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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 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 / 

 

 

VOTRE AGENDA CULTUREL (n° 288) 

    Du vendredi 28 avril 2017 

  au dimanche 7 mai 2017 
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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 Auvergne-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 2016 http://coupdesoleil.net/repertoire- alphabetique-des-auteurs-et-de-leurs-livres/  comme aux 

programmes des manifestations de 2011 à 2016. 

 

- pour le Prix des lecteurs « Coup de cœur » 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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SPECIAL COUP DE SOLEIL 

 

Coup de soleil en Languedoc 
 

Des écrivains soutiennent les réfugiés 

 

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Coup de soleil en Languedoc a proposé à un certain 

nombre d'auteurs de nous confier un texte sur les réfugiés afin de vendre ensuite un recueil de ces écrits 

au profit de SOS Méditerranée. Certains nous ont adressé un texte original, d'autres nous ont confié un 

extrait de roman, un poème, voire une chanson (comme Magyd Cherfi). Ce projet est en cours 

d'aboutissement, nous avons environ 35 textes. Nos amis écrivains du Maghreb ont répondu présents 

à ce projet (Anouar Benmalek, Yahia Belaskri, Valérie Zenatti, Abdellatif Laâbi, Leïla Slimani, Cécile 

Oumhani, etc) mais nous avons aussi d'autres auteurs tels que Erri de Luca ou Laurent Gaudé. 

 

Nous voulons financer ce projet grâce à des souscriptions. Le prix de cet ouvrage est fixé à 18 euros. 

Nous avions prévu au départ de l'illustrer mais cela nous aurait coûté trop cher et demandé plus de 

temps. Pour les illustrateurs prévus, nous pensons à une expo plus tard (car, hélas, le drame des 

migrants et réfugiés n'est pas près de s'achever). 

 

Nous sommes toujours à la recherche d'un titre définitif, si vous avez des idées, elles sont bienvenues (le 

sujet des réfugiés est vaste et non limité aux personnes qui traversent la Méditerranée, ni au 21ème 

siècle !...) 

 

Nous pensons que nous, adhérents de Coup de soleil, devrions être les premiers à souscrire à ce projet 

qui fera plus tard l'objet de lectures en milieu scolaire, de soirées littéraires etc. 

 

Si vous participez à la souscription, vous pouvez envoyer un chèque de 18 euros (minimum...) à la 

trésorière de la section Languedoc de Coup de soleil : Jacqueline OUMER, 240 avenue de Pézenas, 

34290 VALROS. 

 

Merci d'avance à tous les souscripteurs. 

 

Monique SÉROT-CHAÏBI 

 

P.S. Pour plus de renseignements vous pouvez m'écrire [mona.serot.chaibi@gmail.com]. 
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Coup de soleil section Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Jeudi 4 mai 2017 (18h30) à Lyon (Rhône) 

Projection-débat : Abd El Kader, le prisonnier tant aimé 

 

Quelles étrangetés du destin ont fait qu'un prince algérien a été 

retenu captif durant quatre années au château d'Amboise ? 

Quelle y a été sa vie et celle de sa suite, celle des femmes et des 

enfants qui l'accompagnaient ? Les guerres de conquête de 

l'Algérie, entreprises par le roi de France Charles X, dès 1830, 

ont non seulement bouleversé la vie des deux pays de part et 

d'autre de la Méditerranée, ont fait basculer l'histoire, mais ont 

aussi transformé durablement la vie paisible d'Amboise. Abd el 

Kader, chef de guerre redouté, y est devenu le prisonnier le plus 

aimé non seulement des Amboisiens, mais bientôt de la France 

entière. Face à l'histoire officielle de la conquête de l'Algérie et 

des mutations à venir, se tissent des liens qui, près de deux 

siècles plus tard après tant de déchirements, sont porteurs 

d'espoirs et de paix. 

En présence du réalisateur Adyl Abdelhafidi. Présentation du 

film et de son auteur par Ahmed Koulakssis, historien. Après la 

projection, débat avec Michèle Lagny, universitaire spécialiste 

de cinéma et histoire, et Christian Delorme, prêtre et auteur du 

livre Abd el Kader à Lyon. Rencontre organisée par les 

associations : CARA (Cercle des Algériens en Rhône-Alpes), 

Cimade Rhône-Alpes, Coup de soleil en Rhône-Alpes, 

FORSEM (Forum de solidarité euro-méditerranéenne), France-

Algérie Rhône-Alpes, Maison des passages. 

