contemporains. Face aux tentatives d’assignations identitaires et d’essentialisation, aux discours assimilateurs et aux 

raccourcis n’hésitant pas à établir des liens de cause à effet entre immigration, religion et radicalisation, l’Institut des 

Cultures d’Islam propose d’ouvrir une arène de débat permettant à tous de venir questionner l’islam dans sa complexité, 

en compagnie de spécialistes et d’universitaires invités par Nacira Guénif (vice-présidente de l’ICI ; université Paris 8), 

Marwan Mohammed (CNRS) et Jocelyne Dakhlia (EHESS), tous trois concepteurs de ce programme. 

Où ? ICI Goutte d'Or, 56 rue Stephenson, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici/ 

 

 
Vendredi 2 décembre 2016 (18h30) à Paris 

Une histoire du mouvement national palestinien 

 

Les accords d’Oslo signés par Arafat et Rabin en septembre 1993 constituent un tournant décisif dans l’histoire du 

mouvement national palestinien : l’OLP s’installe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Or ces accords laissent en 

suspens toutes les questions de fond (l’avenir de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés, les frontières du futur État 

palestinien, etc.), et les gouvernements israéliens successifs ne vont pas manquer d’en tirer profit pour accélérer la 

judaïsation de Jérusalem et la colonisation de la Cisjordanie. Dès lors, le mouvement national palestinien se divise sur la 

faisabilité de l’option dite des deux États, mais aussi sur le bilan de l’Autorité nationale, la restructuration de l’OLP, les 

formes de résistance, armée ou non violente, et les alliances régionales à établir, avec l’Iran ou avec les pays du Golfe. Il 

connaît en conséquence bien des recompositions idéologiques, entre nationalisme et islamisme. Nicolas Dot-Pouillard 

insiste dans ce livre solidement documenté sur les principaux débats stratégiques et tactiques qui agitent la scène politique 

palestinienne dans sa diversité géographique, éclairant les positions des différentes forces en présence, du Fatah au 

Hamas, en passant par le Jihad islamique et la gauche. 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/controverses/histoire-mouvement-national-palestinien-nicolas-dot-pouillard/ 

 

 

Samedi 3 décembre 2016 (10h30) à Paris 

De Saladin à la fin de l’Empire ottoman 

Programme : 

(10h30-12h) Séance 1 : Saladin et les Croisades : 

Vanessa Van Renterghem, maîtresse de conférence à l’Inalco, chercheuse à l’Ifpo entre 2010 et 2014. Elle est notamment 

l’auteure de Muhammad, le prophète de l’islam (en collaboration avec Annliese Nef), Paris, La documentation française. 

(13h45-15h15) Séance 2 : La Reconquista en Espagne : 

Adeline Rucquoi, Directeur de recherche émérite au CNRS. Spécialiste de la péninsule ibérique, elle est notamment 

l’auteure d’une Histoire médiévale de la péninsule ibérique, Paris, Le Seuil, 1993. 

(15h30-17h) Séance 3 : Eté-automne 1914, l’Empire ottoman entre en guerre : 

http://www.ihei-asso.org/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici/
http://iremmo.org/rencontres/controverses/histoire-mouvement-national-palestinien-nicolas-dot-pouillard/
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François Georgeon, Directeur de recherche émérite au CNRS et au CETOBaC (Centre d’études turques, ottomanes, 

balkaniques et centrasiatiques). Spécialiste de l’Empire ottoman et de la Turquie,  il est notamment l’auteur de Aux 

origines du nationalisme turc : Yusuf Akçura (1876-1935), Paris, éd. ADPF, 1980. 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/de-saladin-a-fin-de-lempire-ottoman/ 

 

 

Mardi 6 décembre 2016 (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

La crise de l'islam : le soufisme est-il une solution ? 

 

Avec Razika Adnani, agrégée de philosophie. DEA philosophie (Histoire des idées) et islamologue.  La violence 

perpétrée au nom de l’islam, le phénomène du retour à la charia dans sa version la plus ancestrale et la difficulté que 

rencontrent les musulmans en Occident à s’adapter à leur société font que certains évoquent aujourd’hui une crise de 

l’islam, crise dans laquelle les courants littéralistes et salafistes l’ont plongé. Si nombreux sont ceux qui pensent que la 

réforme visant un islam plus adapté à l’époque actuelle est la seule issue à cette crise, d’autres sont convaincus que la 

solution existe et qu’elle réside dans le soufisme. Beaucoup de pays encouragent le retour au soufisme et réhabilitent les 

confréries soufies pour contrer la violence et la radicalisation ; les conséquences de ce retour sont déjà palpables. Quelles 

sont les raisons d’un tel engouement ? Le soufisme est-il réellement la solution qui sauvera l’islam et les musulmans ? Ou 

est-ce simplement un effet de mode ? 

Où ? Villa Méditerranée, esplanade du J4, 13002 Marseille 

http://www.villa-mediterranee.org/fr/la-crise-de-lislam-le-soufisme-est-il-une-solution 

 

 

Jeudi 8 décembre 2016 (18h30) à Paris 

D'Athènes à Bagdad et Tombouctou : un autre parcours de la philosophie 

 

Contrairement à la construction qui voudrait que l'héritage philosophique grec ait été une affaire exclusivement 

européenne, les enseignements de Platon, d'Aristote ou de Plotin ont parcouru d'autres chemins qui les ont conduits 

depuis Bagdad ou Cordoue dans de grands centres intellectuels comme Tombouctou, Djenné ou Coki, dans l'Ouest 

africain. La réflexion sur ce parcours autre sera l’occasion de discuter des questions importantes comme, d’abord, celle de 

la traduction ainsi que de la manière dont elle fait d'une langue un des idiomes de la philosophie. La question essentielle 

de la reconstitution de l'histoire intellectuelle du monde ouest africain sera ensuite explorée. Ainsi, contre les idées reçues 

faisant de l’oralité un trait essentiel des cultures africaines on évoquera l'histoire, encore largement à étudier, de 

l’érudition écrite en Afrique de l'Ouest et de la manière dont elle permet aujourd’hui de repenser la question de la 

philosophie africaine.     Avec : Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à la Columbia University, 

spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/d-athenes-a-bagdad-et-tombouctou-un-autre-parcours-de-la-philosophie 

 

 

Jeudi 8 décembre 2016 (19h) à Paris 

À la découverte du manuscrit de LeÏla et Majnun : Page de manuscrit, école de Boukhara, XVIe siècle 

 

En partenariat avec le Musée du Louvre, l’ICI vous convie à un rendez-vous trimestriel autour d’un chef-d’œuvre de la 

collection du département des Arts de l’Islam. La page, qui sera l’objet de cette conférence, est tirée d’un roman de Leïla 

et Majnun, une très ancienne histoire d’amour chantée par de nombreux poètes du monde islamique. La scène illustre le 

moment où le père de Majnun vient défendre la cause de son fils auprès du père de Leïla. Au-delà de son contexte narratif 

et de son style, propre à l’école de peinture de Boukhara au XVIe siècle, cette page contient l’une des premières 

représentations d’un service à café. Ce détail servira de prétexte à l’évocation de l’origine du café et sa diffusion 

progressive en Orient après le XVe siècle. Auréolée de légendes, interdite puis tolérée, cette boisson suscita la création de 

maisons de café, lieux de convivialité masculine devenus constitutifs du paysage urbain des villes orientales. Le café fut 

aussi à l’origine de la production de récipients de métal ou de céramique associés à sa consommation.  Charlotte Maury 

est chargée de la collection d’art ottoman et de la collection d’art du livre du département des Arts de l’Islam du Musée 

du Louvre. Elle a été commissaire d’expositions et enseigne les arts de l’Islam à l’école du Louvre. 

Où ? Institut des cultures d'Islam 56 rue Stephenson, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/a-decouverte-manuscrit-de-leila-majnun-page-de-manuscrit-ecole-de-

boukhara-xvie-siecle/ 

 

 

 

http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/de-saladin-a-fin-de-lempire-ottoman/
http://www.villa-mediterranee.org/fr/la-crise-de-lislam-le-soufisme-est-il-une-solution
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/d-athenes-a-bagdad-et-tombouctou-un-autre-parcours-de-la-philosophie
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/a-decouverte-manuscrit-de-leila-majnun-page-de-manuscrit-ecole-de-boukhara-xvie-siecle/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/a-decouverte-manuscrit-de-leila-majnun-page-de-manuscrit-ecole-de-boukhara-xvie-siecle/
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Samedi 10 décembre 2016 (9h) à Paris 

«Littérature et cinéma : la scène de création algérienne » 

 

l’Association France Algérie organise un colloque intitulé :« Littérature et cinéma : la scène de création algérienne » De 

nombreux écrivains, éditeurs, réalisateurs, producteurs d’Algérie et de France, évoqueront leur travail, leurs projets, les 

possibilités de coopération dans le domaine du livre et du film. Au programme : La littérature algérienne d’aujourd’hui : 

-Féminisme et modernité   -Que faire des spectres ou des fantômes du passé ? Quelle coopération dans le domaine de 

l’édition, de la traduction des auteurs arabophones ?  Le renouveau du cinéma algérien.  Production et distribution : 

quelles coopérations ?  Ne manquez pas ce rendez-vous avec celles et ceux qui innovent dans la littérature et le cinéma, 

miroirs de la société algérienne d’aujourd’hui. Vous pouvez vous inscrire dès à présent par courriel, en indiquant vos 

noms, prénoms, date et lieu de naissance (demandés pour l’accès à l’Assemblée nationale) .  

Où ? l’Assemblée nationale, 101  rue de l’Université, 75007 Paris 

http://www.asso-france-algerie.fr/ 

 

 

Mardi 13 décembre 2016 (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Royaume d'asphalte, jeunesse et révolte en Arabie saoudite 

 

Avec Pascal Ménoret, professeur à l’université Brandeis (Massachusetts), anthropologue et historien. La ville de Riyad 

est aujourd'hui une immense banlieue à l'américaine, sillonnée d'autoroutes et parsemée de villas individuelles. Ce 

paysage singulier est le fruit de la collaboration d'urbanistes grecs et français avec les princes Al Saoud et les promoteurs 

et agents immobiliers locaux. Au moins autant que l'islam dit "wahhabite", cet espace suburbain, répliqué dans les autres 

villes et petites villes du pays, participe à la dynamique politique saoudienne. Cette conférence analyse le rôle de l'espace 

dans l'émergence de puissants mouvements de contestation en Arabie Saoudite, des rodéos urbains à l'islamisme et à 

l'activisme armé. 

