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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 / 

 

 

VVOOTTRREE  AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURREELL  ((nn°°  227755))  
  

        DDuu  vveennddrreeddii  1166  ddéécceemmbbrree  22001166  

    aauu  ddiimmaanncchhee  88  jjaannvviieerr  22001177  
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 208) 
 

Du vendredi 23 janvier 2015 

au dimanche 1er février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 209) 
 

Du vendredi 13 février 2015 

au dimanche 22 février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 208) 
 

Du vendredi 23 janvier 2015 

au dimanche 1er février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 209) 
 

Du vendredi 13 février 2015 

au dimanche 22 février 2015 
 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL(n° 208) 
 

Du vendredi 23 janvier 2015 

au dimanche 1er février 2015 
 

 Ce VAC couvre la période du 

vendredi soir 16 décembre 2016 au 

dimanche 8 janvier 2017. Le prochain 

numéro sortira le vendredi 6 janvier 

2017 (n° 276). Bonnes vacances et 

bonnes fêtes à toutes et à tous. 

  

 

 

http://www.cca-paris.com/
http://www.ciup.fr/
http://www.institut-cultures-islam.org/
http://iismm.ehess.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.institutfrancais.com/fr
http://www.iremmo.org/
http://www.mahj.org/fr
http://www.mcm.asso.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.mucem.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esplanade_du_J4
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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IILLSS  NNOOUUSS  OONNTT  QQUUIITTTTEESS  
 

L’homme de théâtre Fethelnour Benbrahim tire sa révérence 

 

Les obsèques du regretté Fethelnour Benbrahim ont eu lieu jeudi après-midi au cimetière de Sidi 

Benhoua, à Mostaganem, en présence d’un grand nombre de journalistes, artistes et autorités locales 

et nationales. L’ex-directeur de communication du Théâtre national d’Alger a rendu l’âme, mercredi 

matin, à l’âge de 52 ans, après un combat atroce contre la maladie. Une perte jugée très grande pour 

l’Algérie, en général, et le 4e art, en particulier, par le ministre de la Culture, qui s’est déplacé pour 

accompagner le défunt à sa dernière demeure. «C’est un jeune Algérien qui a cru en ses 

compétences et qui apporté beaucoup à la culture. Le théâtre algérien est aujourd’hui orphelin d’un 

de ses parents qui ont œuvré et veillé sur son essor», a déclaré Azzedine Mihoubi. En effet, 

Fethelnour Benbrahim, né en 1963, est considéré comme l’un des hommes de la génération d’or du 

théâtre algérien, ayant fréquenté les fondateurs du quatrième art algérien, tels Abderrahmane Kaki et 

Si Djilali Abdelhalim, qui ont créé le plus ancien festival du théâtre en Afrique en 1967, le FNTA en 

l’occurrence, ainsi que Benguettaf, Alloula, Bouguermouh et Kateb Yacine, qui ont dépensé toutes 

leurs énergies en faveur de la promotion du théâtre algérien.              Par : Salim Skander, El Watan 

 

 

Mohamed-Tahar Fergani, maître du malouf algérien, est mort.  

Le chanteur et violoniste s’est éteint le 7 décembre à Paris à l’âge de 88 ans. 

 
Une semaine après Amar Ezzahi, grande voix du chaabi, l’Algérie a perdu une autre figure de son patrimoine culturel, en 

la personne de Mohamed Tahar Fergani, mort à Paris le mercredi 7 décembre. Il avait 88 ans.  Violoniste et chanteur, 

Mohamed Tahar Fergani a mené une carrière qui s’est étendue sur près de soixante-dix années. Il était l’un des derniers 

maîtres de sa génération du malouf. Cette expression de la raffinée, savante et mélancolique musique arabo-andalouse est 

née en Al-Andalus (qui désigne les territoires de la péninsule ibérique et de la Septimanie sous domination musulmane à 

partir de 711) et s’est développée au Maghreb après la chute de Grenade suivie de l’expulsion des musulmans en 1492.  

Mohamed Tahar Fergani est né en 1928, à Constantine. La voie du malouf  Mohamed Tahar Fergani a grandi dans un 

milieu favorable au développement d’une vocation musicale. Il est le fils de Cheikh Hamou Fergani (1884-1972), célèbre 

chanteur de hawzi, genre populaire des faubourgs de Tlemcen, dérivé également de l’arabo-andalou.   Son grand-père, 

son arrière-grand-père, son oncle, sa sœur sont aussi dans la musique. Agé de 18 ans, Mohamed-Tahar commence son 

chemin comme joueur de fhel (petite flûte) dans l’orchestre d’Omar Benmalek, puis s’oriente vers le genre charqi 

(oriental, d’inspiration égyptienne) au sein de l’association Toulou’el Fadjr (l’aurore).  Son timbre de voix, alliant chaleur 

et puissance, commence à sérieusement impressionner son auditoire, surtout quand il reprend des chansons des stars 

égyptiennes Oum Kalsoum et Mohamed Abdelwahab. Après s’être consacré quelque temps au style hawzi, il suit les 

conseils de ses maîtres, Cheikh Hassouna Amin Khodja et Cheikh Baba Abid qui lui suggèrent de choisir la voie du 

malouf, dont son père lui a enseigné les bases essentielles.  C’est en fait le genre, d’origine andalouse, le plus enraciné à 

Constantine, qui existe par ailleurs également à Annaba, à Tunis et à Tripoli. En 1951, à Annaba (150 kilomètres au nord-

est de Constantine), il se distingue lors d’un concours musical en remportant le 1er prix.  Galvanisé par ce succès, il 

enregistre aussitôt un premier album et s’impose dès lors aussi bien en chanteur populaire qu’en maître du malouf. En 

fréquentant les artistes de référence de l’arabo-andalou algérien, tels que Dahmane Ben Achour ou Abdelkrim Dali, il 

devient de plus en plus brillant et finit par maîtriser le répertoire des trois écoles : l’algéroise et son style sana’a, la 

tlemcénienne avec le gharnati et, évidemment, la constantinoise avec son malouf, plus vif qu’ailleurs.  Très respecté, 

admiré, gratifié de toutes les récompenses et compliments, il captive son auditoire, tant en Algérie, qu’à l’étranger. « Son 

sens mélodique aigu, son génie sans pareil dans l’improvisation, la richesse de son style, sa virtuosité dans le maniement 

du violon, tenu à la verticale, et son audace à dépasser ses limites ont fait école et, pour lui, c’est la plus belle des 

récompenses pour une aussi longue carrière, encore en mouvement », pouvait-on lire dans la brochure programme de 

l’Institut du monde arabe à Paris, en 2002, qui l’accueillait le 25 janvier pour un concert. Avant d’être inhumé à 

Constantine, sa dépouille a été exposée à la Maison de la culture de la ville où ses nombreux admirateurs ont défilé pour 

lui rendre hommage. 