Où ? Amphithéâtre René Descartes de l'Ecole normale 

supérieure de Lyon, 15 parvis René Descartes 69007 Lyon. 

http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/ 

 

 

 

 

 

ON AIME, ON SOUTIENT 

 

Jusqu’au dimanche 30 juillet 2017 à Paris 

Exposition : Trésors de l’islam en Afrique. De Tombouctou à Zanzibar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar, l’Institut du monde arabe met à l’honneur des sociétés fortes de treize siècles 

d’échanges culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- Orient. Archéologie, architecture, patrimoine immatériel, 

art contemporain... : une première qui réunit sur 1 100 m2 près de 300 œuvres multidisciplinaires pour témoigner de la 

richesse artistique et culturelle de la pratique de l’islam en Afrique subsaharienne. Le premier temps du parcours entraîne 

le visiteur à travers les âges. Car l’islam se diffuse en Afrique subsaharienne dès le 8ème siècle. Le Sahara devient un 

espace important d’échanges et de circulation. Grâce à des réseaux commerciaux et de communication, se dessinent trois 

 

 

http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/
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espaces distincts à l’histoire et aux formes artistiques communes : la Corne de l’Afrique et la vallée du Nil, l’aire swahilie, 

et l’Afrique de l’Ouest. Comment cette foi s’est-elle exprimée et s’exprime-t-elle encore? Le deuxième temps de 

l’exposition nous immerge dans l’architecture religieuse, les pratiques cultuelles et la magie. Des vidéos immersives de 

cérémonies nous plongent au cœur de la spiritualité soufie en Afrique. La transmission de la culture arabo-musulmane se 

manifeste aussi dans l’art et l’artisanat. Trésors de l’islam en Afrique s’achève ainsi par une confrontation avec des œuvres 

fortes, tout en soulignant la circulation des formes et des savoir-faire à travers le continent et leur contribution au 

rayonnement des cultures musulmanes en Afrique. Boubous brodés, bijoux en argent, amulettes et cuirs touaregs 

témoignent de la foisonnante créativité des artisans musulmans. L’écriture, fil rouge de l’exposition, permet la diffusion 

des textes sacrés. Elle fait aussi l’objet d’un usage magique et atteste des singularités régionales propres à la calligraphie 

en Afrique.                                                                                                                                                                       (1/12) 

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

https://www.imarabe.org/fr/expositions/tresors-de-l-islam-en-afrique 

 

 

 

Du mardi 9 au dimanche 21 mai 2017 à Montpellier (Hérault) 

Festival Arabesques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 12ème édition du festival le plus important en Europe dédié aux arts du monde arabe se déroule du 9 au 21 mai.  Créé 

en 2006 par l’association Uni’Sons, le festival Arabesques encourage la visibilité des artistes arabes et promeut le dialogue 

interculturel. Il propose une programmation pluridisciplinaire mêlant la musique, le théâtre, le conte, le cinéma, la danse, 

la calligraphie… pour valoriser la culture du monde arabe, de ses expressions artistiques traditionnelles à ses formes 

contemporaines.  Le monde arabe est en ébullition. Le Festival Arabesques choisit de rappeler tout ce que ce processus 

dynamique contient de positif pour les peuples : l’énergie de la jeunesse, la célébration de la liberté, la vitalité créatrice et 

la résistance par la poésie et la beauté. Marqués par la tradition musicale, les trois groupes de la Nouvelle scène arabe qui 

se succéderont sur la scène de l’amphi d’O sont porteurs d’une modernité et d’une inventivité que nous avons à cœur de 

faire découvrir. Performer aussi talentueux que créatif, activiste artistique, Tamer Abu Ghazaleh se révèle comme le 

nouveau porte-étendard d’une culture arabe moderne en pleine effervescence. Quand le dabkeh, une musique de danse 

festive et populaire du Levant, signifiant «coup de pied», se mêle aux synthétiseurs et autres batteries électroniques, cela 

donne 47SOUL et le Shamstep.  Nourri du psychédélisme des sixties et du heavy metal des seventies, le oudiste électrique 

Mehdi Haddab s’est entouré de la crème de la crème des musiciens sénégalais pour un concert électrique et détonant. 