Où ? Villa Méditerranée, esplanade du J4, 13002 Marseille 

http://www.villa-mediterranee.org/fr/royaume-dasphalte-jeunesse-et-revolte-en-arabie-saoudite 

CCIINNEEMMAA  EETT  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  

 

LES SORTIES DE LA SEMAINE 

 

- Abluka - Suspicions  

Film de Emin Alper. Avec Mehmet Özgür, Tülin Özen, Müfit Kayacan. Istanbul dans un futur proche : Kadir purge une 

peine de 20 ans de prison et se voit proposer une libération anticipée. En échange, il s’engage à aider la police dans sa 

traque contre le terrorisme et accepte d’être leur informateur.  Une fois dehors, il reprend contact avec son petit frère 

Ahmet, chargé par la mairie d’abattre les chiens errants de la ville. Mais entre chaos politique et obsession paranoïaque, la 

violence qui entoure les deux frères et la pression des autorités les entraînent dans une spirale infernale. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- La chute des Hommes 

Film de Cheyenne Carron. Avec Laure Lochet, Nouamen Maamar, François Pouron. Lucie, jeune femme passionnée de 

parfumerie, part pour un voyage d’études au Moyen-Orient. Son tragique destin croise celui de Younes, chauffeur de taxi 

sans le sou qui la livrera aux mains de ravisseurs islamistes, ainsi que celui d’Abou, djihadiste lui aussi originaire de 

France... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Theeb - La naissance d'un chef 

Film de Naji Abu Nowar. Avec Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh. Péninsule Arabique, 1916, sous l'occupation 

britannique.Dans un campement bédouin, au coeur du désert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand frère Hussein, qui 

lui transmet les traditions ancestrales. Une nuit, un officier britannique s'invite dans la communauté : Hussein accepte de 

le guider à la recherche d'un puits, sur la route de la Mecque. Mais Theeb refuse de se séparer de son frère et décide de les 

suivre à distance... 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.asso-france-algerie.fr/
http://www.villa-mediterranee.org/fr/royaume-dasphalte-jeunesse-et-revolte-en-arabie-saoudite
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564313&cfilm=239842.html
http://www.allocine.fr/seance/film-239842/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563502&cfilm=248025.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248025/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564801&cfilm=230605.html
http://www.allocine.fr/seance/film-230605/pres-de-115755/


17 

 

TOUJOURS EN SALLE 

 

- Brûle la mer 

Film de Nathalie Nambot et Maki Berchache. Dans l’élan de la révolution tunisienne, après la chute de Ben Ali, 25 000 

jeunes tunisiens ont pris la mer vers l’Europe, via Lampedusa. Maki Berchache est l’un d’eux. A partir de son histoire, de 

fragments d’images, de récits, avec ses amis de voyage ou rencontrés à Paris, Brûle la mer revient sur cette tentative de 

liberté et la violence d’une hospitalité refusée. Comment le pays quitté devient le pays rêvé. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Chouf 

Film de Karim Dridi. Avec Sofian Khammes, Foued Nabba, Zine Darar. Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est le 

nom des guetteurs des réseaux de drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son 

quartier après le meurtre de son frère, un caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout. Il abandonne 

famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré par une violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité et 

doit faire des choix. 

Bande annonce 

Les salles  

 

 

- Clash 

Film de Mohamed Diab. Avec Nelly Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz. Le Caire, été 2013, deux ans après la 

révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des 

dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. 

Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Divines 

Film de Houda Benyamina. Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel. Dans un ghetto où se côtoient 

trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maïmouna, sa meilleure amie, elle décide de 

suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, 

va bouleverser son quotidien. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Fin de jour 

Film de Mansur Tural. La chronique de quelques Kurdes vivants à Paris. Les temps ont changé, et, malgré le meurtre de 

trois militantes dévouées à leur peuple, les communautés antagonistes se rapprochent. Mais il est encore trop tôt, et 

inexorablement, la tragédie va l’emporter. Immigration, déracinement, difficultés d'intégration, ce sont des mots que l'on 

entend de plus en plus fréquemment et qui relève selon les cas de réalités multiples. Dans ce film, à la frontière du 

documentaire et de la fiction, à travers le portrait d'un intellectuel kurde, c'est d'abord la souffrance des hommes que j'ai 

voulu mettre en images. Tout à la fois retour sur le passé, via les souvenirs de ses interlocuteurs, et interrogation sur 

l'avenir, ce film apporte un éclairage sur la réalité d'un peuple opprimés, et se présente sous la forme d'un conte 

philosophique en images 

Bande annonce 

Les salles 

 

-Fronteras 

Film de Mikel Rueda. Avec Germán Alcarazu, Adil Koukouh, Joseba Ugalde . Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans 

presque comme les autres : il va au lycée, traine avec ses amis, sort en boite… Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus 

compliquée. Marocain, il est illégal sur le territoire et vient d’apprendre qu’il sera expulsé dans quelques jours. Leur 

rencontre, un soir dans un club, va changer leur destin. Rafa va tout faire pour aider Ibrahim à rester en Espagne. 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566024&cfilm=235818.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566024&cfilm=235818.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564552&cfilm=241450.html
http://www.allocine.fr/seance/film-241450/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564091&cfilm=236466.html
http://www.allocine.fr/seance/film-236466/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563873&cfilm=244069.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244069/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565013&cfilm=248354.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248354/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564201&cfilm=187880.html
http://www.allocine.fr/seance/film-187880/pres-de-115755/
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-Fuocoammare, par-delà Lampedusa 

Film de Gianfranco Rosi. Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école, adore tirer et chasser avec 

sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants 

qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les autres. Cette île s'appelle 

Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de 

migrants en quête de liberté. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur 

Film de Michel Fuzellier et Babak Payami. Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Victor Quilichini. IQBAL est un petit 

garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes 

dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop 

coûteux. Croyant bien faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a 

pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré...  Mais, rien ne se passe comme prévu ! 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- La nuit et l'enfant 

Film de David Yon. Le soleil ne se lève plus sur l’Atlas algérien. Après les guerres, sur cette terre où résonne encore 

l’écho d’une menace, Lamine marche dans la steppe. Un enfant, à la présence rassurante l’accompagne.  Que fuient-ils 

ensemble ? Un présent peuplé de mystérieux assaillants ? Les cauchemars du passé ? Cette traversée nocturne au coeur 

d’une nature majestueuse prend tour à tour les accents fantastiques d’une quête, d’un jeu ou d’un récit initiatique.  

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le ciel attendra 

Film de Marie-Castille Mention-Schaar. Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau. Sonia, 17 ans, a 

failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime 

l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. 

Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement… 

Pourraient-elles en revenir? 

Bande annonce 

Séances 
 

 

- Le client 

Film de Asghar Farhadi. Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi. Contraints de quitter leur 

appartement du centre de Téhéran en raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans 

un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- L'orchestre des aveugles 

Film de Mohamed Mouftakir. Avec Younes Megri, Mouna Fettou, Ilyas El Jihani. Dans les premières années du règne de 

Hassan II, Houcine, fan du nouveau roi, est chef d’un orchestre populaire et heureux père de Mimou. Houcine prend son 

rôle très à coeur et veut le meilleur pour son fils. Il lui impose, dès l’école primaire, d’être le premier de sa classe. Si 

Mimou réussit, Houcine le récompensera.   Houcine et sa famille vivent dans la maison familiale de sa femme, Halima. 

Cette maison est un lieu de cohabitation animée : une galerie de personnages haut en couleurs s’y croise au rythme de la 

vie de l’orchestre et de ses danseuses traditionnelles (les chikhates). Cet orchestre est particulier : les musiciens hommes 

sont parfois obligés de se faire passer pour des aveugles afin de jouer dans les fêtes réservées aux femmes chez des 

familles conservatrices marocaines.  Mais Mimou va rapidement croiser le chemin de Chama la nouvelle bonne de la 

voisine… Il en tombe immédiatement amoureux, il sent quelque chose changer en lui. Réalité et rêve s’entremêlent. Sous 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564350&cfilm=244222.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244222/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563282&cfilm=227910.html
http://www.allocine.fr/seance/film-227910/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564079&cfilm=234828.html
http://www.allocine.fr/seance/film-234828/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564589&cfilm=245618.html
http://www.allocine.fr/seance/film-245618/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564781&cfilm=245360.html
http://www.allocine.fr/seance/film-245360/pres-de-115755/
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l’emprise de cet amour, il ne peut pas se concentrer à l’école et n’est pas premier. Pour ne pas décevoir son père, il va 

tricher en falsifiant son bulletin de notes. 

Bande annonce 

Séances 

 

 

- Mimosas, la voie de l'Atlas 

Film d’Oliver Laxe. Avec Ahmed Hammoud, Mohamed Shakib Ben Omar, Said Aagli. 
Une caravane accompagne un cheikh âgé et mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa 

dernière volonté est d'être enterré à côté de ses proches. Mais la mort n'attend pas. Les 

caravaniers, craignant la montagne, refusent de continuer à porter le cadavre. Said et 

Ahmed, deux voyous voyageant avec la caravane, disent connaître la route et qu'ils 

mèneront le corps à destination. Dans un monde parallèle, Shakib est désigné pour aller 

dans la montagne avec une mission : aider les caravaniers de fortune. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Salafistes 

Documentaire de Lemine Ould-Mohamed-Salem et François Margolin. Un documentaire qui nous plonge au cœur du 

djihadisme au Mali... 

Les salles 

 

 

- Sonita 

Film de Rokhsareh Ghaem Maghami. Avec Sonita Alizadeh, Rokhsareh Ghaem Maghami. Si Sonita, 18 ans, avait eu son 

mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite 

depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des 

obstacles auxquelles elle est confrontée en Iran et dans sa famille. En effet sa mère lui réserve un tout autre destin : celui 

d’être mariée de force et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire et 

passionnée, elle bouscule les codes de cette culture conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Swagger 

Film  d’Olivier Babinet. Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana. Swagger nous transporte dans la tête de 

onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de 

France. Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et 

percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la 

science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les 

difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne le leur enlèvera. 

Bande annonce 

Les salles 

 

- Tour de France 

Film de Rachid Djaïdani. Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg. Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. 

Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors 

de prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph 

Vernet.  Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de 

promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui 

de la réconciliation. 

Bande annonce 

Les salles 

 

-Voir du pays 

Film de Delphine Coulin et Muriel Coulin. Avec Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn. Deux jeunes militaires, Aurore et 

Marine, reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, au 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559238&cfilm=233319.html
http://www.allocine.fr/seance/film-233319/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564068&cfilm=236974.html
http://www.allocine.fr/seance/film-236974/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/seance/film-244500/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564376&cfilm=243439.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243439/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565347&cfilm=246813.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246813/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564598&cfilm=240082.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240082/pres-de-115755/
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milieu des touristes en vacances, pour ce que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à « oublier la 

guerre ». Mais on ne se libère pas de la violence si facilement… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  

 

Exposition permanente 

Le monde arabe dans le miroir des arts « De Gudea à Delacroix, et au-delà » 

 

Aborder le monde arabe par le témoignage de regards croisés ou divergents, c’est ce que propose la collection de l’IMA-

Tourcoing. Comment montrer et dire cette partie du monde dans la diversité de ses sensibilités et son histoire qui démarre 

bien avant l’avènement de l’islam ? Le parti-pris est de le tenter autour d’un noyau d’œuvres modernes et contemporaines 

du musée de l’IMA à Paris. Ces œuvres sont mises en dialogue avec d’autres, issues de l’archéologie de l’Orient ancien et 

de l’Islam prêtées par le musée du Louvre, aussi bien qu’avec des œuvres d’artistes français dont le voyage qu’ils disaient 

alors faire « en Orient » – entendez par là l’Afrique du Nord et le Proche-Orient – a agi comme une révélation. L’artiste le 

plus emblématique de cette démarche est Eugène Delacroix, dont le musée éponyme contribue également à la mise en 

place de la collection. 