Par Patrick Labesse (Le monde) 

 

 

Mohamed Tahar Fergani en quelques dates :  
9 mai 1928 : Naissance à Constantine (Algérie) 
1951 : Remporte le 1er prix à un concours musical à Annaba 
2002 : Concert à l’Institut du monde arabe, à Paris. 
2008 : Hommage à l’Unesco, à Paris, pour ses 80 ans 
7 décembre 2016 : Mort à Paris 

 

http://www.lemonde.fr/algerie/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://www.lemonde.fr/developpement/
http://www.lemonde.fr/afrique-genre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/impressionner/
http://www.lemonde.fr/style/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/choisir/
http://www.lemonde.fr/concours/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ma%C3%AEtriser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9passer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/lire/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/m-design-deco-l-expo/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
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SSPPEECCIIAALL  CCOOUUPP  DDEE  SSOOLLEEIILL  
 

Coup de soleil  Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Vendredi 16 décembre 2016 (20h15) à Grenoble (Isère) 

Projection-débat autour du film « Parfum de printemps » de Férid Boughedir 

 

 

A l'initiative de l'association Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes, en 

partenariat avec le cinéma Le Club de Grenoble, avec le soutien des 

associations Raja Tikva et FNAR. Nous vous proposons une  soirée 

conviviale en présence du réalisateur tunisien Férid Boughedir. A l'affiche : 

son dernier film "Parfum de printemps", sélection officielle de l'édition 

2016 du Festival international du film de Washington (Film Fest DC), il 

vient d'obtenir au Festival international du Caire le « prix du meilleur film 

arabe de l’année ».  Férid Boughedir  est réalisateur, critique, historien du 

cinéma et professeur de cinéma à l'université de Tunis. Il a été membre des 

jurys officiels de Cannes (1991), Berlin (1997), Venise (1999) et président 

du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 

(2001). Il a reçu le prix du cinquantenaire des JCC 2016 (Journées 

cinématographiques de Carthage).    

Synopsis "Parfum de printemps" :  Aziz, surnommé Zizou, jeune diplômé au chômage quitte son village des confins du 

Sahara pour monter à la capitale, Tunis, en quête d’un métier. Il devient installateur de paraboles de télévison sur les toits. 

Encore honnête et candide, il circule dans tous les milieux, des plus aisés aux plus démunis, des modernistes « branchés » 

aux partisans du régime despotique, ou aux opposants islamistes clandestins. Un jour, depuis les terrasses du beau village 

de Sidi Bou Saïd, il tombe fou amoureux d’une jeune fille qui semble séquestrée par un groupe de maffieux proches du 

pouvoir et à qui il rêve désormais de rendre la liberté… Quand éclatent en Tunisie les prémices de la Révolution, qui va 

donner naissance dans toute la région aux espoirs fous d’un printemps des peuples libérés, Zizou devient célèbre malgré 

lui ! Par sa maladresse et sa naïveté il traversera mille péripéties…  

Où ? Cinéma Le Club : 9, bis rue du Phalanstère 38000 Grenoble 

http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr 

 

OONN  AAIIMMEE,,  OONN  SSOOUUTTIIEENNTT  

 

La Tunisienne Fawzia Zouari, lauréate du prix des 5 continents de la Francophonie pour son livre 

"Le corps de ma mère" 

 

L'auteur Franco-tunisienne Fawzia Zouari a remporté mardi 6 

décembre, le prix des 5 continents de la Francophonie 2016, organisé 

par l'Organisation internationale de la Francophonie pour son livre "le 

corps de ma mère".  Créé en 2001, ce prix consacre "un texte de 

fiction narratif (roman, récit, nouvelles) d’un écrivain témoignant 

d’une expérience culturelle spécifique enrichissant la langue 

française" et se veut mettre "en valeur l’expression de la diversité 

culturelle et éditoriale de la langue française sur les cinq continents". 

  Le Jury composé de Gustave Le Clezio (prix Nobel de Littérature) en sa qualité de président, de Lise Bissonnette 

(Canada-Québec), Ananda Devi (Maurice), Hubert Haddad (Tunisie-France), Monique Ilboudo (Burkina Faso), Paula 

Jacques (France-Égypte), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Pascale Kramer (Suisse), René de Obaldia (Hong-Kong), Lyonel 

Trouillot (Haïti) ainsi que le lauréat de l’édition 2015, In Koli Jean Bofane (RD Congo) a fait de la Tunisienne sa 

lauréate.  Il ne s'agit pas de la première fois qu'un auteur d'origine tunisienne remporte ce prix. Hubert Haddad, né à 

Tunis, avait remporté ce prix en 2008 pour son livre "Palestine". Né au Kef, Fawzia Zouari est une romancière et 

journaliste franco-tunisienne, et est l'auteure de "La deuxième épouse", "Ce voile qui déchire la France", "Sous le jasmin, 

les pavés". Son dernier livre "Le corps de ma mère" paru le 24 mars 2016 a été un succès dans les librairies.  Dans ce 

livre, la narratrice dévoile sa relation avec sa mère. Véritable récit familial, ce livre revient sur la difficulté de la narratrice 

de parler de sa mère et de percer l'énigme de cette femme rétive aux confidences et à la tendresse.                               
Par :  Yassine Bellamine, Al Huffing post Maghreb 

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/12/06/fawzia-zouari-francophoni_n_13456460.html 

 

 

 

http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/12/06/fawzia-zouari-francophoni_n_13456460.html
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Afifa BERERHI, Naget KHADDA, Christian PHELINE et Agnès SPIQUEL. 

« Défis démocratiques et affirmation nationale - Algérie 1900-1962 » (éd. Chihab) 

Le samedi 13 avril 2013, Coup de soleil organisait, avec le soutien de l’Institut du monde arabe (Jack Lang), en 

partenariat avec la Société des études camusiennes (Agnès Spiquel) et la Société des études Saint-Simoniennes (Michel 

Levallois), une grande rencontre (9h-18h) intitulée « D’Ismaÿl Urbain à Albert Camus, réformistes et libéraux dans 

l’Algérie coloniale ». Ce fut un très gros succès mais nous avons alors souhaité que le même type de Rencontre soit 

organisée, dans les 2 ou 3 ans à venir, sur la terre d’Algérie. Nos amies Afifa Bererhi et Naget Khadda ont fait preuve de 

plus d’ambition et finalement mobilisé beaucoup d’enseignants, chercheurs et grands témoins dont elles ont décidé, avec 

le concours d’Agnès Spiquel et Christian Phéline, que les textes seraient publiés dans un très riche ouvrage édité à Alger, 

par Chihab.  

 

Mercredi 21 décembre 2016 

Timgad 

 

 

Film de Fabrice Benchaouche. Avec Sid Ahmed Agoumi, Mounir 

Margoum et Myriem Akheddiou.   Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, 

archéologue français d’origine algérienne, vient pour effectuer des fouilles 

sur les sublimes ruines romaines du village de Timgad. Le passé s’offre à 

lui, et le présent lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé entraîneur de foot 

de l’équipe locale. Des gamins qui jonglent avec un quotidien chiche, qui 

n’ont ni maillot ni chaussure, mais dribblent avec talent. Entre vestiges 

antiques et plaies des luttes récentes, Jamel découvre sur ce terrain les 

racines tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve 

réconciliée…et championne de foot. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

 

 

 

RADIO ET TELEVISION 
 

Radio 
 

Samedi 17 décembre 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 18 décembre 2016 à 7h06 sur France Culture : 

Question d’Islam. Rachid Koraïchi est un peintre et graveur algérien contemporain. Son œuvre les Maîtres invisibles est 

une progression de tableaux-hommages à des maîtres mystiques soufis. Il la présentera, imprégné qu'il est par le 

soufisme. De renommée internationale, Rachid Koraïchi conjugue l'art à la prière et aux questionnements éternels sur 

l'existence, un questionnement qui évolue à travers son œuvre. 

 

Lundi 19 décembre 2016 à 9h40 sur France Inter : 

L’instant M. Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur franco-marocain. il se produit dans des one-man-shows et 

lance divers projets comme le Jamel Comedy Club ou le festival du Marrakech du rire 

 

 

Mardi 20 décembre 2016 à 9h10 sur France Inter : 

Boomerang. Avec Edgar Morin, sociologue et philosophe français. 

 
 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565798&cfilm=249923.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249923/pres-de-115755/
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Télévision 

 

Dimanche 18 décembre 2016 à 8h45 sur France 2 : 

Islam. Une grande figure de la pensée de l’islam d’Occident, Abou Bakr Ibn Baja, Avempace pour les latins. Comme 

souvent pour les érudits de l’époque en terre d’Islam, il a brillé dans plusieurs disciplines des sciences, des arts et de la 

pensée. Portrait d’un savant andalou au rayonnement universel. 