Arabesques est devenu un rendez-vous incontournable où se retrouvent à la fois des artistes émergents et des « légendes 

vivantes ».  Au programme:  ★ concerts : La Route du Malûf, Alchimix, Hommage à Warda El Djazairia... ★ danse : 

Saâdia Souyah ★ spectacles : Jihad Darwiche – Place Tahrir ★ cinéma : Le Cinéma du monde arabe ★ et une librairie 

tenue par la section Coup de soleil de Montpellier. 

Où ? Montpellier 34000 

http://www.festivalarabesques.fr/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 14 mai 2017 en Île-de-France 

Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 

 

Pour cette 12e édition, la programmation est majoritairement féminine. Sur cinquante-trois films, trente et un sont réalisés 

par des femmes. De plus en plus nombreuses chaque année, les réalisatrices brillent par leurs univers cinématographiques 

variés et éloquents. Pour en faire l’écho, une table ronde sur le thème "Femmes et cinéma" questionnera la représentation 

du féminin et la place des femmes dans le cinéma. Un focus particulier sur l’Algérie mettra à l’honneur une 

cinématographie unique, fiévreuse et intrépide. Le comidienne palestinienne Hiam Abbass, grande dame du cinéma, 

talentueuse actrice et réalisatrice est la marraine de la 12e édition. C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à 

découvrir les films et à prendre part à un tourbillon humain et cinématographique.  

 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/tresors-de-l-islam-en-afrique
http://www.festivalarabesques.fr/
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Où ? Le Panorama se déroule dans différents lieux en Seine-Saint-Denis et à Paris : Cinéma l’Écran, Musée d'art et 

d'histoire,Théâtre Gérard Philipe, l'Institut du Monde Arabe, l'Entrepôt et le Louxor - Palais du cinéma à Paris, l'Espace 

1789 à Saint-Ouen, l’Étoile à la Courneuve et le Studio à Aubervilliers. 

http://www.pcmmo.org/ 

 

 

Lundi 15 mai 2017 (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Archéologie et ethnologie : le poids des héritages 

 

Musique : à partir de 19h en ouverture et clôture de la table ronde. Avec: Nabila Oulebsir (historienne et architecte), 

Mounir Bouchenaki (archéologue) et Benoît de l’Estoile (anthropologue). La conquête de l’Algérie par la France au 

19èmee siècle coïncide avec l’émergence de nouvelles sciences - archéologie puis ethnologie -, mises à profit pour une 

meilleure connaissance de ces nouveaux territoires et populations. Le lien entre savoirs et pouvoirs en temps colonial a 

durablement marqué ces pratiques, jusqu’à aujourd’hui. Les relevés d’architectures antiques dessinés par Amable Ravoisié 

lors de l’expédition de 1840 ainsi que des poteries kabyles collectées plus récemment par les époux Henriette et Gabriel 

Camps sont aujourd’hui présentés au Forum du J4 : ils ouvrent à la discussion sur les usages coloniaux des patrimoines de 

la vie quotidienne et leurs répercussions actuelles. Musique : Ensemble trio : Fouad Didi (violon, chant), Farid Zebroune 

(mandole) et Youcef Kasbadji (derbouka). Le «gharnati» est la forme musicale arabo-andalouse issue de la grande école 

de Tlemcen, transmise par les réfugiés andalous. Autre variante, le malouf est un répertoire provenant de Constantine. 

Partenariat musical proposé par la Cité de la musique de Marseille. 

Où ? MuCEM, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

http://www.mucem.org/programme/archeologie-et-ethnologie-le-poids-des-heritages 

 

 

Lundi 29 mai 2017 à (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Visages urbains et architecture coloniale 

 

Musique : à partir de 19h en ouverture et clôture de la table ronde. Avec: Nadir Tazdait, Pascale Langrand (architectes) 

et Bruno Boudjelal (photographe). Les grandes cités algériennes, et en particulier Alger, portent les marques des 

destructions et occupations successives qui s’y sont déroulées tout au long de son histoire, notamment celles de 

l’architecture à l’époque coloniale. Architectes et urbanistes français y ont réalisé de grands projets, parfois même après 

l’indépendance. Certains monuments issus de ce passé, comme la Grande poste d’Alger, s’inscrivent désormais dans le 

patrimoine culturel local et semblent servir de repère à toutes les mémoires. Exposée dans le forum du J4, la maquette de 

ce monument né en 1913 (comme Albert Camus) questionne l’héritage des architectures coloniales. Tout comme les images 