Où ? Institut du monde arabe-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing 

http://ima-tourcoing.fr/#collec 

 

 

Du mercredi 14 décembre 2016 au lundi 9 janvier 2017 à Paris 

De Bâmiyân à Palmyre, voyage au cœur des sites du patrimoine universel 

 

L’exposition propose une immersion au cœur de quatre grands sites archéologiques en danger : l’ancienne capitale du roi 

Sargon à Khorsabad en Irak, le site de Palmyre, le Krak des Chevaliers et la Grande Mosquée des Omeyyades à Damas, 

en Syrie. Cette exploration s’appuie sur le travail de relevés 3D de la société Iconem. Exposition organisée par la Réunion 

des musées nationaux – Grand Palais et le Musée du Louvre, en collaboration avec Iconem. Documentation scientifique : 

Thomas Sagory, chef du service du développement numérique du Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de 

Saint-Germain-en-Laye et responsable de la collection Grands sites archéologiques. 

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/sites-eternels 

 

 

Jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à Paris 

Le Maroc à travers les âges 

 

Le Maroc à travers les âges retrace les étapes majeures de l’histoire du pays, depuis la 

création de l’Etat marocain jusqu’à nos jours. Guidée par un fil conducteur historique 

et chronologique, l'exposition aborde plusieurs thématiques, comme la relation 

séculaire entre la France et le Maroc, mais également, le parcours de ce dernier vers 

l’indépendance, jusqu’à devenir une nation moderne qui place le développement 

humain au centre de sa réflexion. La fraternité d’armes des deux pays et la 

reconnaissance de la France envers le Maroc pour les efforts et les sacrifices consentis 

par les combattants marocains durant la Seconde Guerre mondiale sont largement 

évoquées, avec comme illustration, la venue du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef - 

Mohammed V - à Paris en 1945 pour célébrer la victoire sur l’Allemagne nazie, visite 

au cours de laquelle le général de Gaulle décora le souverain de la croix de la 

Libération, le comptant ainsi parmi ses Compagnons et le reconnaissant comme l’un 

des premiers soutiens de la France.                                                              (2/12)            
Où ? Chancellerie de l'Ordre de la Libération, 51 bis boulevard La Tour Maubourg, 75007 Paris 

http://www.ordredelaliberation.fr/fr/exposition/17/exposition-temporaire 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563905&cfilm=230079.html
http://www.allocine.fr/seance/film-230079/pres-de-115755/
http://ima-tourcoing.fr/#collec
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/sites-eternels
http://www.ordredelaliberation.fr/fr/exposition/17/exposition-temporaire
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Jusqu’au dimanche 1er janvier 2017 à Paris 

Etel Adnan 

 

L’Institut du monde arabe organise la première exposition personnelle en France de la grande artiste libanaise Etel 

Adnan, figure du féminisme et du Mouvement pour la paix, auteure à partir des années 1970 d’une œuvre où se 

confondent création littéraire et plastique. Etel Adnan est tout à la fois poétesse, peintre, essayiste et écrivaine trilingue 

(anglais, français, arabe). Elle réside en France depuis de nombreuses années. L’exposition s’articule en quatre grandes 

sections, qui explorent toutes les facettes de son œuvre. La production artistique d’Etel Adnan porte l’influence de ses 

nombreux déplacements et lieux de résidence. En témoignent les dessins sur la thématique des ponts, les leporellos 

représentant Beyrouth, New York et Paris, ou encore le film tourné en 1982 depuis une fenêtre à New York. Etel Adnan 

découvre la tapisserie dans les années 1960, dans l’atelier cairote de Wissa Wassef.  Son travail sur tapisserie est présenté 

au travers de plusieurs pièces réalisées de sa main, mais aussi de dessins, peintures et leporellos.                (2/12)                                   
Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/etel-adnan 

 

 

Jusqu’au dimanche 8 janvier 2017 à Paris 

Des trésors à porter. Bijoux et parures du Maghreb 

 

L’exposition veut explorer l’univers de la parure des femmes à travers les bijoux du Maghreb, qui nous sont donnés à vo ir 

pour la première fois grâce à la collection Bouvier. Ces bijoux en métaux précieux – or, argent et argent doré – produits et 

diffusés en milieux citadins ou ruraux, couvrent une période allant de la seconde moitié du 19ème siècle à la première 

moitié du 20ème siècle. Bijoux de fête comme du quotidien, ils dévoilent l’inventivité et le savoir-faire des artisans ou 

des particuliers qui les ont façonnés. Les parures féminines du Maroc, d’Algérie et de Tunisie se distinguent par un riche 

corpus : ornements de tête, temporaux, boucles d’oreille, colliers, fibules, bracelets et anneaux de chevilles qui revêtent 

une fonction utilitaire, ornementale mais aussi protectrice. La variété de leurs formes, de leurs décors et de leurs 

techniques témoigne de la diversité des peuples et de l’identité des régions qui constituent le Maghreb arabo-berbère 

d’aujourd’hui.                                        (4/12)                                   
Où ? IMA ( Institut du monde arabe)  

http://www.imarabe.org/exposition/tresors-porter 

 

Jusqu’au dimanche 15 janvier 2017 à Paris 

Sacrées graines 

 

Commissariat : Elsa Blanc et David Régnier. Avec les œuvres de : Zoulikha Bouabdellah, Mircea Cantor, Ninar Esber, 

Ymane Fakhir, Malek Gnaoui, Medhi-Georges Lahlou, Laurent Mareschal, Jean-Luc Moulène, Yazid Oulab, Martin Parr, 

Younes Rahmoun, Naz Shahrokh, Abdelkrim Tajiouti. L’exposition "Sacrées graines" interroge la portée symbolique 

d’un classique de l’alimentation méditerranéenne : le couscous ou « la graine », dans sa forme métonymique et ses 

ressorts sociaux, culturels et politiques. Élu plusieurs fois « plat préféré des français », le couscous soulève en filigrane 

des questionnements relatifs à l’exil, l’immigration, la transmission et le partage, à la vie domestique et aux rapports de 

genre, à la mondialisation aussi. En se jouant de sa banalité, les artistes de l’exposition détournent les graines de leurs 

usages premiers et en exploitent leurs potentialités formelles et symboliques, afin d’en offrir une relecture contemporaine. 

Les œuvres présentées usent ainsi du pouvoir évocateur de cette forme sphérique minimale et en saisissent l’ambivalence 

: à la fois écho d’un passé colonial à l’image exotique persistante et symbole de vivre-ensemble. L’exposition 

s’accompagnera d’une programmation pluridisciplinaire familiale et festive, tournée vers la célébration du vivre-

ensemble et de la gastronomie.                                                            (3/12)                                   
Où ? Institut des Cultures d'Islam, Léon, 56 rue Stephenson, 75018 Paris             

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-guidee-artistes-commissaires-de-lexposition/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 22 janvier 2017 à Paris 

Biskra, sortilèges d'une oasis 1844-2014 

L’exposition présente un des hauts-lieux de la culture et du tourisme algériens, elle s’articule autour de la peinture et de la 

photographie, mais convoque aussi d’autres champs de la création. Le projet est né de l’expérience vécue à Biskra par 

certains artistes de l’avant-garde européenne autour de 1900 : les textes que la ville a inspirés à André Gide comme 

L’immoraliste ou Les nourritures terrestres, le très célèbre Nu bleu, souvenir de Biskra de Henri Matisse, et les musiques 

enregistrées dans les ksour par Béla Bartók qui ont fortement influencé ses compositions des années 1920. Mais qu’était 

Biskra lors de la venue de ces artistes ? Une oasis pittoresque, station de tourisme d’hivernage pour les pulmonaires dotée 

de luxueux hôtels et qui, après l’Indépendance, est devenue une métropole de quelque 300 000 habitants  et la capitale 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/etel-adnan
http://www.imarabe.org/exposition/tresors-porter
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-guidee-artistes-commissaires-de-lexposition/
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d’une wilaya. L’exposition propose de replacer les œuvres d’artistes, du Français Eugène Fromentin en 1848 à l’Algérien 

Noureddine Tabhera en 2014, dans un contexte éclairé par des documents inédits ouvrant de nouvelles perspectives. 

L’exposition propose une lecture postcoloniale des œuvres et des documents. Cette lecture rend compte de la diversité des 

« héritiers » de cette histoire : les citoyens de Biskra et de la wilaya contemporaine, les immigrés biskris vivant en France, 

les anciens Biskris pieds-noirs, sans oublier le public qui éprouve un attrait certain pour la majesté de cette région du 

Sahara et de sa population.                                                                                                                                          (3/12)                                       
Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/biskra-sortileges-d-une-oasis 

 

Jusqu’au lundi 23 janvier 2017 à Lens (Pas-de-Calais) 

L’Histoire commence en Mésopotamie 

 

En grec ancien, la Mésopotamie signifie littéralement « le pays entre les fleuves », le 

Tigre et l’Euphrate. Située pour l’essentiel en Irak actuel, la Mésopotamie antique 

est le berceau de nombreuses « premières fois » fondamentales : invention de 

l’écriture, premières institutions et administrations, premiers rois  historiques. C’est 

aussi dans cette région que sont mis en place les villes et les systèmes urbains dont 

nous sommes les héritiers.  L’exposition présente ce monde à la fois proche et 

lointain, à travers 3000 ans d’histoire, de la fin du 4ème millénaire jusqu’au 4ème 

siècle avant notre ère. Elle rassemble plus de 400 objets, dont de nombreux chefs-

d’œuvre et des pièces n’ayant jamais été montrées. Elle rappelle aussi l’importance 

de ce patrimoine mondial, aujourd’hui menacé par la  situation tragique au Moyen-

Orient.   Commissaire : Ariane Thomas, musée du Louvre.                             (3/12)                                       
Où ? Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert, 62300 Lens 

http://www.louvrelens.fr/-/l-histoire-commence-en-mesopotamie- 

 

 

Jusqu’ au dimanche 12 février 2017 à Tunis (Tunisie) 

Lieux saints partagés 

 

Une exposition du MuCEM au Musée du Bardo. La question des identités religieuses est l’une des plus sensibles parmi 

celles qui se posent au "vivre ensemble" en Méditerranée. De ce point de vue, la mer intérieure semble être l’espace de la 

séparation et du conflit. À chacun son Dieu, ses écritures, ses saints. Les échanges se déclinent au pire sous la forme de 

guerre de religions et de choc de civilisations, au mieux sous celle de dialogues érudits, laborieux et souvent stériles. Un 

phénomène religieux, peu connu du grand public, mais très présent en Méditerranée est portée à la connaissance des 

visiteurs de cette exposition : les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes. Des prêts significatifs 

composent cette exposition. Ils proviennent d’institutions ou de collections privées internationales ainsi que de l’ensemble 

des musées tunisiens. L’exposition consiste en un parcours à travers les grandes figures et les lieux saints partagés par les 

monothéismes en Méditerranée. À la fois artistique, anthropologique et historique, elle réunit plus de 150 œuvres d’art, 

objets du quotidien, films et photographies.          (1/12)                                   

Où ? Musée national du Bardo, 7 route Nationale, Tunis, Tunisie 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/12946 

 

 