 

Dimanche 18 décembre 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. » 

 

Dimanche 18 décembre 2016 à 23h sur M6 : 

Jérusalem : quand la ville sainte se déchire. La ville sainte de Jérusalem connaît depuis septembre 2015 un regain de 

violence entre juifs et musulmans : « l’intifada des couteaux » a déjà fait une trentaine de morts côté israélien et plus de 

200 côté palestinien. Les tensions religieuses se cristallisent sur l'esplanade des Mosquées, appelée aussi mont du Temple 

par les juifs. Ce site sacré est géré par les musulmans et les juifs n'ont pas le droit d'y prier. Mais quelques radicaux 

refusent de se plier aux règles. Les cours de « krav maga » ou self-defense sont très courus à Jérusalem. Certains comme 

Sarah et son mari, professeur de pensée juive, préfèrent s'armer. Installés dans un quartier arabe de la ville, ils vivent en 

vase clos dans une résidence ultra-sécurisée. 

 

Lundi 19 décembre 2016 à 20h30 sur LCP : 

Le souffle de la guerre chimique.  Le 21 août 2013, la banlieue de Damas suffoque... nombreux sont celles et ceux qui 

succombent sous l'effet du gaz sarin. Avec cet événement, la communauté internationale voit resurgir le spectre d'une 

guerre chimique. Enquête sur ces armes invisibles et sur leur usage depuis la Grande Guerre avec les témoignages de 

survivants mais aussi de spécialistes. Malgré les efforts déployés pour les éradiquer, elles restent une lourde menace pour 

la sécurité et l'environnement. 

 

Lundi 19 décembre 2016 à 20h40 sur Histoire : 

Jérusalem au centre du monde. Quatre mille ans d'histoire de Jérusalem, une ville fascinante, mosaïque de croyances et 

de cultures, qui abrite des communautés chrétiennes, juives et musulmanes. 

 

Mardi 20 décembre 2016 à 9h25 sur France 2 : 

Dans quelle éta-gère. Chanson douce. Élève du lycée français de Rabat, Leïla Slimani grandit dans une famille de culture 

française (son père, Othman Slimani, est banquier ; sa mère est médecin ORL, mi-alsacienne, mi-algérienne). En 1999, 

elle vient à Paris pour ses études où elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle s'essaie au métier de 

comédienne (Cours Florent), puis se forme aux médias à l'École supérieure de commerce de Paris. Elle est engagée au 

magazine Jeune Afrique en 2008 et y traite des sujets touchant à l'Afrique du Nord. En 2014, elle publie son premier 

roman aux éditions Gallimard, Dans le jardin de l'ogre. Le sujet (l'addiction sexuelle féminine) et l'écriture sont 

remarqués par la critique et l'ouvrage est sélectionné pour le prix de Flore 2014.  En 2016, elle remporte le prix Goncourt 

grâce à son livre « Chanson douce ». 

 

Mardi 20 décembre 2016 à 20h50 sur France 5 : 

L’Egypte, une passion française. Pour la première fois, l'Institut français d'archéologie orientale, implanté en Egypte, 

ouvre ses portes et dévoile les derniers trésors mis au jour par ses équipes, dont trois archéologues à l'origine de trois 

fouilles étonnantes. Au cœur de la nécropole de Saqqarah, Vassil Dobrev étudie un ensemble de tombes appartenant à des 

prêtres de l'ancien empire égyptien. Michel Wuttmann et Béatrix Midant-Reynes, passionnés eux aussi, livrent les secrets 

d'anciennes statuettes en bronze et des premiers Egyptiens, qui ont vécu il y a plus de cinq millénaires. 

 

Mercredi 21 décembre 2016 à 20h40 sur OCS City : 

Film Demain. Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les 

crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 

possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 

quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 

l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
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démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 

commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain. 

 

Mercredi 21 décembre 2016 à 21h45 sur LCP : 

La cité du livre. Avec Leïla Slimani. En 2014, elle publie son premier roman aux éditions Gallimard, Dans le jardin de 

l'ogre. Le sujet (l'addiction sexuelle féminine) et l'écriture sont remarqués par la critique et l'ouvrage est sélectionné pour 

le prix de Flore 2014.  En 2016, elle remporte le prix Goncourt grâce à son livre    « Chanson douce ». 

 

Vendredi 23 décembre 2016 à 10h10 sur Canal + Cinéma : 

Film Much Loved. De Nabil Ayouch. Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. 

Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la 

violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant. 

 

Vendredi 23 décembre 2016 à 16h50 sur Histoire : 

Jérusalem au centre du monde. Quatre mille ans d'histoire de Jérusalem, une ville fascinante, mosaïque de croyances et 

de cultures, qui abrite des communautés chrétiennes, juives et musulmanes. 

 

 

 

 

EEVVEENNEEMMEENNTTSS  

 

Samedi 17 décembre 2016 (18h) à Paris 

Projection-débat :Hedi 

 

La Fondation de la Maison de Tunisie a le plaisir de vous inviter à l’avant-première du film tunisien Hedi de Mohamed 

Ben Attia. La projection sera suivie d’un débat, en présence du comédien Majd Mastoura. Le film sortira dans les salles 

en France le 28 décembre.  Synopsis : 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, une ville côtière, 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 ? Maison de la Tunisie, 45 A boulevard Jourdan, 75014 Paris 

http://www.ciup.fr/citescope/theme-cinema/avant-premiere-hedi-67398/ 

 

 

Samedi 17 décembre 2016 (19h) à Paris 

Poésie en liberté 

 

C’est une soirée exceptionnelle que cette rencontre autour du grand poète égyptien Zein Al Abdine Fouad, de passage à 

Paris et en Europe pour d’autres rencontres et lectures poétiques.  Zein Al Abdine Fouad est le poète qui aux côtés de ses 

illustres compagnons que sont Beyram Tounsi, Cheikh Imam, Fouad Negm, ont fait la grande histoire de la poésie 

égyptienne et arabe.  Son œuvre est lue par des milliers d’Egyptiens et d’Arabes du Maghreb au Machrek.  Zein Al 

Abdine était sur l'emblématique place Tahrir du Caire, pendant le Printemps arabe, parmi la foule et les jeunes qui 

reprenaient en cœur et récitaient ses poèmes avec son ami le regretté Fouad Negm. De la liberté en poésie ! Venez écouter 

les paroles de ce merveilleux poète. Cet amoureux de la liberté. 

Où ? Espace L'Harmattan • 24, rue des Ecoles 75005 Paris 

http://enna21.hautetfort.com/ 

 

 

Dimanche 18 décembre 2016 (17h) à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) 

Projection-débat avec Ferid Boughedir 

 

Rencontre avec le cinéaste tunisien Ferid Boughedir et son dernier film "Un parfum de Printemps ».      Aziz, surnommé 

« Zizou », jeune diplômé au chômage, quitte son village du Sahara pour monter à la capitale, Tunis, en quête d’un métier. 

Il devient installateur de paraboles sur les toits. Encore honnête et candide, il circule dans tous les milieux, des plus aisés 

aux plus démunis, des modernistes « branchés » aux partisans du régime despotique, ou aux opposants islamistes 

clandestins. Un jour, depuis les terrasses du beau village de Sidi Bou Saïd, il tombe fou amoureux d’une jeune fille qui 

http://www.ciup.fr/citescope/theme-cinema/avant-premiere-hedi-67398/
http://enna21.hautetfort.com/
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semble séquestrée par un groupe de mafieux proches du pouvoir, et à qui il rêve désormais de rendre la liberté. Quand 

éclatent en Tunisie les prémices de la Révolution qui va donner naissance dans toute la région aux espoirs fous d’un          

« Printemps » des peuples libérés, Zizou devient célèbre malgré lui ! Par sa maladresse et sa naïveté il traversera mille 

péripéties…  Férid Boughedir, né en 1944 à Hammam Lif, est un réalisateur tunisien. Il est également critique et historien 

du cinéma. 