et photographies présentées : réalisées durant toute la période coloniale, elles constituent un portrait de l’Algérie d’une 

richesse documentaire unique. Musique : Ensemble trio : Amine Tewfik (chant, aouicha), Medhi Laïfaoui (chant, 

karkabou) et Malik Ziad (chant, guembri). La musique gnawa d’Algérie, appelée diwane pour la distinguer de la gnaoua 

marocaine et de la stambali tunisienne, trouve son origine dans les rites de l’Afrique sub-saharienne et se décline en un 

répertoire de divertissement et un répertoire sacré. En Algérie, deux festivals culturels sont aujourd’hui consacrés à ce 

courant musical, à Béchar et à Alger. Partenariat musical proposé par la Cité de la musique de Marseille 

Où ? MuCEM, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

http://www.mucem.org/programme/visages-urbains-et-architecture-coloniale 

 

 

Jusqu’au lundi 8 janvier 2018 à Paris 

Nous et les autres : Des préjugés au racisme 

 

Avec la volonté d’apporter un éclairage scientifique sur les comportements racistes et les préjugés, le Musée de l’Homme 

réaffirme son identité, celle d’un lieu de débats, d’échanges et de transmission des savoirs. Au croisement de 

l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l’histoire, l’exposition s’appuie sur des études menées par les 

chercheurs en sciences de l’Homme et de la société. Elle propose un parcours accessible à tous, qui s’attache à décrypter 

pourquoi et comment se mettent en place de tels phénomènes dans des sociétés, à un certain moment de leur histoire. Dans 

une scénographie immersive originale qui place par exemple le visiteur au cœur d’une salle d’embarquement d’aéroport ou 

d’une terrasse de café, le public est invité à comprendre les mécanismes individuels et collectifs qui conduisent au rejet des 

"autres", et à prendre conscience des discriminations dans la société française aujourd’hui. Avec "Nous et les autres – Des 

préjugés au racisme", le Musée de l’Homme donne des clés de compréhension à ses visiteurs et encourage leur réflexion 

personnelle pour déconstruire les préjugés qui persistent dans les consciences.      (2/12) 

Où ? Musée de l'Homme, 17 place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris 

http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme 

 

http://www.pcmmo.org/
http://www.mucem.org/programme/archeologie-et-ethnologie-le-poids-des-heritages
http://www.mucem.org/programme/visages-urbains-et-architecture-coloniale
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme
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RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Samedi 29 avril 2017 à 19h sur France Culture : 

Tout un monde. Syriaques. Les routes du monde syriaque, les confins d’Orient, depuis la Palestine, jusqu’au Golfe Persique 

et l’Inde, avec Françoise Briquel-Chatonnet. 

 

Dimanche 30 avril 2017 à 7h06 sur France Culture : 

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

commun. 

 

Dimanche 30 avril 2017 à 19h sur France Culture : 

Soft power. Le drame des chrétiens d'Orient 

 

  Télévision 

 

Samedi 29 avril 2017 à 20h50 sur France 5 : 

Echappées belles. Raphaël de Casabianca parcourt la Jordanie. Après un survol de la mer Morte, il admire le canyon du 

Siq, le Khazneh, le plus célèbre tombeau de la cité antique de Pétra, et les fonds bleus d'Aqaba. Puis, Raphaël achève son 

voyage par la découverte du désert du Wadi Rum. 

 

Dimanche 30 avril 2017 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. 

 

Lundi 1er mai 2017 à 20h30 sur LCP : 

Récits d’une jeunesse exilée. Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « mineurs isolés étrangers ». Venus seuls, 

principalement d'Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans visas débarquent à Marseille, au terme d'un long périple. 

En attendant leur majorité, ils sont censés se trouver sous la protection de l'Aide sociale à l'enfance. Mais avant cette « mise 

à l'abri » rarement immédiate, ces jeunes subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des institutions. Un 

parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur par les caméras de Rachid Oujdi qui révèle un double paradoxe.  

 

Lundi 1er mai 2017 à 20h40 sur Histoire : 

Islam, empire de la foi. Orphelin de père puis, peu après sa naissance, de mère, Mahomet naît en 570, à La Mecque. A sa 

mort, en 632, à Médine, des suites d'une maladie, il a accompli une œuvre immense. Prophète de l'islam, unificateur des 

tribus d'Arabie, il est à l'origine de la troisième religion du Livre. Sous l'impulsion de ses successeurs, l'islam se propage à 

travers le monde et devient le ciment d'un immense empire. 