Jusqu’au dimanche 26 février 2017 à Paris 

Aventuriers des mers « De Sindbad à Marco Polo » 

 

Guidés par Sindbad le marin de légende, al-Idrîsî le géographe, Ibn Battûta l’explorateur et bien d’autres encore, 

embarquez au côté des Arabes, maîtres des mers, et des grands navigateurs européens qui empruntèrent leurs routes, pour 

un fabuleux périple en Méditerranée et jusqu’aux confins de l’océan Indien. Des débuts de l’islam à l’aube du 17ème 

siècle, une aventure en mer à voir et à vivre, au fil d’un parcours immersif exceptionnel mêlant son, images et procédés 

optiques. D’extraordinaires récits de voyages ont conté la richesse des échanges maritimes entre les mers de l’Ancien 

Monde. Les plus fameux des témoins-voyageurs partagent avec vous ces fabuleux récits, fils d’Ariane de l’exposition. Ils 

vous emmènent à la croisée de l’or d’Afrique et de l’argent d’Occident, des monnaies grecques et des diamants de 

Golconde, des verreries d’Alexandrie, de Venise ou de Bohême et des porcelaines, des soieries et des épices venues de 

Chine et des Moluques.                          (1/12) 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/aventuriers-des-mers 

 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/biskra-sortileges-d-une-oasis
http://www.louvrelens.fr/-/l-histoire-commence-en-mesopotamie-
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/12946
https://www.imarabe.org/fr/expositions/aventuriers-des-mers
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HHUUMMOOUURR,,  TTHHEEAATTRREE,,  MMUUSSIIQQUUEE  &&  DDAANNSSEE  

                                                                              

Humour 

 

Jusqu’au samedi 26 novembre 2016 à 20h30 à Paris 

Haroun : Tous complices 

 

Tête de premier de la classe et sourire en coin, Haroun lève le doigt avant de vanner. Sans vulgarité, ni violence, juste des 

vérités qui tapent là où ça fait rire.  Un spectacle sans concession où l'humour est une arme de réflexion massive.   

Reconnu pour son écriture acérée, sa justesse et ses analyses fines, Haroun renouvelle l'art du stand-up.                    (3/12)                                   
Où ? Théâtre BO Saint-Martin, 19 boulevard Saint-Martin, 75003 Paris                       

http://www.theatrebo.fr/HAROUN-dans-TOUS-COMPLICES_a291.html 

 

 

Samedi 3 décembre 2016 (20h30) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 

Yassine Belattar :  Ingérable 

 

Ministère de l'Humour intérieur. Extrait de casier judiciaire humoristique de Monsieur Yassine Belattar. 

- Pour avoir fait des vannes sur les Arabes : condamné à travailler tous les matins sur Beur FM ; / - Pour avoir fait des 

vannes sur les Juifs : condamné à ne pas faire de télé ; / - Pour avoir fait des vannes sur les homos : condamné à ne pas 

faire de cinéma ; / - Pour avoir fait des vannes sur les Noirs : condamné à rien ; / - Pour avoir fait des vannes sur les bobos 

: condamné à manger du quinoa et du boulgour à chaque repas ; / - Pour avoir fait des vannes sur François Hollande : 

condamné à revoter pour lui en 2017; / - Pour avoir fait rire des milliers de spectateurs : condamné à revenir au théâtre de 

dix heures en 2015 !                                              (3/12)                                   
Où ? Théâtre de la Clarté, 74 avenue du Général-Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt 

http://www.billetreduc.com/169431/evt.htm 

 

Jusqu’au samedi 24 décembre 2016 à Paris 

Sami Ameziane : Le Comte de Bouderbala 1 

 

Sami livre sa version des faits, une vision décalée et originale des grands thèmes de société qui s'appuie sur son parcours 

étonnant et atypique. De sa carrière de basketteur professionnel aux Etats Unis à son expérience de prof en Zep et son 

passage dans le monde du Slam, Il nous emmène dans son univers incisif et percutant avec ses anecdotes et ses réflexions 

sur notre monde.                                                                                                 (3/12)                                    
Où ?  Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/114679/evt.htm 

 

 

Jusqu’au lundi 26 décembre 2016 à Paris 

Karim Duval : Melting Pot 

 

Karim Duval s'amuse avec malice de son métissage... et du vôtre ! Karim part à la recherche de ses origines et nous 

emmène du Nord au Sud, d'Orient en Occident. Laissez-vous emporter par son histoire, entre stand-up tantôt sucré, tantôt 

acide, et confidences teintées de slam et de guitare. Vous croiserez sur sa route des personnages drôles et touchants, qu'il 

campe avec brio, passant de l'un à l'autre avec une aisance déroutante. Du professeur de musique adepte du silence, a` 

l'athlète marocain sans-papiers aux " J.O. de Gibraltar ", ce comédien " tricéphale " puise son plaisir dans une palette de 

voix, d'accents et de corps a` son image : colorée ! Toujours élégant, jamais vulgaire, ce citoyen du Monde contourne la 

facilite´ des clichés communautaires, lui-même n'appartenant... à aucune communauté !                (3/12)                                   
Où ? Le Point Virgule, 7 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 75004 Paris  

http://www.billetreduc.com/163837/evt.htm 

 

 

 Jusqu’au mercredi 28 décembre 2016 (21h30) à Paris 

Ben H : Le monde des grands 

 

Ben H déroule notre vie en confrontant le regard et l'imaginaire de l'enfance à la réalité et la violence du monde des 

adultes. Dans un spectacle aussi tendre que cynique, qui tord le cou à la morosité ambiante !  Jeune adulte complètement 

dépassé par sa vie de "grande personne" il se replonge dans ses rêves de gosse pour affronter sa peur de l'avenir. De la 

http://www.theatrebo.fr/HAROUN-dans-TOUS-COMPLICES_a291.html
http://www.billetreduc.com/169431/evt.htm
http://www.billetreduc.com/114679/evt.htm
http://www.billetreduc.com/163837/evt.htm
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naissance à la paternité en passant par la violence du monde ou même la mort, Ben.H passe en revue les grandes étapes de 

notre existence pour mieux rire de tout dans un seul en scène fou, corrosif et poétique qui ne vous relâchera qu'avec 

l'enfant turbulent qui sommeille en vous !                                                                            (3/12)                                   
Où ? La Cible,62 bis rue Jean-Baptiste-Pigalle, 75009 Paris 

http://www.billetreduc.com/145545/evt.htm 

 

 

Jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à Paris 

Lamine Lezghad 

 

En ces temps troublés il est bon de rire sans réserve. Et rire de tout, c'est bel et bien ce qui est au programme du nouveau 

spectacle de Lamine Lezghad.  Lamine Lezghad, né le 24 février 1980 à Alger, est un comédien et humoriste franco-

algérien. Il s'est fait connaître grâce à l'émission On n'demande qu'à en rire sur France 2 présentée par Laurent Ruquier. 

Où ? Apollo, 18, rue du Faubourg-du-temple 75011 Paris                                                     (3/12)                                   
http://www.laminelezghad.fr/ 
 

 

Jusqu’au samedi 31 décembre 2016 (21h) à Paris 

Biyouna : Mon cabaret 

 

Mise en scène de Biyouna & Cyril Cohen, produit par Robin Production. Pour célébrer comme il se doit la fermeture de 

son cabaret oriental, Biyouna organise une grande fête où elle invite tous ses amis, ses clients, sa famille... Balai en main, 

elle vérifie d'abord que tout est prêt : le buffet, le son, le danseur, l'orchestre, le bar. C'est aussi l'occasion pour elle de 

passer en revue certains souvenirs de sa vie de cabaret. Un brin nostalgique, mais toujours avec humour et insolence, 

Biyouna chante ses déboires, raconte avec malice ses anecdotes truculentes truffées de personnages hauts en couleur, tous 

des "cas barrés"... Comme elle !"                                                                                   (3/12)                                   
Où ? Palais des Glaces, 37 rue Faubourg du Temple, 75010 Paris 

http://www.palaisdesglaces.com/biyouna/spectacle/299 

 

 

Jusqu’au samedi 31 décembre 2016 à Paris 

Nora Hamzawi 

 

Reine de la mauvaise foi, Nora dresse un portrait acide d'une femme d'aujourd'hui, en un peu plus ballonnée. C'est avec 

un sens du détail obsessionnel que Nora décortique son quotidien.   Cachée derrière ses lunettes, elle scrute ses névroses 

et taquine celles de son public. Anxieuse et parano, elle est la girl next door qu'il vaut mieux croiser sur scène que sur son 

palier.                                                                                                                        (3/12)                                   
Où ? Le République Théâtre, 23 place de la République, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm 

 

Théâtre 

 

 

Vendredi 25 novembre 2016 (20h30) à Paris 

La guerre de mon père 

 

Un spectacle de Judith Depaule et Vincent Deslandres. (Compagnie Mabel Octobre).  La présentation  sera suivie d'un 

débat avec l'historien Abderahmen Moumen.   La guerre d’Algérie a fait couler beaucoup d’encre, pourtant elle reste un 

sujet difficile pour la mémoire collective. Que savons-nous au juste des « évènements d’Algérie », officiellement désignés 

comme une guerre que depuis 1999 ? La colonisation est une plaie encore suintante. L’indépendance de l’Algérie en a 

marqué une parenthèse symbolique, sans que celle-ci n’ait jamais été fermée définitivement. Quelles en sont les 

répercussions sur les générations à venir ? Peut-on construire un futur construit de manques ? Transmettre un passé troué 

? Posant la question des « zones de non existence », autrement dit de « non-dits », nous souhaitons interroger le processus 

de réhabilitation mnésique, qui s’impose à tous, tel un exercice de légitimité générationnelle quand vient le temps de se 

définir. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/238-la-guerre-de-mon-pere-2 

 

 

 

http://www.billetreduc.com/145545/evt.htm
http://www.laminelezghad.fr/
http://www.palaisdesglaces.com/biyouna/spectacle/299
http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/238-la-guerre-de-mon-pere-2
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Jusqu’au dimanche 4 décembre 2016 à Paris 

Ahmed Madani : F(l)ammes  

 

Après Illumination(s) créé avec de jeunes hommes de Mantes-la-Jolie et présenté aux Métallos en octobre 2013 devant 

des salles combles, Ahmed Madani présente ce deuxième volet F(l)ammes avec de jeunes femmes de quartiers 

populaires. L’auteur-metteur en scène a constitué un groupe d’une dizaine de jeunes femmes nées de parents immigrés 

pour explorer ensemble leurs identités multiples, leur sensibilité, leur désir de prendre la parole, de jouer, danser, rire, 

creuser en elles, se raconter. Si les jeunes hommes d’Illumination(s) incarnaient des agents de sécurité qui énonçaient aux 

spectateurs, non sans dérision : « Nous sommes là pour vous protéger de nous-mêmes », ces jeunes femmes ne peuvent 

pas se prévaloir d’être des agents dangereux pour l’ordre public. Les médias n’en parlent que rarement tant leur 

discrétion, voire leur disparition des espaces publics est patente. Explorer leur intimité, comprendre leurs doutes, leurs 

peurs, sont les moteurs de cette création partagée. Au moment où les discours populistes se développent et où les replis 

identitaires refont surface, cet acte esthétique et poétique fera entendre une parole trop souvent confisquée. 