Où ? Ciné Mourguet, 15 rue Deshay, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

http://www.cinemourguet.com/ 

 

 

Mardi 10 janvier 2017 (19h) à Paris 

Projection : Harragas de Merzak Allouache 

 

Mostaganem, à 200 Km des côtes algériennes. Hassan, un passeur, prépare en secret le départ illégal d’un groupe 

d’immigrants vers les côtes espagnoles. Dix « brûleurs » participent au voyage. Harragas est l’odyssée de ce groupe 

rêvant à l’Espagne, porte ouverte sur l’Eldorado européen.   Merzak Allouache suit en 1964 des études 

cinématographiques dans la section réalisation de l’Institut national du cinéma d’Alger. Après son premier court métrage, 

Le voleur, il complète sa formation par des stages à l’IDHEC en 1967 et à l’ORTF en 1968. Il travaille également comme 

assistant sur quelques films. Après un documentaire pour Arte (Vie et mort des journalistes algériens) et plusieurs 

téléfilms, il revient au cinéma en 2001 avec L’autre monde. En 2002, il réalise Chouchou et en 2004, Bab El Web, un film 

léger avec en toile de fond les rencontres via internet en Algérie. 

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

https://www.imarabe.org/fr/cinema/harragas 

 

CCOONNFFEERREENNCCEESS  

 

Vendredi 16 décembre 2016 (18h) à Montpellier (Hérault) 

De la naissance du cinéma kabyle au cinéma amazigh 

 

Café littéraire avec Frédérique Devaux Yahi qui présentera son livre "De la naissance du cinéma kabyle au cinéma 

amazigh" paru aux éditions l'Harmattan. Cette étude prend appui sur les trois premiers films kabyles, La Colline oubliée, 

d'Abderrahmane Bougermouh (1996), Machaho, de Belkacem Hadjadj (1996), La Montagne de Baya, d'Azzedine 

Meddour (1997), et se poursuit avec le premier film chaoui, La Maison jaune d'Amor Hakkar (2008), avant de faire un 

détour vers le cinéma berbère marocain, aux côtés de Mohamed Mernic. L'auteure s'intéresse tout naturellement au 

contexte politique et social ayant accompagné la naissance des œuvres et aux requêtes des Imazighen les ayant précédées. 

Où ?Association identités et partage,121 avenue de Boirargues, 34000 Montpellier 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50134 
 

 

Vendredi 16 décembre 2016 (18h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Les intraduisibles des trois monothéismes 

 

Avec : Barbara Cassin (CNRS, commissaire de l’exposition Après Babel, Traduire, Souleymane Bachir Diagne (U. de 

Columbia), Philippe Borgeaud (U. de Genève), Adi Ophir (Brown / U. de Tel Aviv). En partenariat avec le Labex 

TransferS (CNRS - ENS- Collège de France) et l'université Paris-Sciences-Lettres. Cette table ronde organisée dans le 

cadre de l'exposition Après Babel, traduire invite à explorer quelques termes-clefs choisis dans l'hébreu et l'araméen de la 

Torah, le grec et le latin de la Bible, l'arabe du Coran, pour réfléchir ensemble à la manière dont on désigne chaque livre 

en sa ou ses langues ; et à celle dont on nomme Dieu.  Cet angle d’attaque s’impose d’autant plus que chacun des trois 

livres se pose, d’une manière ou d’une autre, comme « révélé » dans un lien organique avec une langue, et susceptible ou 

non de traduction. Dans une société mondialisée où s'affrontent les fondamentalismes, l'une des tâches essentielles est de 

compliquer l'universel. Un bon moyen pour le faire est la lecture comparée des textes sacrés à partir des langues dans 

lesquelles ils sont écrits. Cette table ronde viendra clore les deux journées de travaux du workshop international « Les 

intraduisibles des trois monothéismes » pour en restituer les résultats auprès du public. 

Où ? MuCEM, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

http://www.mucem.org/fr/programmation/les-intraduisibles-des-trois-monotheismes-dieu-le-livre-lincroyant 

 

 

 

 

 

http://www.cinemourguet.com/
https://www.imarabe.org/fr/cinema/harragas
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50134
http://www.mucem.org/fr/programmation/les-intraduisibles-des-trois-monotheismes-dieu-le-livre-lincroyant
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Samedi 17 décembre 2016 (16h30) à Paris 

Café littéraire avec Kidi Bebey et Cécile Oumhani 

 

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

Kidi Bebey et Cécile Oumhani viennent nous présenter leurs derniers romans où des destins individuels s’entremêlent aux 

événements marquants du siècle dernier. Exil, amour, musique, immigration et guerre … tout y est. Kidi Bebey pour Mon 

royaume pour une guitare, (M. Lafon). Kidi Bebey raconte l’histoire d’une vie, celle de son père musicien, Francis 

Bebey. C’est aussi un roman sur l’émigration et l’immigration, le poids des traditions africaines et de la famille. Cécile 

Oumhani pour Tunisian Yankee, (Elyzad). Cécile Oumhani nous entraîne dans un voyage sur les pas d’un tunisien épris 

de liberté et exilé à New York au début du siècle dernier. La guerre des tranchées change le cours de sa vie et on retrouve 

le soldat Daoud blessé sur une route de l’Oise en 1918.  Rencontre animée par Nihad Jnaid, coordinatrice du prix littéraire 

de la Porte Dorée. 

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

http://www.histoire-immigration.fr/2016/12/cafe-litteraire-avec-kidi-bebey-et-cecile-oumhani 

 

 

Jeudi 22 décembre 2016 (17h30) à Tlemcen (Algérie) 

Terrorisme / face cachée de la mondialisation 

 

Conférence animée par Richard Labévière. Richard Labévière est rédacteur en chef du magazine en ligne prochetmoyen-

orient.ch et collaborateur du mensuel Afrique-Asie. Diplômé en sciences-politiques, histoire et philosophie, ancien grand 

reporter à la Télévision suisse romande (TSR), rédacteur en chef à Radio France Internationale (RFI) et de la revue 

Défense de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale), il est consultant en questions de défense et de 

sécurité. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont Les dollars de la terreur (1999) ; Oussama Ben Laden ou le meurtre du 

père (2002) ; Les Coulisses de la terreur (2003), La Bataille du Grand nord a commencé…(2008) ; Le Grand 

retournement – Bagdad/Beyrouth (2006) ; Vérités et mythologies du 11 septembre (2011) ; Quand la Syrie s’éveillera… 

(2011).  

Où ? Institut Français Tlemcen, 1 rue Commandant Djaber, 13000 Tlemcen, Algérie 

http://www.if-algerie.com/tlemcen/agenda-culturel/terrorisme-face-cachee-de-la-mondialisation 

 

 

Jeudi 5 janvier 2017 (18h30) à Paris 

Le Moyen-Orient à l'épreuve de la nouvelle administration américaine 

 

La nouvelle administration américaine sera-t-elle capable de remédier aux incohérences stratégiques nord-américaines et 

de se réimposer sur le devant de la scène, notamment pour régler le dossier en souffrance du conflit israélo-palestinien? 

Peut-elle adopter une politique plus hospitalière à l’égard des ressortissants arabes ? S’engager fermement dans la défense 

des valeurs de démocratie et de liberté et cesser d’encourager en sous-main des régimes impopulaires? Autant de 

questions qui seront abordées alors que plane sur les peuples arabes la crainte de la poursuite des errements de la politique 

arabe d’Obama.  Avec : -  Philippe Gunet, général de l’armée de l’air à la retraite, membre du comité de rédaction du 

magazine en ligne Orient XXI. - Georges Malbrunot, grand reporter, coauteur avec Christian Chesnot de Nos très chers 

amis (Michel Lafon, 2016) - Annick Cizel, maître de conférences d’histoire et civilisation des Etats-Unis à l’Université 

Sorbonne Nouvelle/Paris 3.  Débat animé par Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS et enseignant à Sciences Po 

Paris. 