 

Mardi 2 mai 2017 à 00h35 sur LCP : 

Femmes contre Daech. Face à Daech, des centaines de jeunes femmes kurdes ont pris les armes et se battent en première 

ligne. Viyan et Ararat, 25 ans toutes les deux, font partie des Unités de protection de la femme, composante féminine de la 

guérilla kurde. Elles présentent leur quotidien pour montrer les raisons de leur engagement, la réalité de leur combat et les 

souffrances physiques et morales qu'elles supportent. 

 

Mardi 2 mai 2017 à 13h50 sur Histoire : 

Jérusalem au centre du monde. La fondation de Jérusalem, lieu de convergence des trois grandes religions monothéistes : 

une histoire plurimillénaire encore perceptible aujourd'hui. 

 

CONFERENCES 

 
Samedi 29 avril 2017 (19h) à Montpellier (Hérault) 

Mouloud Mammeri: un intellectuel kabyle dans le siècle 

 

A l'occasion de Tafsut Imazighen et du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri (1917-1989), l'association 

Identités partage organise une conférence-débat intitulée  " Mouloud Mammeri: un intellectuel kabyle dans le siècle ". 

Animée par Hend Sadi, conférencier, écrivain, universitaire et militant de la cause berbère. Auteur du livre "Mouloud 

Mammeri ou la Colline emblématique", (éditions Achab - Algérie) en 2014 et co-auteur du livre collectif "Algérie arabe : 

en finir avec l'imposture" , (éditions Koukou, 2016). Il est également l'auteur de plusieurs essais et articles. 

Où ? Maison des associations francophones, 121 avenue de Boirargues, 34000 Montpellier 

https://www.facebook.com/Identit%C3%A9s-et-Partage-530744723668187/ 

https://www.facebook.com/Identit%C3%A9s-et-Partage-530744723668187/
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Mardi 2 mai 2017 (18h30) à Paris 

L’Islam en Chine 

 

Marie-Paule Hille, historienne et anthropologue, maître de conférences à l'EHESS. La diversité de l’islam que l’on observe 

aujourd’hui en Chine puise ses origines dans la relation pluriséculaire que cette religion minoritaire entretient avec la société 

chinoise. Tout au long de l’histoire de Chine, tant durant la période impériale et la période républicaine que depuis 

l’instauration du régime communiste en 1949, la présence des musulmans a pris plusieurs formes et a constitué divers 

enjeux politiques, institutionnels, culturels et économiques. Depuis plus d’une trentaine d’années, on assiste à un renouveau 

islamique qui se traduit par une visibilité croissante de l’islam dans l’espace public. 

Où ? EHESS (Amphithéâtre François Furet), 105 boulevard Raspail, 75006 Paris 

https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/lislam-en-chine 

 

 

Mardi 2 mai 2017 (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

L'invention d'un citoyen euro-méditerranéen 

 

Avec Mohamed Tozy, politologue, université de Rabat. Mohamed Tozy analysera les résultats de trois campagnes 

d’enquête réalisées entre 2013 et 2017 par la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les 

cultures. Au–delà de la construction d’un champ de comparaison euro-méditerranéen qui  associe ces deux pôles - dont le 

MUCEM est l'incarnation matérielle - Mohamed Tozy insistera sur le caractère innovant de ce projet scientifique qui a pris 

le risque de penser euro-med en se donnant les moyens d’investiguer un espace promu au rang d’objet de science sociale. 

Le fait de décider de questionner plus de 40 000 citoyens appartenant à plus de 30 pays et de postuler une représentativité 

d’une population euro-méditerranéenne participe de l’invention d’une citoyenneté nouvelle comme l’Europe n’a cessé de 

le faire depuis 60 ans. Il s’agit autant d’un acte de foi que d’un acte scientifique. On estsur un projet qui peine à démarrer 

et qui est confronté à de multiples obstacles : la mauvaises volonté des uns des autres, le repli nationaliste, l’irruption de 

nouveaux conflits entraînant un climat d’instabilité politique (Syrie, Libye, Ukraine…). »  Dans une démarche qui associe 

sociologie et anthropologie historique, Mohamed Tozy travaille sur des questions aussi diverses que les mouvements 

islamistes et les pratiques quotidiennes du religieux, les relations de pouvoir et l’Etat, le développement rural et le 

changement social. 