Où ? Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris 

http://www.maisondesmetallos.org/2016/07/22/flammes 

 

 

Jusqu’au samedi 31 décembre 2016 (19h45) à Paris 

Djihad 

 

 « L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en djihad » Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois 

qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés des 

autres djihadistes. Le long de cette odyssée tragi-comique qui les mènera de Schaerbeek à Homs, en passant par Istanbul, 

ils découvriront les raisons qui les ont chacun poussé à partir et devront faire face à une situation beaucoup moins 

idyllique que prévue. Avant tout une comédie, Djihad fait rire des clichés de toutes les religions, en levant le silence sur 

les tabous de chacun. Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les plus profondes, la peur de l’autre et ce 

qu’elle engendre. L’auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire tomber les murs entre les communautés, et aspire entre 

rires et larmes, à un meilleur «vivre ensemble».                                                                     (3/12)                                   
Où ? Théâtre les Feux de la Rampe, 34 Rue Richer, 75009 Paris 

http://www.theatre-lesfeuxdelarampe.com/spectacle/djihad/ 

 

 

Jusqu’au samedi 31 décembre 2016 à Paris 

Les femmes savantes 

 

Une comédie de mœurs jubilatoire au cœur d'une famille bourgeoise menée par trois femmes savantes, excessives et 

fiévreuses, entraînant toute la maisonnée dans le vertige de leur orgueil.  Malgré leurs débordements, leurs ridicules, et 

leurs folies, ces femmes savantes demeurent infiniment attendrissantes. Catherine Hiegel réunit une distribution 

prestigieuse, 30 ans après l'avoir mis en scène avec la Comédie Française, au Théâtre de la Porte Saint-Martin et apporte 

un regard neuf sur ce grand classique du répertoire.  Auteur : Molière. Artistes : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Evelyne 

Buyle, Philippe Duquesne, Julie-Marie Parmentier, Catherine Ferran, Benjamin Jungers, Chloé Berthier, René Turquois, 

Baptiste Roussillon. Metteur en scène : Catherine Hiegel.                                                                   (3/12)                                   
Où ?  Théâtre de la Porte Saint Martin, 18 boulevard Saint-Martin, 75010 Paris 

http://www.billetreduc.com/160152/evt.htm 

 

 

Jusqu’au mardi 24 janvier 2017 à Paris 

Le porteur d'histoire 

 

Une chasse au trésor littéraire créée et mise en scène par Alexis Michalik. "J'ai pris un livre, machinalement. Je l'ai 

ouvert, au milieu. Ce n'était pas un livre, c'était un carnet, manuscrit. Et là, je suis rentré dans l'Histoire..." Par une nuit 

pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte 

d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du 

désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement...                                                      (3/12)                                   
Où ? Théâtre des Béliers parisiens, 14 bis rue Sainte-Isaure, 75018 Paris   

http://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/le-porteur-d-histoire/ 

 

 

 

 

http://www.maisondesmetallos.org/2016/07/22/flammes
http://www.theatre-lesfeuxdelarampe.com/spectacle/djihad/
http://www.billetreduc.com/160152/evt.htm
http://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/le-porteur-d-histoire/
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Jusqu’au vendredi 10 mars 2017 à Paris 

Je change de file 

 

Pièce de Sarah Doraghi , mise en scène par Isabelle Nanty et  Sharzad Doraghi-Karila. // "Sans indiscrétion, vous êtes 

d'où ?" Comment une petite fille tout à fait iranienne peut devenir une femme totalement française...  Arrivée en France à 

l'âge de 10 ans sans parler un mot de notre langue, Sarah Doraghi décrit à travers son spectacle comment elle est devenue 

" bien de chez nous " sans pour autant gommer ses origines. De tics de langage en spécificités nationales, elle raconte 

ainsi avec beaucoup d'humour et de légèreté ses années passées dans notre beau pays, depuis son départ d'Iran jusqu'à 

l'obtention de son passeport français.                                                                               (3/12)                                   
Où ? Théâtre Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris 

http://www.billetreduc.com/160606/evt.htm 

 

Musique 

 

Vendredi 25 novembre 2016 (20) à Paris 

Hindi Zahra : Poids des mots, choc du tempo 

 

Tête bien faite, mais tête bien pleine surtout, Hindi Zahra appartient à cette nouvelle race d’auteurs-compositeurs-

interprètes qui croquent la musique à pleine voix, sans se soucier des dessins animés par les départements marketing, ni 

par le formatage imposé par les radios. En cela, elle rappelle les raïssates et les rwayyès, ces poètes et chanteurs itinérants 

qui, jadis, formaient des troupes et parcouraient les campagnes du Haut-Atlas occidental, de l’Anti-Atlas et du Souss à 

des périodes bien déterminées de l’année, tout comme le font encore de nos jours les imedyazen dans le Haut-Atlas 

oriental et le Moyen-Atlas.  Son premier album, Hand Made, sublimé par les hits « Beautiful Tango », en anglais, et « 

Imik », en tachelhit (berbère marocain) avait remporté un énorme succès et lui avait permis de sillonner la planète. 

Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/hindi-zahra 

 

 

Samedi 26 novembre 2016 (20h) à Bondy (Seine-Saint-Denis) 

Amal Murkus 

 

A l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, 

l’AFPS invite Amal Murkus, interprète palestinienne de renommée internationale à se 

produire à l’Institut du monde arabe à Paris le jeudi 24 novembre, puis à l’auditorium 

de la ville de Bondy le samedi 26 novembre avec entre les deux concerts, un débat à 

Paris avec l’artiste. Un événement organisé conjointement avec l’Institut culturel 

franco-palestinien, avec le soutien de l’IMA et de la ville de Bondy. Amal Murkus, 
une artiste palestinienne engagée, est née dans la région de Nazareth. Elle est 

également productrice et animatrice de nombreuses émissions de télévision et de 

radios culturelles et artistiques. Elle s’est distinguée par la qualité de ses textes au 

contenu courageux, abordant la question de la discrimination envers les Palestiniens 

de 48 et du droit des femmes. « La musique est un art, et l'art ne peut exister que dans 

un espace de liberté". Même si elle entend assumer et exprimer son identité 

palestinienne dans sa musique - et peut-être à cause de cela – Amal Murkus résiste à 

toute tentative de la définir comme une "chanteuse nationale palestinienne." 

Où ? Auditorium de Bondy, 75 avenue Henri Barbusse 93140 Bondy. 

http://www.institut-icfp.org/page.php?id=4bec1y310977Y4bec1 

 

 

Samedi 26 novembre 2016 (20h30) à Paris 

Concert de Kamel El Harrachi 

 

Kamel El Harrachi fait partie de la jeune génération de musiciens attachés au genre chaâbi et soucieux de le voir évoluer 

avec son temps. De son vrai nom Kamel AMRANI, l'artiste a repris le nom de scène de son défunt père Dahmane El 

Harrachi afin de perpétuer sa mémoire.  Kamel interprète ses propres compositions et celles de son père. Il a travaillé 

l'orchestration et écrit ses propres textes, inspiré des anciennes. Kamel El Harrachi reste ainsi fidèle aux styles et mélodies 

qui ont fait la réputation du chaâbi algérien. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/244-kamel-el-harrachi-2 

 

 

http://www.billetreduc.com/160606/evt.htm
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/hindi-zahra
http://www.institut-icfp.org/page.php?id=4bec1y310977Y4bec1
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/244-kamel-el-harrachi-2
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Mardi 29 novembre 2016 (21h) à Paris 

Musique soufie et populaire égyptienne 

 

Mohamed Abozekry présente son nouveau projet "Karkadé".  Fleur d'hibiscus, qui donne son nom à une boisson nationale 

égyptienne, le karkadé est aussi pour le virtuose du oud Mohamed Abozekry la métaphore d'un splendide défi musical 

qu'il relève avec bonheur : dresser en musique le portrait de son pays natal. En convoquant musique classique, derviches 

soufis et airs populaires, il rend hommage à une culture multi-séculaire dont il est aujourd'hui le dépositaire militant et 

généreux. 

Où ? Studio l’Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, 75020 Paris 

http://www.studio-ermitage.com/agenda/date/mohamed-abozekry 

 

 

Vendredi 2 décembre 2016 (20h30) à Paris 

Concert de musique touarègue du groupe de Nabil Baly 

 

Ce sont quatre musiciens touaregs venus du cœur du Sahara, une petite ville nommée Djanet à l'extrême sud-est de 

l'Algérie. Le groupe s'articule autour de Nabil Baly qui, comme tous les touaregs, est nourri de sa culture, de son 

patrimoine, de son environnement. Il est, de plus, le digne héritier d'une grande famille de musiciens, dont Baly son père, 

poète et joueur de oud réputé. S'ils s'inscrivent dans la mouvance de la musique touarègue contemporaine, ils ne marchent 

pas pour autant sur les traces de leurs ainés les Tinarewen. Ils ont un langage singulier parmi les groupes touaregs dont ils 

se démarquent. Leur musique témoigne d'une part de leur culture, de leur identité touarègue dont ils sont très fortement 

imprégnés, et d'autre part de leur appartenance au Maghreb. Leur musique voyage ainsi entre pur« tinde » traditionnel, 

chaabi algérien, blues du désert... Avec guitares, basse, percussions et voix, se nourrissant des partages. les artistes nous 

invitent à la croisée du Sahara et du Maghreb. Nabil Othmani, a joué avec Steve Shehan, Ibrahim Maalouf, Adouk Trio... 

En digne héritier du regretté Baly Othmani. Il n'entre pas dans les cadres attendus ; il écoute, cherche, essaie, il se nourrit 

et s'enrichit pour ensuite trouver un langage qui lui est propre. Le chant a une place importante ; toujours en tamasheq (la 

langue des touaregs quel que soit le pays où ils vivent) et se référant aux valeurs ancestrales de leur culture, il révèle la 

tradition orale sur laquelle s'appuie Nabil pour ses compositions. Leurs pas les ont conduits à Grenoble où certains d'entre 

eux se sont établis. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/248-nabil-baly-2 

 

 

Samedi 3 décembre 2016 (20h) à Paris 

Abdelkader Chaou et Kamel Aziz : Un soir à la Casbah d’Alger 

 

Dans le cadre de l'exposition Aventuriers des mers. initialement prisée par les dockers et les pêcheurs, la chanson chaâbi, 

jaillie des entrailles de la Basse Casbah d’Alger au début du vingtième siècle, a élargi depuis son audience. Son maître 

fondateur se nomme El Hadj M’hamed El Anka et Abdelkader Chaou, l’ultime légende vivante de cet art majeur, se 

réclame de cette lignée.  
Où ? Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/abdelkader-chaou-et-kamel-aziz 

 

 

Samedi 3 décembre 2016 (20h30) à Paris 

Concert de musique arabo-andalouse avec l'association culturelle Mustapha Belkhodja 

 

L'association culturelle Mustapha Belkhodja, de la ville d'Oran a été créée le 18 décembre 1997 par des musiciens 

chevronnés et spécialistes de l'école de Tlemcen dont les enfants et neveux de Cheikh Mustapha Belkhodja, qui a 

décroché la médaille d'or lors du 1er Festival de Musique Classique Algérienne  (Alger 1967) par son jeu exceptionnel au 

Rebeb. Cette association est présidée par Dr Amine Kalfat, principal élève du Cheikh Mustapha Belkhodja, tandis que 

l'orchestre est sous la direction de Mr Rifel Mahmoud Kalfat. L'association a pour but de promouvoir l'œuvre artistique 

du défunt Cheikh tout en ayant comme esprit et référence le style orchestral technique de Cheikh Larbi BENSARI et son 

fils Cheikh Redouane. 