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

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-moyen-orient-a-l-epreuve-de-la-nouvelle-administration-americaine 

 

 

CCIINNEEMMAA  EETT  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  

 

LES SORTIES DE LA SEMAINE DU 14 

 

- Une semaine et un jour 

Film de Asaph Polonsky. Avec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon. À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil dans 

la tradition juive - l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du 

quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et 

poétique, pour mieux renouer avec les vivants... 

Bande annonce 

Les salles 

http://www.histoire-immigration.fr/2016/12/cafe-litteraire-avec-kidi-bebey-et-cecile-oumhani
http://www.if-algerie.com/tlemcen/agenda-culturel/terrorisme-face-cachee-de-la-mondialisation
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-moyen-orient-a-l-epreuve-de-la-nouvelle-administration-americaine
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562663&cfilm=246772.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246772/pres-de-115755/
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LES SORTIES DE LA SEMAINE DU 21 DECEMBRE 2016 

 

- Le ruisseau, le pré vert et le doux visage 

Film de Yousry Nasrallah. Avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem Samra. Yehia est chef cuisinier. Avec son fils 

Refaat, passionné de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de jupons, ils préparent des banquets pour des 

cérémonies de fête.  Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia et ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours 

secrètes, un homme d'affaires de la région et sa riche épouse proposent de racheter leur commerce. Devant le refus de 

Yehia, la proposition tourne à la menace. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Timgad 

Film de Fabrice Benchaouche. Avec Sid Ahmed Agoumi, Mounir Margoum et Myriem Akheddiou.   Lorsqu’il foule le 

sol algérien, Jamel, archéologue français d’origine algérienne, vient pour effectuer des fouilles sur les sublimes ruines 

romaines du village de Timgad. Le passé s’offre à lui, et le présent lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé entraîneur de 

foot de l’équipe locale. Des gamins qui jonglent avec un quotidien chiche, qui n’ont ni maillot ni chaussure, mais 

dribblent avec talent. Entre vestiges antiques et plaies des luttes récentes, Jamel découvre sur ce terrain les racines 

tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve réconciliée…et championne de foot. 

Bande annonce 

Les salles 

 

LES SORTIES DE LA SEMAINE DU 28 DECEMBRE 2016 

 

- Hedi 

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

Bande annonce 

Les salles 

 

 

TOUJOURS EN SALLE 

 

- 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 

 

 

- Algérie du possible 

Film de Viviane Candas. En rencontrant ses anciens compagnons de combat, le film suit le parcours d’Yves Mathieu, 

Pied-noir d’Algérie, anticolonialiste en Afrique noire puis avocat du FLN. À l’indépendance de l’Algérie, il rédige les 

décrets de mars sur les biens vacants et l’autogestion, promulgués en 1963 par Ahmed Ben Bella. La vie d’Yves Mathieu 

est rythmée par ses engagements dans une Algérie qu’on appelait alors « Le phare du Tiers Monde ». La réalisatrice, qui 

est sa fille, revient sur les conditions de son décès en 1966. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566529&cfilm=248838.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248838/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565798&cfilm=249923.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249923/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564635&cfilm=244528.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244528/pres-de-115755/
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=19565584&cfilm=249348.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249348/pres-de-115755/
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- 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 relèvent 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 opprimé, et se présente sous la forme d'un conte 

philosophique en images 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-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 

 

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=19564350&cfilm=244222.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244222/pres-de-115755/
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- Go home 

Film de Jihane Chouaib. Avec Golshifteh Farahani, Maximilien Seweryn, François Nour. Quand Nada revient au Liban, 

elle est devenue une étrangère dans son propre pays. Elle se réfugie dans sa maison de famille en ruines, hantée par son 

grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose est arrivé dans cette maison. Quelque chose 

de violent. Nada part à la recherche de la vérité. 

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 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 Younès, 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 

 

 

- 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… 

Pourront-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 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559514&cfilm=243646.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243646/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=19563502&cfilm=248025.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248025/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'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. Sous 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 

 

 

-Pourquoi nous détestent-ils ? 

Film de Lucien Jean-Baptiste et Amelle Chahbi. Pourquoi nous détestent-ils ? est un documentaire réalisé et incarné par 

Amelle Chahbi, Alexandre Amiel et Lucien Jean-Baptiste. Chacun d’eux se concentre sur les relations qu’entretient la 

France avec trois tranches de sa population : les Musulmans, les Juifs et les Noirs. 

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 

 

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/video/player_gen_cmedia=19566276&cfilm=251628.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566276&cfilm=251628.html
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/
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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 

 

 

- 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 

 

 

- 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 

 

 

- Wolf and Shepp 

Film de Shahrbanoo Sadat. Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri, Amina Musavi.  Dans les montagnes d’Afghanistan, 

les enfants bergers obéissent aux règles : surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais l’insouciance 

n’est jamais loin ; alors que les garçons chahutent et s’entraînent à la fronde pour éloigner les loups, les filles fument en 

cachette, jouent à se marier, et se moquent de la petite Sediqa, considérée comme maudite.Les légendes que racontent 

leurs aînés se mêlent à la vie, et éclairent les mystères de leur monde protégé – mais jusqu’à quand ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  

 

Exposition permanente à Tourcoing (Nord) 

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.           (1/12) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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=19564801&cfilm=230605.html
http://www.allocine.fr/seance/film-230605/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/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564854&cfilm=246575.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246575/pres-de-115755/
http://ima-tourcoing.fr/#collec
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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.                                                              (3/12)            
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 

 

 

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.                (3/12)                                   
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 voir 

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.                                        (5/12)                                   
Où ? IMA ( Institut du monde arabe)  

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

 

 

 

Jusqu’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 : 

 

http://www.ordredelaliberation.fr/fr/exposition/17/exposition-temporaire
https://www.imarabe.org/fr/expositions/etel-adnan
http://www.imarabe.org/exposition/tresors-porter
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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.                (2/12) 

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

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

 

 

Jusqu’au dimanche 15 janvier 2017 à Paris 

L'art de la paix 

 

Le ministère des Affaires étrangères et du développement international et le Petit Palais consacrent une exposition 

ambitieuse et inédite à l’art de la paix. Quarante traités et une soixantaine de documents issus des archives diplomatiques 

choisis parmi les plus emblématiques de l’histoire des relations internationales de la France seront présentés au public 

pour la première fois.  Ces pièces seront accompagnées par des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets d’arts 

précieux et des archives filmées de façon à les replacer dans leur contexte historique, à mieux les comprendre en 

dévoilant le processus de leur négociation. L’ambition de cette exposition est de susciter la réflexion des visiteurs sur 

l’idéal de paix porté par la France à travers les siècles et de redécouvrir des éléments déterminants de notre mémoire 

collective et individuelle. Au total, ce sont près de 200 œuvres, du Moyen-âge jusqu’à nos jours, qui jalonnent le parcours 

de l’exposition autour de cinq sections thématiques. 

Où ? Petit Palais, avenue Winston Churchill 75008 Paris 

http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/l-art-de-la-paix 

 

 

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.                            (5/12)                                   
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, autour de la peinture et de la photographie, 

d’autres champs de la création. Le projet est né de l’expérience vécue à Biskra par 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. L’exposition replace 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. Cette lecture postcoloniale 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..                                                                                                                                          (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 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/sites-eternels
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/l-art-de-la-paix
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-guidee-artistes-commissaires-de-lexposition/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/biskra-sortileges-d-une-oasis


17 

 

 

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.                             (4/12)                                       
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 porté 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.          (2/12)                                   

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.                          (2/12) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Du vendredi 16 au samedi 31 décembre 2016 (21h30) à Paris 

  

Amelle Chahbi : Où est Chahbi ?  