Où ? Villa Méditerranée, esplanade du J4,13002 Marseille 

http://www.villa-mediterranee.org/fr/linvention-dun-citoyen-euro-mediterraneen 

 

 

Mercredi 3 mai 2017 (18h30) à Paris 

Société et femmes en Arabie saoudite 

 

Présentation de l’ouvrage Deux femmes de Djeddah de Hanaa Hijazi, et L’Arabie saoudite en 100 questions de Fatiha 

Dazi-Héni avec : Hanaa Hijazi, médecin à Djeddah (Arabie saoudite), ville où se déroule son roman réaliste Deux femmes 

de Djeddah. Elle a déjà publié un recueil de nouvelles et la biographie romancée d’un enfant autiste. Philippe 

Mischkowsky, journaliste à Courrier international, traducteur du roman Deux femmes de Djeddah . Fatiha Dazi-Héni, 

docteure en sciences politiques, spécialiste de la péninsule arabique, chercheure « Moyen-Orient-Golfe » à l’Institut de 

recherches stratégiques de l’école militaire (IRSEM) et à Sciences Po Lille. Auteure notamment de  Monarchies et sociétés 

d’Arabie : le temps des confrontations (2006). Modération : Louis Blin, diplomate, docteur en histoire contemporaine, 

spécialiste du monde arabe. « Le vieil homme commence un sermon sur la place de la femme dans la société et sur 

l’obéissance due aux parents. Il me dit que je suis du bois pour les feux de l’Enfer, et qu’il est quasiment certain que je vais 

y brûler si je ne fais pas pénitence. Enfin je trouve le courage d’essayer de me lever pour partir, mais il me crie dessus de 

rester assise. Soudainement, il y a un policier dans la pièce et je comprends que je suis en état d’arrestation ».  

Où? Iremmo, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/controverses/societe-et-femmes-en-arabie-saoudite/ 

 

 

Jeudi 4 mai 2017 (12h30) à Paris 

Seule dans Raqqa : chronique de la vie quotidienne sous Daech 

 

Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne, couvre la situation en Syrie pour Libération, fondatrice de l’association 

française « Souria Houria » (Syrie Liberté), elle est l’auteure de « La Syrie promise » (Actes Sud, 2014), et « Seule dans 

Raqqa » (Équateurs, 2017). Modération : Agnès Levallois, Vice-présidente de l’Iremmo, consultante et spécialiste du 

Moyen-Orient. Présentation de l’éditeur : C’est une enquête foudroyante : l’histoire de Nissan Ibrahim, syrienne, 

musulmane et résistante dans une ville devenue « la capitale du diable ». Née à Raqqa, professeur de philosophie, Nissan 

https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/lislam-en-chine
http://www.villa-mediterranee.org/fr/linvention-dun-citoyen-euro-mediterraneen
http://iremmo.org/rencontres/controverses/societe-et-femmes-en-arabie-saoudite/
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nous livre sur Facebook son journal de bord et son combat pendant 4 années de dictature meurtrière. Que signifie être une 

femme en Syrie entre 2011 et 2015? À quoi ressemble la vie au temps des décapitations, des tortures, des bombardements 

? Les posts de Nissan racontent la tragédie syrienne, la lutte d’un peuple contre deux machines de mort : le régime de 

Bachar Al-Assad et l’État islamique. Ce dernier n’a pas apprécié. En janvier 2016, Daech annonçait qu’elle avait été « 

exécutée ». Elle avait 30 ans. C’est une histoire édifiante. Un journal digne de celui d’Anne Franck exhumé et raconté par 

Hala Kodmani. On y découvre une jeune femme stupéfiante, pleine d’humour, de peurs, de rêves et d’espoir pour son 

peuple et son pays. 