Où ? Centre culturel algérien, 171 rue de La-Croix-Nivert, 75015 Paris 

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/249-concert-de-musique-arabo-andalouse-avec-l-

association-culturelle-mustapha-belkhodja-d-oran-samedi-3-decembre-2016-a-20h30-entree-15-euros-2 
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Vendredi 9 décembre 2016 (20) à Paris 

Abir Nasraoui : Nuit sacrée au c(h)œur du Soufi 

 

À l’occasion du Mawlid Al Nabawîy, fête populaire célébrant la naissance du Prophète Mohamed, l’ICI présente Au 

Chœur du Soufi de Abir Nasraoui. Le Mawlid (dit aussi Mouloud), proscrit par le wahhabisme et les intégristes, est 

célébré dans l’ensemble du monde musulman, du Maroc à l’Indonésie, et également par les diasporas musulmanes à 

travers les continents. Cette fête traditionnelle, non canonique, fait partie intégrante des cultures d’islam. Au Chœur du 

Soufi propose la rencontre de deux univers musicaux qui revisitent le patrimoine traditionnel lyrique oriental, fait de 

psalmodies et d’improvisation, par des procédés d’inspiration contemporaine. Une création spirituelle originale, où chants 

sacrés islamiques et chrétiens entrent en parfaite harmonie avec les sonorités du oud et du piano. Abir Nasraoui est une 

chanteuse soliste. Forte de sa maîtrise du chant oriental et occidental, elle sort un premier album Heyma en 2011. Agathe 

Bioulès, chef de chœur, s’est spécialisée dans la musique contemporaine en participant à la création de nombreuses pièces 

a cappella. Moufadhel Adhoum maîtrise l’oud avec une vivacité qui le rend prompt à l’improvisation. 

Où ?  Halle Pajol, 20 sspl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/abir-nasraoui-nuit-sacree-choeur-soufi/ 

 

LLEE  CCOOIINN  DDUU  LLIIBBRRAAIIRREE  

 

- Abd AL MALIK : « Camus, l'art de la révolte » (éd. Fayard) novembre 2016 - « Dans une France où une figure 

internationale, médiatique, cohérente, courageuse, cherchant sans relâche un consensus pertinent et incarnant la 

grandeur des idéaux intellectuel et humaniste, est totalement absente, voici mon frère, voici notre héros : Albert Camus. 

»  Abd Al Malik a rencontré Albert Camus dans les pages de ses livres. Et cette rencontre a forgé son devenir d'artiste, 

de musicien, d’écrivain. Entre les premiers textes dans la cité de Strasbourg, les échecs des débuts et les souvenirs 

d'enfance, il nous montre ici l'importance qu'elle a prise dans son parcours. Le tirant toujours plus haut, toujours plus 

loin. 17€ 

 

 

- Yves AUBIN DE LA MESSUZIÈRE : « Monde arabe, le grand chambardement » (éd. Plon) octobre 2016 - Cinq 

années après le déclenchement des révolutions dans le monde arabe, la tentation est forte de porter un jugement 

réducteur sur leur échec : on serait passé « du printemps arabe à l’hiver islamiste ». Certes, la désillusion est grande 

devant les tragédies qui n’en finissent pas, de la Libye au Yémen en passant par la Syrie et la Palestine. L’ensemble de 

la région est au défi de l’islamisme radical et du terrorisme jihadiste. L’État islamique, Al-Qaïda et leurs épigones 

seront probablement débusqués de leurs fiefs pour peu que se constitue une grande coalition internationale, rassemblant 

les alliances occidentalo-sunnite et russo-irano-chiite dont la priorité absolue sera l’élimination de ces organisations 

terroristes. Même si elles n’ont pas débouché sur des solutions politiques stables, hormis en Tunisie, les révolutions 

arabes marqueront à terme la fin progressive du modèle monolithique autoritaire. Le mouvement vers plus de 

démocratie, d’État de droit, de pluralisme et de lutte contre la corruption est inéluctable mais s’inscrira dans le temps 

long. D’autres chapitres des Printemps arabes sont à écrire. On est loin de la fin de l’histoire. 12€   

N. B. Réservez votre après-midi du samedi 10 décembre : Coup de soleil invite l’auteur (et d’autres essayistes) à 

une conférence-débat autour de ce livre, sur le thème : « 2011-2015 : du printemps arabe à l’hiver islamiste ? » 

 

 

- Nicolas BEAU : « Les Beurgeois de la République » (éd. du Seuil) octobre 2016 - Dans les années 1980, une 

nouvelle génération issue de l’immigration sut imposer son existence dans l’espace public, notamment via des                

« marches » et l’association SOS Racisme. Une « beurgeoisie » française apparaissait. Trente ans plus tard, forte de son 

talent et de son culot, mais aussi de sa capacité à jouer de la mauvaise conscience d’une France incapable de les intégrer 

en masse, cette génération a pénétré les plus hautes sphères du pouvoir : politique, médiatique, financier. Souvent dotée 

de mentors, elle s’incarne désormais à travers des figures comme Rachida Dati, Alexandre Djhouri, Najat Vallaud-

Belkacem, Kader Arif ou tant d’autres. Avec une solide connaissance des personnes et des coulisses, ce livre brosse la 

fresque de ces « lascars de la République », de leurs aspirations premières à leurs ambitions d’aujourd’hui. 20€ 

 

 

- Jean-Louis BIANCO : « La France est-elle laïque ? » (éd. de l’Atelier) octobre 2016 - La laïcité est au centre du 

débat public. On l’invoque sans cesse mais sait-on vraiment ce que c’est ? A-t-on par exemple le droit d’exprimer ses 

convictions, y compris quand elles sont religieuses, dans l’espace public, dans la rue, sur les places… ou sur les plages ? 

Dans la République, la religion est-elle une affaire privée ? Dans les services publics, à qui s’impose l’obligation de 

neutralité ? Aux fonctionnaires ? Aux usagers ? À l’école, doit-on servir de la nourriture halal à ceux qui la demandent ? 

À l’université, le port du foulard par une étudiante est-il une entorse à la laïcité ? Dans l’entreprise, un salarié a-t-il le 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/abir-nasraoui-nuit-sacree-choeur-soufi/
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droit de demander un congé pour une fête religieuse ?  En répondant à ces questions du quotidien, Jean-Louis Bianco 

précise ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas. Il démasque les fondements du discours décliniste, critique la police 

de la pensée et celle du vêtement qui font de l’islam leur cible. Il appelle également à prendre à bras-le-corps la question 

sociale, à résister aux peurs et aux pressions communautaristes. 8€  

 

 

- Jean-Eric BOULIN , Samir OUAZZENE : « La République magique » (éd. Pauvert) septembre 2016 - La France, 

selon l’expression de l’historien britannique Sudhir Hazareesingh, serait un pays qui « aime les idées ». 

Malheureusement, elle les aime au point de les préférer au réel, et d’attendre que le réel s’y conforme. Ainsi la diversité 

ethnique et religieuse désormais avérée de sa population est-elle depuis des années maintenue sous le boisseau par une 

République qui ne se proclame plus « une et indivisible » que de façon purement incantatoire. Pourtant, la France aurait 

tout à gagner à redescendre du ciel de ses principes pour accorder une reconnaissance sensible à ses enfants les plus 

vulnérables, ceux issus des immigrations postcoloniales. A envisager qu’une authentique rencontre puisse remplacer 

l’assignation à l’assimilation. N’y a-t-il vraiment qu’une seule manière d’« être français » ? Et si, plutôt qu’« une et 

indivisible », la République se voulait simplement réunie ? 18€ 

 

 

- François BURGAT : « Comprendre l'islam politique » (éd. La Découverte) octobre 2016 - La tradition « orientaliste 

» des savants arabisants français, qui avaient accompagné l’entreprise coloniale au 20ème siècle, a progressivement 

laissé la place au 20ème siècle à une génération de chercheurs résolument anticolonialistes, à l’image de Maxime 

Rodinson, Charles-André Julien, Jacques Berque ou Charles-Robert Ageron. Il revient aujourd’hui à leurs héritiers 

d’éclairer l’apparition, dans la période postcoloniale, d’un « islam politique » qui cristallise une très profonde défiance. 

C’est ce à quoi s’emploie François Burgat dans cet ouvrage, en replaçant ses analyses dans le parcours personnel qui les 

a nourries et l’environnement scientifique qui les a accueillies. À rebours des explications simplistes ignorant trop 

souvent les racines historiques de ces évolutions, ce livre apporte une note dissonante. Son auteur raconte comment, 

pour décoder l’incomprise altérité islamiste, sa trajectoire de recherche l’a conduit à forger ses propres outils. 22€ 

 

 

- Alice CHERKI : « Mémoire anachronique » (éd. De l’Aube) novembre 2016 - « Ceci n'est pas une nouvelle mais un 

parcours, ceci n'est pas un récit historique mais une traversée. Une lettre, littéralement la lettre en souffrance à partir 

de laquelle viennent se former des mots ou des paroles qui s'adressent à un autre, intérieur ou extérieur. Une lettre 

aussi comme celles que l'on envoyait par la poste, il y a longtemps déjà, à un éventuel destinataire auquel on voulait 

donner des nouvelles... » Une lettre... dont nous sommes les destinataires. Ce dialogue d'Alice Cherki, d'abord avec elle-

même et ancré dans le temps présent, va faire remonter le passé et faire revivre, de manière sélective, les étapes d'une 

traversée singulière, jalonnée d'expériences politiques et humaines d'une exceptionnelle richesse, accompagnant la 

marche de l'Histoire. 24€ 

 

 

- Sophie DOUDET, Albert CAMUS, André MALRAUX : «Correspondance (1941-1959) et autres textes » (éd. 

Gallimard) octobre 2016 -  Plus de quinze ans s'écoulent entre la première lettre échangée entre André Malraux et 

Albert Camus le 30 octobre 1941 et l'ultime billet envoyé par ce dernier à son ami. Durant cette période, Albert Camus 

est devenu cet "écrivain important" qu'André Malraux avait pressenti dès la lecture du premier manuscrit de L'Étranger, 

et le militant enthousiaste du théâtre du Travail d'Alger, un intellectuel engagé et reconnu mondialement. Le jeune 

homme, qui envoyait timidement à son aîné son premier recueil de textes, a reçu le prix Nobel de littérature. Le brillant 

compagnon de route du Parti communiste, quant à lui, s'est rallié au gaullisme et en est devenu le fervent propagandiste. 