 

Amelle Chahbi revient sur scène pour son premier seul, et mis en scène par Josiane Balasko !  Après le succès de la 

comédie "Amour sur place ou à emporter", Amelle Chahbi revient avec "Où est Chahbi ?" et dresse une galerie de 

personnages sans concession.  

Où ? L'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg,75010 Paris 

http://www.billetreduc.com/172690/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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.billetreduc.com/172690/evt.htm
http://www.billetreduc.com/114679/evt.htm
http://www.billetreduc.com/163837/evt.htm
http://www.billetreduc.com/145545/evt.htm
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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 

 

 

Jusqu’au samedi 21 janvier 2017 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 

 

 

Théâtre 

 

Vendredi 16 et Samedi 17 décembre 2016 (20h30) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Construire, détruire, reconstruire 

En 2012, plusieurs habitants de Ceuta, enclave espagnole au Maroc, partent faire le djihad en Syrie. Leurs 

communications ont été placées sur écoute par la police espagnole puis versées au dossier de la procédure pénale engagée 

en Espagne, ce qui constitue aujourd’hui la matière première de ce spectacle : une immersion non seulement dans la 

parole des kamikazes et de leurs proches, mais aussi dans celle des traducteurs, de la police et des juges qui ont fait le 

suivi des écoutes. La pièce de théâtre est accompagnée d’une installation retraçant le processus de recherche et de 

création. Conception et Direction : Roger Bernat.  Dramaturgie : Roberto Fratini.  Acteurs : Marion Bottollier, Sharmila 

Naudou, Josep Maria Riera, Lili Sagit et les membres de la compagnie Daha-Wassa de Rabat: Zineb Ennajem, 

Abderrahim Tamimi, Salma Mokhtari, Soufian,  Ibtissam Kamal, Rachida Nait Belaid, Mouhcine Malzi, Naima 

Oulmakki, Reda Benaim, Yassine Sekka, Mohamed Assal, Saifeddine Ait Moussa. Vidéo : Txalo Toloza. 

Où ? Mucem, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

http://www.mucem.org/fr/programmation/construire-detruire-reconstruire-no-se-registran-conversaciones-de-interes 

 

http://www.laminelezghad.fr/
http://www.palaisdesglaces.com/biyouna/spectacle/299
http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm
http://www.theatrebo.fr/HAROUN-dans-TOUS-COMPLICES_a291.html
http://www.mucem.org/fr/programmation/construire-detruire-reconstruire-no-se-registran-conversaciones-de-interes
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Vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2016 à Tunis (Tunisie) 

Disparition 

 

"Disparition" est la nouvelle pièce de théâtre de Hichem Rostom. Avec l’appui du ministère des Affaires culturelles et de 

l’Institut français de Tunisie. Mise en scène par Hichem Rostom et écrite par Nacer Khemir avec la participation de Sana 

Ezzine, cette création est le fruit d’une longue réflexion sur la vérité, la foi et la raison. Un huis-clos dans une demeure 

modeste, espace restreint qui vacille entre ombre et lumière, où un officier de la police politique joue au chat et à la souris 

avec une mère qui cache dans sa cave ses deux fils recherchés.   Issus d’une même mère mais ayant deux visions 

radicalement différentes, les deux frères cachés ont décidé de suivre des chemins opposés dont l’issue est problématique 

dans une société qui traque chacune des deux positions politiques. Bachir, 30 ans, ancien étudiant en histoire et militant 

marxiste et Mahdi, 20 ans, tombé dans l’extrémisme religieux ; tous les deux sont convaincus de leur choix et sont 

persuadés de lutter contre la dictature.  "Disparition" est basée sur une thématique qui agite aujourd’hui la société 

tunisienne et l’ensemble du monde musulman. 

Où ? Institut français de Tunisie,20-22, avenue de Paris, Tunis (Tunisie) 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13101 

 

 

Jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à Paris 

Gulliver 

 

D’après "Les Voyages de Gulliver" de Jonathan Swift. Un spectacle de Karim Bel Kacem. À son retour de voyage, 

Gulliver raconte aux siens les aventures merveilleuses qu’il a traversées. En faisant surgir sous nos yeux le monde des 

Lilliputiens, il longe la frontière ténue entre mensonge et folie. Mais mentir, n’est-ce pas déjà rêver ? et rêver un peu 

mentir ? Cette expérience artistique invite le spectateur, casque aux oreilles, à observer à travers des lucarnes une 

chambre dans laquelle évoluent acteurs et figurines. Les récits et leurs gestes bouleversent les notions du grand et du petit. 

Où ? Théâtre de la Colline, 15 rue Malte Brun, 75020 Paris       (1/12) 

http://www.colline.fr/fr/spectacle/gulliver 

 

 

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 

 

 

 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/13101
http://www.colline.fr/fr/spectacle/gulliver
http://www.theatre-lesfeuxdelarampe.com/spectacle/djihad/
http://www.billetreduc.com/160152/evt.htm
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Vendredi 6 janvier 2017 (20h) à Paris 

Samedi 7 janvier 2017 (20h) à Paris 

Teatro naturale ? moi, le couscous et Albert Camus 

 

LInstitut des cultures d'Islam vous invite à table pour déguster, au propre comme au figuré, une pièce de théâtre originale, 

racontant la rencontre d’un homme avec la Méditerranée et le roman L’Étranger d’Albert Camus. Pendant que le plat 

traditionnel se prépare et mijote, assistez à une réflexion brillante où s’entrelacent et se confondent le passé et le présent.  

Bousculant les codes du théâtre et faisant du spectateur un convive, Teatro Naturale ? Moi, le couscous et Albert Camus 

rend hommage au temps qui passe et à la saveur de l’expérience, vécue et partagée. Un spectacle à consommer sans 

modération !  La compagnie Teatro Delle Ariette est originaire de la région de Bologne (Italie). La pièce Teatro naturale ? 

Moi, le couscous et Albert Camus a été écrite et mise en scène par Paola Berselli et Stefano Pasquini, à partir de 

l’itinéraire personnel de ce dernier. 

Où ? École Pierre Budin 5 rue Pierre Budin, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/teatro-naturale-moi-couscous-albert-camus/ 

 

 

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/ 

 

 

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 16 décembre 2016 (19h) à Paris 

La 19ème édition du Mawlid Ennabaoui 

 

Organisée par l'association AISA et le Centre culturel algérien à Paris. 

19h:  Chœur de la voie soufie alawiyya, au féminin. Le chœur féminin interprète le sama', l’art du chant spirituel en 

islam. Le sama’ est une expression collective de la cantillation des poèmes mystiques (Diwân) des maîtres de la voie 

spirituelle soufie et en particulier ceux composés par le Cheikh Ahmad al-‘Alâwi de Mostaganem (1869-1934). 

21h: L’ensemble El-Amel, musique arabo-andalouse. Né à Drancy (région parisienne) au sein de l’association AISA, le 

groupe El Amel, sous la direction musicale de Meriem Beldi, interprète des chants tirés du répertoire traditionnel algérien 

dans le pur style musical arabo-andalous. AISA - Association Internationale Soufie AlâwiyyaDe par son expertise dans 

les domaines spirituel et éthique, AISA ONG Internationale contribue à la promotion du nécessaire « vivre ensemble » 

par la culture de Paix. Elle œuvre pour faciliter la compréhension des principes d‘égalité des genres, de non-

discrimination, de lutte contre la pauvreté, de progrès social et culturel.  