Tandis que le Prix Goncourt de 1933 s'est détourné du genre romanesque pour se consacrer à ses écrits sur l 'art, Albert 

Camus, qui a connu à son tour le succès avec La Peste, s'est investi avec passion dans la voie du théâtre, si étrangère à 

André Malraux. Trente-six lettres, des rencontres et des échanges, pour passer de "l'admiration" à la "pensée amicale" : 

Albert Camus grandit sans renier le "maître de sa jeunesse" tout en trouvant sa propre voie ; André Malraux poursuit sa 

réflexion et réalise ses rêves de destin historique. 18€50 

 

 

- Giulia FABBIANO : « Hériter 1962 : Harkis et immigrés algériens à l'épreuve des appartenances nationales » (éd. 
Presses universitaires de Paris Ouest ) septembre 2016 - Plus d'un demi-siècle après la fin de la "guerre d'Algérie", les 

descendants d'immigrés et de harkis sont légataires de la fracture créée au moment de l'indépendance, en 1962. Ils sont 

présentés comme appartenant à deux mondes tenus pour distincts, porteurs de mémoires conflictuelles. Or, en dépit 

d'une rivalité trop souvent exploitée sur la scène publique, ils partagent des références et des imaginaires culturels, des 

espaces, des moments, des interstices du quotidien. Ils se fréquentent, se lient d'amitié, nouent des relations amoureuses, 

fondent des familles. L'auteure souhaite rompre avec une représentation stéréotypée des Français d'origine algérienne et 

en historiciser le devenir identitaire. En posant, comme hypothèse initiale, que l'altérité algérienne a connu au moment 
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de la décolonisation une mutation profonde, elle mène une ethnographie située de "l'effet 1962". Ainsi est-il question de 

dénouer les fils d'une appartenance éclatée afin d'en comprendre les sources et les lieux d'inscription, d'en appréhender 

les narrations et d'en évaluer les retentissements au quotidien. 23 € 

 

 

- Caroline FOUREST : « Le génie de la laïcité » (éd. Grasset) octobre 2016 - A force d’être invoquée, la laïcité se 

brouille. Un vrai champ de bataille. Dans cet essai précis pédagogique et vivant, Caroline Fourest distingue trois laïcité 

en guerre. La laïcité tout court, fruit du compromis de 1905. Et deux tentations qui cherchent à la renégocier. La 

première dans un sens multiculturaliste, anglo-saxon et dit « ouvert », au risque des accommodements déraisonnables, 

d’une « liberté religieuse » envahissante, et de faciliter la montée des intégrismes. L’autre tentation relève du 

monoculturalisme, normatif, identitaire, replié, à géométrie variable, flattant l’identité et les passe-droits quand il s’agit 

de parler au nom de l’identité chrétienne et l’exclusion voire la discrimination quand il s’agit d’Islam. Ecartelée entre 

les deux, la laïcité tout court, sans adjectif, est elle-même tiraillée par un nouveau contexte, qui n’est plus celui de 1905, 

et peut aller d’une vision équilibrée à une vision plus exigente. Caroline Fourest défend ici une vision équilibrée de la 

laïcité mais sans concessions envers ceux qui cherchent à l’affaiblir. 20€ 

 

 

- Jacques FOURNIER : « Mohand Tazerout - La vie et l'oeuvre d'un intellectuel algérien » (éd. Riveneuve) 

novembre 2016 - Itinéraire singulier que celui de Mohand Tazerout, né en Algérie en 1893, décédé au Maroc en 1973, 

après avoir passé en France la plus grande partie de son existence. Pleinement intégré dans la société française, il 

s’engagera farouchement, sur la fin de sa vie, dans le combat pour l’indépendance algérienne. Son œuvre de pédagogue, 

germaniste, sociologue, historien des civilisations, politiste et polémiste, est immense. Méconnue de son vivant, elle est 

redécouverte aujourd’hui, en Algérie comme en France. Sous les regards croisés du haut fonctionnaire français Jacques 

Fournier, dont il fut le beau-père, de Nedjma Abdelfettah Lalmi, sociologue aujourd’hui décédée qui décrit ses liens 

avec la culture allemande, de l’historien Sadek Sellam, qui analyse l’évolution de sa vision des rapports entre la France 

et l’Algérie et du publiciste Idir Tazerout qui oeuvre à la reconnaissance de son aïeul kabyle dans son pays d’origine, ce 

livre offre pour la première fois une vue précise et complète de la vie et de l’œuvre de ce grand intellectuel algérien. 

20€40 

 

 

- Kaoutar HARCHI : « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » (éd. Pauvert) septembre 2016 - Suffit-il 

d’écrire dans la langue de Molière pour être  reconnu comme un « écrivain français » ? Ou la littérature entretient-elle, 

en France, un rapport trop étroit avec la nation pour que ce soit si simple ? Amoureuse de sa langue, la France en est 

aussi jalouse. Pour tous ceux qui l’ont en partage ailleurs dans le monde, elle devient alors un objet de lutte, de quête et 

de conquête. Retraçant les carrières de cinq écrivains algériens de langue française (Kateb Yacine, Assia Djebar, Rachid 

Boudjedra, Kamel Daoud et Boualem Sansal), Kaoutar Harchi révèle qu’en plus de ne s’obtenir qu’au prix 

d’authentiques épreuves, la reconnaissance littéraire accordée aux écrivains étrangers n’est que rarement pleine et 

entière. Car si la qualité du style importe, d’autres critères, d’ordre extra-littéraire, jouent un rôle important. Souvent 

pensée en termes de talent, de don, de génie, la littérature n’est-elle pas, aussi, une question politique ? 19€ 

 

 

- Jean-Noël JEANNENEY : « Un attentat, Petit-Clamart, 22 août 1962 » (éd. du Seuil) octobre 2016 -  Jean-Noël 

Jeanneney livre un récit captivant de l’attentat qui faillit coûter la vie à de Gaulle quelques semaines après la fin de la 

guerre d’Algérie. Le 22 août 1962, emmené par le lieutenant-colonel Bastien-Thiry, un commando de fanatiques 

opposés à l’indépendance de l’Algérie tenta d’assassiner le chef de l’État, en ouvrant le feu sur la DS présidentielle, au 

Petit-Clamart, à proximité de l’aéroport de Villacoublay. Quelques mois plus tard, au terme d’un procès au cours duquel 

il put exposer à loisir ses raisons et sa haine du « tyran », Bastien-Thiry fut fusillé. Jean-Noël Jeanneney a plongé dans 

les archives de la police, de la justice et de la présidence de la République, et dans les mémoires des principaux acteurs, 

pour reconstituer avec une netteté passionnante l’attentat, le complot qui le précède et ses suites. Il dévoile un paysage 

haut en couleurs, où se croisent les activistes de l’OAS, des catholiques traditionalistes lecteurs de Thomas d’Aquin et 

des réfugiés hongrois à la frontière du banditisme qui se considèrent comme les pieds-noirs de l’Europe. 20€ 

 

 

- Denis JEFFREY, Jocelyne LACHANCE : « Jeunes et djihadistes » (éd. Chronique sociale) octobre 2016 - Une part 

non négligeable de la jeunesse occidentale succombe désormais à la tentation terroriste. Plus de 10 000 jeunes auraient 

répondu à l'appel des recruteurs de l'État islamique au cours des dernières années. Sur les milliers de personnes 

signalées en France, un quart d'entre elles sont mineures. Provenant de milieux sociaux diversifiés et caractérisés par 

des histoires de vie singulières, ces jeunes ont pourtant en commun d'adhérer à un islam guerrier et violent.  Pourquoi 

cet appel au meurtre et au sacrifice de soi trouve-t-il un écho chez tant de jeunes, même des jeunes qui ne sont pas 

musulmans ? Comment comprendre leur adhésion à un discours de haine ? Qu'est-ce qui les amène dans ces 
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conversions désormais interdites ?  Dans une perspective socioanthropologique, les auteurs du présent ouvrage 

proposent plusieurs pistes pour comprendre l'adhésion de nombre de jeunes au djihadisme radical en insistant 

notamment sur les enjeux fondamentaux de la quête de sens. 12€ 

 

 

- Eric JENNINGS : « Illusions d'Empires : La propagande coloniale et anticoloniale à l'affiche » (éd. Les Echappés) 

septembre 2016  - Fascinés par la beauté de ces affiches nous en oublions leur objectif premier : manipuler les foules, 

mener une propagande expansionniste et raciste, donner une vision "exotique" de l'Autre. Elles ont été de véritables 

instruments de propagande des empires coloniaux. En quelque 140 affiches légendées et soutenues par des textes 

intelligents et accessibles, cet ouvrage décrypte le processus historique de la colonisation-décolonisation. 34€ 

 

 

- Alice KAPLAN : « En quête de «L'étranger» » (éd. Gallimard) septembre 2016. La lecture de L’étranger tient du 

rite d’initiation. Partout dans le monde, elle accompagne le passage à l’âge adulte et la découverte des grandes questions 

de la vie. L’histoire de Meursault, cet homme dont le nom même évoque un saut dans la mort, n’est simple qu’en 

apparence, elle demeure aussi impénétrable aujourd’hui qu’elle l’était en 1942, avec ses images à la fois ordinaires et 

inoubliables : la vue qui s’offre depuis un balcon par un dimanche d’indolence, les gémissements d’un chien battu, la 

lumière qui se reflète sur la lame d’un couteau, une vue sur la mer à travers les barreaux d’une prison. Et ces quatre 

coups de feu tirés en illégitime défense.  Comment un jeune homme, qui n’a pas encore trente ans, a-t-il pu écrire dans 

un hôtel miteux de Montmartre un chef-d’œuvre qui, des décennies après, continue à captiver des millions de lecteurs?  

Alice Kaplan raconte cette histoire d’une réussite inattendue d’un auteur désœuvré, gravement malade, en temps 

d’occupation ennemie. «J’ai bien vu à la façon dont je l’écrivais qu’il était tout tracé en moi.» 22€ 

 

 

- Jean MONNERET : « Histoire cachée du parti communiste algérien » (éd.Via Romana) septembre 2016-

L'intention de l'auteur était d'écrire sur l'affaire Audin, mathématicien communiste disparu pendant la Bataille d'Alger 

en juin 1957, après son arrestation par les parachutistes français. Il est vite apparu indispensable de rappeler l'histoire du 

mouvement communiste en Algérie et de ses rapports rugueux avec le nationalisme autochtone. Voici donc le récit 

inédit de trente ans de rivalités et concurrence intense entre nationalistes et communistes, éclairant, en partie, le 

contexte de l'affaire Audin. On y découvre le passé d'une mystification, avec au final le non soutien communiste à 

l'insurrection de novembre 1954, le vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet et bien d'autres faits mal connus de 

l'histoire algérienne de 1926, date de la création de L'Étoile nord-africaine à la création du PCA en 1936, jusqu'au tardif 

ralliement de ce dernier à la lutte armée pour l'indépendance. 18€ 

 

 

- Mohamed NEDALI : « Évelyne ou le djihad ? » (éd. de l’Aube) septembre 2016 - « L’avenir s’assombrit devant 

moi : un tunnel noir, tendu d’embûches. ». Iydar est un lycéen marocain comme il y en a tant. Hélas, il est un jour arrêté 

par les gendarmes pour « flagrant délit de fornication et atteinte à la pudeur publique ». Il était effectivement en train 

d’embrasser la belle Latifa sous l’ombre d’un amandier, et sa main se faisait certes quelque peu baladeuse… Le voilà 

envoyé en prison, et plus précisément dans la cellule de Abou Hamza. Ce dernier assène : « Entre les murs de cette 

prison, j’ai recruté trois fois plus de volontaires au djihad qu’en liberté ! » Aussitôt, il va tout faire pour convertir Iydar 

à sa cause. Sorti de prison, le jeune homme est d’ailleurs bien décidé à rejoindre ses « frères ». Sauf qu’il va rencontrer 

Évelyne, qui lui propose un chemin très différent… Un roman lapidaire et intense, qui interroge sur cette jeunesse 

perdue et prête à tout pour donner un but à son existence. 17€ 

 

 

- Olivier ROY : « Le djihad et la mort » (éd. du Seuil) octobre 2016 -  Les tueries effroyables de janvier et plus encore 

de novembre 2015, maintenant celle de Bruxelles, ont déclenché une intense "guerre des interprétations". Pour Olivier 

Roy, c'est avant tout leur dissidence sociale, folle et violente, que des jeunes de la deuxième génération d'immigrés, 

rejoints par des convertis, expriment en rejoignant une cause sanglante, sanguinaire, qui risque de se transformer très 

vite en cauchemar. Selon une formule de novembre 2015, devenue aussitôt célèbre, il faut plutôt parler « d’islamisation 

de la radicalité », une radicalité appuyée sur une connaissance quasiment nulle de l'islam et du Coran, même s'ils n'ont 

que ces mots à la bouche. Le phénomène ne touche qu'une frange des jeunes d'origine musulmane ou convertis : 

quelques milliers sur des millions. C'est une génération en rupture avec les parents, elle fréquente peu la mosquée (et 

n'est donc pas touchée par les prêches d'imams radicaux), elle ne connaît pas grand-chose au Coran. Beaucoup ont mené 

une vie de jeunes désœuvrés, avant de se convertir à l'islam le plus radical, souvent pendant un passage en prison. 16€ 

 

 

- Ysabel SAÏAH-BAUDIS : « Oum Kalsoum - L'Etoile de l'Orient » (éd. du Rocher)  septembre 2016  -  Oum 

Kalsoum est née il y a cent ans, mais elle reste aujourd'hui la seule star mythique orientale, la voix que l'on entend et 
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que l'on reprend partout dans le monde arabe, l'exemple du féminisme, l'héroïne du patriotisme, l'initiatrice de l'extase 

artistique. Sa vie est digne des plus beaux contes orientaux. Née pauvre, paysanne, fille d'un religieux, elle possède un 

don qu'elle cultivera grâce à une farouche volonté de s'instruire. La chance aidant, elle rencontrera les plus grands 

poètes et musiciens arabes qui lui voueront leur vie. Elle traverse, s'imprègne et milite pour les innombrables 

changements que traverse l'Egypte dans ce 20ème siècle en reprenant à son compte toutes les nouvelles techniques, du 

cinéma à la radio pour devenir " la voix des Arabes ". Adulée de son vivant par le président Nasser comme par Ahmed 

le charbonnier, elle reste aujourd'hui une référence pour tous les artistes de raï ou de world music, le seul mythe de 

femme sacrée en terre d'Orient. 21 € 

 

 

- Georges SALINES : « L'indicible de A à Z » (éd. du Seuil) septembre 2016 -  Lola, 28 ans, était allée écouter un 

concert de rock avec l’une de ses amies. C’était au Bataclan, le vendredi 13 novembre. Le père de Lola, Georges 

Salines, a réagi à l’indicible en écrivant chaque jour quelques mots. Un abécédaire dans lequel il raconte : A comme 

Absurde ou Amour, B comme Bataclan, Beauté ou Billy le chat, C comme Colère ou Coupables, P comme Paradis, R 

comme Radicalisation, T comme Terrorisme ou encore V comme Vérité ou Vivre. Peu à peu se dessine un texte 

exceptionnel : plus qu’un témoignage, plus qu’un poème et plus qu’un récit, il est tout cela à la fois. Parfois drôle, 

parfois déchirant, toujours beau dans sa simplicité, L’Indicible de A à Z donne une grande leçon de vie, de paix, de 

sérénité. Georges Salines est médecin, spécialiste de santé environnementale et président de l’association 13 Novembre 

: fraternité et vérité. Le père de Lola, Georges Salines, a réagi à l'indicible en écrivant chaque jour quelques mots pour 

sa fille. Un abécédaire dans lequel il raconte : A comme Absurde, Aimer, Allah... B comme Balle dans le cul, Bataclan, 

Beauté ou Billy, le chat... 17€ 

 

 

- Riad SATTOUF : « L'Arabe du futur - Tome 3 » (éd. Allary Eds) octobre 2016 -  L’Arabe du futur raconte la 

jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. Dans le premier tome publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le 

petit Riad est ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le deuxième tome, paru en 

2015, raconte sa première année d’école en Syrie (1984-1985). Dans ce troisième tome (1985-1987), après avoir suivi 

son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en 

France. L’enfant voit son père déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des traditions familiales... Riad 

Sattouf est l’auteur de nombreuses bandes dessinées : le best-seller international L’Arabe du futur 1 et 2, traduit en dix-

sept langues, Les cahiers d’Esther, Retour au collège, La vie secrète des jeunes et Pascal Brutal. Il est l’un des seuls 

auteurs à avoir gagné à deux reprises le Fauve d’or au festival d’Angoulême (Pascal Brutal 3 en 2010 et L’Arabe du 

futur en 2015). Il est également cinéaste (Les beaux gosses, César du meilleur premier film ; Jacky au royaume des 

filles). 20€90 

 

 

- Tiffany TAVERNIER : « Isabelle Eberhardt : Un destin dans l'islam » (éd. Tallandier) octobre 2016 - Sa vie est un 

roman. Quoi de plus libre que la vie brève et intense d'Isabelle Eberhardt ? Née en Suisse en 1877 d'une aristocrate 

russe et de père inconnu, l'éducation avant-gardiste qu'elle reçoit la conduit à la rébellion, à l'exotisme et à l'aventure. 

Morte tragiquement à vingt-sept ans, elle connaît toutes les fulgurances et ose tous les tabous. Excessive et idéaliste, 

scandaleuse et mystique, Isabelle Eberhardt ne se pose aucune limite. Sa vie sera celle de tous les possibles. La jeune 

fille parle huit langues, dévore les livres et rêve de devenir écrivain. La mode est à l'orientalisme, elle embarque pour 

l'Algérie et ses grands espaces. Eblouie, la jeune russe, habillée en cavalier arabe, chevauche le désert en se rebaptisant 

"Si Mahmoud ". Ses aspirations à la beauté, à la paix intérieure sont comblées lorsqu'elle se convertit à l'islam. Mais peu 

importe les règles de la foi, pourvu qu'elle ait l'ivresse, car Isabelle est une jouisseuse qui fume du kif et enchaîne les 

conquêtes masculines. Première occidentale initiée soufie, première femme reporter de guerre, l'écrivain dénonce les 

méfaits d'un certain colonialisme et nous propulse au cœur d'un monde arabe fascinant. Tiffany Tavernier ravive cette 

éternelle rebelle d'une incroyable modernité. 20€90 

 

 

- Fouad TWAL : « Pour l'amour de Jérusalem » (éd. Bayard Culture) octobre 2016 -Jérusalem, ville dont les 

prophètes ont chanté la splendeur ; ville sur laquelle ils ont inlassablement appelé la paix et la justice. Cet appel vibrant 

qui a résonné au cours des siècles, Monseigneur Fouad Twal (archevêque de Tunis de 1995 à 2005, puis patriarche latin 

de Jérusalem de 2008 à 2016) le fait humblement sien. Avec ce livre, c’est un parcours atypique qu’il veut raconter, le 

sien, un bilan de son mandat patriarcal qu’il veut dresser, un amour profond pour Jérusalem et la terre sainte qu’il veut 

partager. Surtout, c’est un appel qu’il souhaite lancer : qu’advienne enfin la justice en Terre sainte, et que Jérusalem 

devienne ce qu’elle doit être : capitale de l’universalité, Ville sainte, Ville de la paix. . 14€90 
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- Yassine TEMLALI : « La genèse de la Kabylie » (éd. La Découverte) novembre 2016 -  Comment l'affirmation 

berbère s'est-elle construite en Algérie, et plus particulièrement dans le cas de la Kabylie ? À rebours des clichés sur les 

problématiques régionalistes, Yassine Temlali entreprend dans ce livre de définir un cadre d'analyse rigoureux à partir 

de questionnements essentiels : quelle était la situation réelle des communautés berbères à la veille de la conquête 

coloniale ? L'occupation française a-t-elle pu être un agent d'intégration des régions berbérophones à une nouvelle 

entité, l'Algérie ? Y a-t-il eu une " politique kabyle " de la France ? Pourquoi les berbéro-nationalistes du PPA-MTLD, 

critiques envers sa doctrine arabo-islamique, sont-ils restés minoritaires ? Y a-t-il eu au sein du FLN, entre 1954 et 

1962, une guerre entre " Arabes " et " Kabyles " ? Pourquoi dans les régions berbérophones de l'Est, l'affirmation 

berbère n'est-elle pas aussi ancienne qu'en Kabylie ? Et comment expliquer qu'à l'indépendance, en 1962, ces régions se 

soient positionnées de façon différente vis-à-vis du régime d'Ahmed Ben Bella ? 24€ 

 

 

- Catherine WIHTOL DE WENDEN : « L'immigration Découvrir l'histoire, les évolutions et les tendances des 

phénomènes migratoires » (éd. Eyrolles) novembre 2016  - Migration, émigration, immigration, étrangers, personnes 

d'origine étrangère, personnes de naissance étrangère, immigrés de seconde génération, demandeurs d'asile, réfugiés, 

déboutés, clandestins, sans-papiers, etc. Les mots ne manquent pas pour qualifier un ensemble complexe de trajectoires 

et d'appartenances. L'imprécision des termes ajoutée à la méconnaissance des chiffres fait que la confusion s'est 

installée dans les esprits. Conçu par une spécialiste, agrémenté de cartes pour situer et de fiches pour retenir, ce livre 

pose clairement un débat à la fois national et international, et fait le point sur l'un des enjeux majeurs du 21ème siècle. 

10€ 
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Depuis sa création en 1985, l’association Coup de soleil aspire à rassembler les gens originaires du 

Maghreb et leurs amis. Elle a pour vocation première de renforcer les liens entre ces populations, quelles 

que soient leurs origines géographiques (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), culturelle (arabo-berbère, 

juive ou européenne), ou historiques (immigrés ou rapatriés). Elle a aussi pour objectif de mettre en 

lumière les apports multiples du Maghreb et de ses populations à la culture et à la société françaises. 

 

Les activités de Coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur l’histoire ou 

l’actualité du Maghreb et de l’intégration) et vers la culture (mise en valeur des livres, films, musiques, 

spectacles, arts plastiques, etc.). 

 

A travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de soleil veulent contribuer à bâtir une « société 

française sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle » (art. 2 des statuts). Ils inscrivent résolument 

leur action dans le cadre d’une communauté de destin entre les peuples de la Méditerranée occidentale. 

 

Vous êtes originaire ou ami du Maghreb ? Notre action vous intéresse ? 

Rejoignez Coup de soleil ! 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