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

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/256-la-19-eme-edition-du-mawlid-ennadaoui-vendredi-

19-decembre-2016-a-19h-2 

 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/teatro-naturale-moi-couscous-albert-camus/
http://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/le-porteur-d-histoire/
http://www.billetreduc.com/160606/evt.htm
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/256-la-19-eme-edition-du-mawlid-ennadaoui-vendredi-19-decembre-2016-a-19h-2
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/256-la-19-eme-edition-du-mawlid-ennadaoui-vendredi-19-decembre-2016-a-19h-2
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Vendredi 16 décembre 2016 (20h) à Paris 

Bénarès 

 

La Fondation de la Maison de Tunisie a le plaisir de vous inviter au concert du groupe Bénarès, un son Pop/Soul affûté et 

unique. Le groupe a été fondé en 2014 par Brice Bertet guitariste, Sané Bakari, chanteuse et Pierre Delaup, bassiste. Le 

trio puise son inspiration dans les gènes et les influences multiculturelles de ses membres, avec des compositions 

originales teintées d’accords Folk, Soul et Blues. Brice est originaire du Sud de la France. Il quitte Marseille à l’âge de 22 

ans pour un voyage en solitaire autour du monde. A son retour, enrichi d’expériences vécues à l’autre bout de la planète, 

il s’installe à Paris. Le nom du groupe « Bénarès » n’a pas été choisi par hasard : cette ville emblématique est un symbole 

de son road trip. Sané est née à Tunis. Arrivée en France pour poursuivre de hautes études, elle devient Docteur en 

Biologie. Passionnée depuis toujours par la musique, la chanteuse participe en 2011 à l’émission Nouvelle Star et séduit 

l’audience avec sa voix jazzy qui rappelle celle d’Amy Winehouse. Pierre, originaire d’Avignon, est diplômé du 

Conservatoire et de la Music Academy International. 

Où ? Maison de la Tunisie, 45 A boulevard Jourdan, 75014 Paris 

http://www.ciup.fr/citescope/theme-musique/benares-67396/ 

 

 

 

Samedi 17 décembre 2016 (20h) à Paris 

Kalam amsiyoum 

 

Malik Berki et sa troupe de chanteurs et de danseurs de tous horizons culturels rendent hommage à la notion de langue 

partagée, plus que jamais d’actualité. Kalam amsiyoum (Paroles d’hier et d’aujourd’hui) est un spectacle vivifiant sous 

forme de périple historique et géographique à travers un art ancien resté très jeune, celui des Mouwachahates.  Sur scène, 

des artistes issus de France, d’Algérie, du Maroc, du Koweït et de Palestine, adeptes de genres très divers : traditionnel, 

classique, slam, hip hop… se réapproprient cet héritage ancestral qui n’a jamais eu autant de sens qu’à ce jour par son 

hommage à une langue partagée. 

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

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/kalam-amsiyoum 

 

 

Dimanche 18 décembre 2016 (16h) à Paris 

Spectacle musique du monde " Les noces de Rumi" 

 

Le Centre culturel algérien de Paris accueille la création artistique contemporaine « Les noces de Rumi » complétée du 

sous-titre évocateur « la brûlure d’amour » en hommage au grand poète mystique du 13ème siècle, Djalal-od-Din Rumi. 

Cette création inédite est proposée par le collectif d’artistes Dervish Project dont les œuvres s’inspirent des valeurs 

universelles du soufisme. Le collectif Dervish Project offre une création d’une grande pureté et d’une grande délicatesse, 

liant passé et présent, Orient et Occident. Cette création revivifie l’œuvre poétique de Rumi en mêlant la musique 

traditionnelle iranienne et le chant des poèmes de Rumi (ensemble Hallajvashan popularisé par Jean-Claude Carrière), la 

musique savante ottomane (James Serre, ney), la danse spirituelle soufie (Dervish Omar) et contemporaine (Salem 

Sobihi), la musique classique sacrée occidentale (Yuri Kuroda, violon), la chorégraphie (Kawtar Kel) et la composition 

classique (Théophile de Wallensbourg) contemporaines. « Les noces de Rumi » est un titre faisant directement référence 

aux noces divines, désignant communément la commémoration du décès du poète mystique Rumi le 17 décembre 1273. 

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

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/257-les-noces-de-rumi-2 

 

 

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€ 

http://www.ciup.fr/citescope/theme-musique/benares-67396/
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/kalam-amsiyoum
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/257-les-noces-de-rumi-2
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- 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€   

 

 

- 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€ 

 

 

- Afifa BERERHI, Naget KHADDA, Christian PHELINE, Agnès SPIQUEL : « Défis démocratiques et 

affirmation nationale - Algérie 1900-1962 » (éd. Chihab) novembre 2016 - Comme autant de défis à la dépossession et 

à l’inégalité coloniales, bien des combats que l’on peut qualifier de « démocratiques » ont été menés dans l’Algérie sous 

domination française par des membres des deux communautés, ensemble ou séparément. Nés du refus des 

discriminations comme de l’irrépressible aspiration individuelle et collective à se faire reconnaître, à s’exprimer, à 

s’organiser, à s’émanciper, ils ont investi tout à la fois l’activité sociale et professionnelle, les formes diverses de l’art et 

de la culture, l’espace civique et politique. D’espoirs en déconvenues, d’échecs en nouvelles formes d’action, autant de 

mobilisations qui, conduites au nom d’un idéal républicain ouvertement bafoué pour le plus grand nombre, ou en quête 

d’une identité algérienne à retrouver / à construire, auront ouvert la voie à l’affirmation nationale. 14€ 

 

 

- Rachid BENZINE : « Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ? » (éd. Seuil) octobre 2016 - Dans un dialogue fictif 

entre un père et sa fille, l'auteur, de confession musulmane, s'interroge sur les motivations qui poussent des jeunes gens 

à partir dans des pays en guerre et à tuer au nom de Dieu. Après les attentats parisiens de 2015, en proie à la douleur et à 

l'incompréhension, il questionne la modernité et l'archaïsme, la barbarie et la civilisation, etc. 13€ 

 

 

- 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 

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 
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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€ 

 

 

- Arlette CHABOT : «  Tunisie, la démocratie en terre d'islam » (éd. Plon) décembre 2016 - « L’onde de choc née de 

la révolution tunisienne a fait voler en éclats le présupposé culturaliste, voire raciste, qui condamnait les sociétés 

arabes au despotisme oriental du fait de la prétendue incompatibilité entre islam et démocratie. La réussite de la 

transition démocratique tunisienne représente le plus éloquent des démentis à cet inusable stéréotype. Tradition de 

réforme, de modernisation et de progrès, généralisation de l’enseignement sur une longue période, libération et 

responsabilisation de la femme, ouverture sur le monde extérieur et interaction avec les forces de progrès dans le 

monde forgent l’“exception tunisienne”. Tant que les enfants de la Tunisie sont convaincus par le projet démocratique, 

nous tiendrons. S’arrêter, c’est régresser. Il n’y aura pas de retour en arrière. »  Béji Caïd Essebsi est le premier 

président élu au suffrage universel démocratique de la Tunisie. Avocat de formation, fondateur du parti Nidaa Tounes, 

il fut, dès l’indépendance, un proche de Bourguiba, sous la présidence duquel il a dirigé tous les ministères régaliens. Il 

a également été premier ministre après la révolution, ce qui lui a permis de baliser le chemin vers une transition 

démocratique réussie.  Arlette Chabot est journaliste. 15€90 

 

 

- Alice CHERKI : « Mémoire anachronique » (éd. 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€ 

 

 

- Samy COHEN : « Israël et ses colombes, enquête sur le camp de la paix » (éd. Gallimard) octobre 2016 -  Existe-t-il 

encore un camp de la paix en Israël ? Au début des années 1980, il occupait une place centrale, jusqu’à faire descendre 

dans la rue des centaines de milliers de personnes. Mais depuis, il semblait décliner alors que le conflit israélo-

palestinien s’enlisait dans la violence, surtout avec la seconde Intifada. Aujourd’hui, il peine à se faire entendre et à 

mobiliser en masse. Ce livre en retrace l’histoire, avec ses succès et ses échecs. C’est surtout après la guerre des Six 

jours que le mouvement de la paix prend forme, aussitôt confronté aux partisans d’une colonisation à outrance des 

territoires conquis. Mais son étoile pâlit à mesure que la question palestinienne s’invite dans le débat national et que les 

attentats-suicide sapent la confiance dans le processus de paix engagé par Yitzhak Rabin. Le terrorisme a déstabilisé 

une opinion publique de plus en plus obsédée par sa sécurité ; le sentiment gagne que les « colombes » mènent un 

combat aussi illusoire qu’inactuel. Pourtant, le mouvement de la paix n’a pas disparu. Il s’est métamorphosé, donnant 

naissance à une multitude de petites organisations d’une vitalité insoupçonnée, y compris en Israël même : forum de 

familles endeuillées, associations de réservistes, de médecins, de juristes, des vigies des droits de l’homme et même 

d’anciens hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité. 25€ 

 

 

- 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, 
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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" . 

18€50 

 

 

- François DUBET : « Ce qui nous unit » (éd. Seuil) octobre 2016 -  Une réflexion sur les discriminations qui 

interrogent les conceptions d'égalité et de reconnaissance. Pour appréhender ces problèmes, il convient de comprendre 

les expériences et les épreuves des individus discriminés. La nécessité de construire un tiers définissant un espace 

commun, pour échapper à la contradiction opposant demande d'égalité et besoin de distinction, est mise en avant. 11€80 

 

 

- 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 

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. 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 



27 

 

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€ 

 

 

- Stéphane HESSEL et Pascal Lemaitre : « Dessine-moi un homme » (éd. De l’Aube) novembre 2016 - "Cela se 

passait à Trouville-sur-Mer, ce lieu de délice où nous nous retrouvions, dans les jours heureux et en toutes saisons. 

Pascal Lemaître venait de nous y rejoindre et interrogeait Stéphane sur sa vie, et surtout son enfance. Au fur et à 

mesure que se déroulait le récit, naissait des dessins. Tout cela dans la plus totale improvisation. Pascal Lemaître 

accompagne et fait revivre les fantômes d'un monde disparu. Mais ce livre fait bien plus que cela : dans la période que 

nous traversons, faite de menaces, de perte de repères, de désordre politique, il restitue la voix d'un homme qui manque 

cruellement au monde d'aujourd'hui." Christiane Hessel. Stéphane Hessel, résistant et diplomate français d'origine 

allemande (Berlin 1917 - Paris 2013), est l'auteur d'Indignez-vous ! (Indigènes éditions, 2010), succès phénoménal 

devenu référence d'engagement citoyen. Pascal Lemaître est auteur-dessinateur et professeur à La Cambre à Bruxelles. 

16€90 

 

 

- 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 

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€ 
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- 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€ 

 

 

- Cécile OUMHANI : « Tunisian Yankee » (éd. Elyzad) septembre 2016 - Qui est ce soldat blessé sur une route de 

l’Oise en 1918, débarqué avec les troupes américaines ? Tunisien, épris de liberté, Daoud a quitté son pays pour 

échapper au poids de l’autorité, celle du père et celle du protectorat français. Et c’est à New York, dans le quartier 

bouillonnant de Little Syria qu’il pose ses valises, et trouve (enfin) l’amour. Mais la tourmente de l’Histoire change le 

cours de ses rêves. Sa vie est un voyage foisonnant dans un siècle en plein essor, entre inventions merveilleuses et 

changements sociaux et politiques, de l’héritage de l’esclavage à la guerre des tranchées en passant par Ellis Island. 

Poète et romancière, Cécile Oumhani est l’auteur de nombreux ouvrages. Elle a reçu plusieurs prix littéraires, dont le 

prix européen Virgile pour l’ensemble de son œuvre. 19€90 

 

 

-Jean-Pierre PERRIN : « Menaces sur la mémoire de l'humanité » (éd. Hoebeke) novembre 2016 - Le 27 mars 2016, 

Palmyre, cité antique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été reprise des mains de l’EI après près d’un an 

d’occupation. Reconquérir Palmyre, c’est, pour la Syrie, le moyen de reprendre le contrôle de son histoire après les 

années de guerre qui ont ravagées le pays. Une victoire tant stratégique que symbolique. Outre Palmyre et la Syrie, bien 

d’autres pays et leur patrimoine sont menacés ou déjà détruits par les troupes de Daesh : c’est le cas de Leptis Magna en 

Libye, Mossoul en Irak, des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, ou encore la ville de Sanaa au Yémen. Face au 

danger et à l’urgence, plusieurs initiatives visent à constituer une mémoire de ces lieux grâce notamment aux nouvelles 

technologies : l’imagerie et l’impression 3D ou les images satellitaires. Dans cette perspective, Jean-Pierre Perrin, 

journaliste, grand reporter pour Libération et spécialiste du Moyen-Orient, retrace l’histoire mouvementée de ces sites 

en s’appuyant sur une iconographie variée alliant archives et photos contemporaines. 29€90 

 

 

- 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 

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 
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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 

 

 
- Leïla SLIMANI : « Le diable est dans les détails » (éd. de l’Aube) novembre 2016 - « Leïla Slimani a reçu le prix 

Goncourt 2016 pour Chanson douce paru chez Gallimard. Remarquée dès son premier roman, Dans le jardin de l'Ogre, 

publié lui aussi chez Gallimard, Leïla Slimani a obtenu un immense succès de librairie. Ce livre-ci rassemble les textes 

qu'elle a écrits pour Le 1. Six petits bijoux, chacun doté d'une force qui impressionne, servis par une plume déliée, un 

regard tout en finesse, qu'il s'agisse de courtes nouvelles à la Tchekhov - Le diable est dans les détails - ou de textes 

engagés : ainsi Intégristes je vous hais, rédigé dans l'urgence et la rage au lendemain des attentats du 13 novembre 

2015. Nous vous proposons ainsi de mieux connaître les multiples facettes d'une jeune auteure dont la voix n'a pas fini 

de nous interpeller, tantôt par un murmure, tantôt par un cri. » Éric Fottorino, Directeur de l'hebdomadaire Le 1. 9.90 € 

 

 

- 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. 20€90 

 

 

- 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 
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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€ 

 

 

- David THOMSON : «Les revenants » (éd. Seuil) décembre 2016 - Depuis 2012, des centaines de Français sont partis 

rejoindre des groupes djihadistes. Plus de 500 sont toujours sur place, près de 150 ont déjà été tués, mais 250 ont choisi 

de rentrer, souvent usés par la réalité découverte en Syrie, en Irak ou en Libye. Ce livre, en collaboration avec le site 

Les Jours, raconte leurs parcours. Journaliste à Radio France Internationale (RFI). David Thomson a couvert « les 

révolutions arabes » et leurs transitions politiques en tant que correspondant régional en Tunisie et en Libye de 2011 à 

2013. Depuis 2011, il s’est spécialisé sur les mouvements djihadistes en Tunisie et en France. Il a publié Les Français 

djihadistes aux éditions Les Arènes en mars 2014, ouvrage basé sur des entretiens directs avec les djihadistes eux-

mêmes, qui retrace le parcours d’une vingtaine de jeunes français ayant décidé de partir combattre ou de s’installer en 

Syrie. Pour cette enquête, Les revenants, il décide de raconter le retour au pays de Français partis faire le jihad. 19€50 

 

 

- 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, Mgn 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 

 

 

- 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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Dilem, lundi, 12 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hic, mardi, 13 décembre 2016 
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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 ! 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