Où? Iremmo, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/midis/seule-dans-raqqa-chronique-de-la-vie-quotidienne-sous-daech/ 

 

 

Jeudi 4 mai 2017 (18h30) à Paris 

L’Islamo-psychose en question 

 

Le livre de Thomas Guénolé, Islamo-psychose, paru récemment chez Fayard, nous offre l’occasion au cours de cette 

séance, d’ouvrir et approfondir le débat sur des questions actuelles et majeures telles que la peur de l’Islam, la guerre 

d’Algérie, le jihadisme, le conflit israélo-palestinien, l’identitarisme, etc. Ces questions traduisent des réalités qui 

participent selon l’auteur d’une obsession, « l’islamo-psychose », de plus en plus rampante, aussi bien dans le discours des 

politiques que dans celui des médias.  Avec : Thomas Guénolé, politologue, enseignant (sciences Po et universités Paris-

Est Créteil), chroniqueur et essayiste. La mondialisation malheureuse (First, 2016). Marc Cheb Sun, directeur de la 

publication de la revue D’ailleurs et d’ici !  Hanane Karimi, doctorante en sociologie à l’université de Strasbourg, 

laboratoire Dynamiques européennes. Féministe, antiraciste et musulmane, elle est membre fondatrice et porte-parole du 

collectif « Femmes dans la mosquée », membre de la MAFED pour la Marche de la Dignité du 31 octobre 2015 et coauteure 

de Voiles et préjugés (Melting Book, 2016). Animé par : Huê Trinh Nguyên, rédactrice en chef de Salamnews et journaliste 

à Saphirnews.com. En partenariat avec le magazine en ligne Saphirnews. 

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

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/l-islamo-psychose-en-question 

 

 

Jeudi 4 mai 2017 (18h30) à Paris 

Mémoire éclatée, de la décolonisation au déclin de l'Occident 

 

Rencontre avec Nils Andersson. Avec la participation de Gérard Chaliand, géopoliticien, écrivain. "Mémoire éclatée, de 

la décolonisation au déclin de l’Occident", est le témoignage de soixante ans de parcours militant de Nils Andersson. Dans 

les années 1950 à Lausanne, il lutte sur le terrain culturel dans une Suisse engoncée avec ses certitudes, s’engage sur le 

terrain anticolonial comme éditeur en publiant "La question" d’Henri Alleg et d’autres ouvrages, dont "La Pacification" de 

Hafid Keramane, dénonçant la violence de la guerre coloniale. Engagement éditorial, mais également engagement militant 

pour le droit aux Algériens à être indépendants, en lien avec la Fédération de France du FLN, les réseaux Jeanson et Curiel 

et avec le mouvement Jeune Résistance. En 1962, l’Algérie est indépendante, et il soutient le MPLA en Angola, le parti 

Sawaba au Niger ; il aide les militants espagnols et portugais antifascistes; il publie les documents du Parti communiste 

chinois, ce qui lui vaut d’être, en 1966, expulsé de Suisse, il poursuit alors son parcours militant en Albanie, puis en Suède 

et en France. 

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

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/391-rencontre-avec-nils-andersson-autour-de-son-

ouvrage-memoire-eclatee-de-la-decolonisation-au-declin-de-l-occident-jeudi-4-mai-2017-a-18h30-2 

 

 

Mercredi 10 mai 2017 (18h30) à Paris 

Le puzzle du monde arabe : des origines de la tragédie aux convulsions d’aujourd’hui 

 

Présentation de l’ouvrage de Charles Thépault, Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh et de 

L’invention tragique du Moyen-Orient de Jean-Paul Chagnollaud et Pierre Blanc. Rencontre avec : Charles Thépaut, 

diplomate français Il a travaillé en Syrie, en Algérie, et séjourné dans de nombreux pays de la zone. Il est actuellement 

détaché auprès du ministère allemand des Affaires étrangères, dans l’unité chargée du suivi de la situation politique au 

Liban, en Syrie, et en Irak. Pierre Blanc, enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux, il est aussi docteur en géopolitique 

et maître en sciences. Auteur d’ouvrages et d’articles sur le Proche-Orient et la Méditerranée, il y effectue régulièrement 

des missions. Il enseigne également dans plusieurs instituts ou universités en France, en Italie et au Liban.  « La poudrière 

du Moyen-Orient ne semble pas près de s’éteindre. À l’impasse israélo-palestinienne, à l’instabilité libanaise, se sont 

ajoutés ces dernières années le terrorisme djihadiste et la guerre civile en Syrie et en Irak. Parmi les origines essentielles 

de la tragédie, la reconfiguration territoriale et politique, opérée dans les années 1920 : les frontières nouvelles ont divisé 

http://iremmo.org/rencontres/midis/seule-dans-raqqa-chronique-de-la-vie-quotidienne-sous-daech/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/l-islamo-psychose-en-question
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/391-rencontre-avec-nils-andersson-autour-de-son-ouvrage-memoire-eclatee-de-la-decolonisation-au-declin-de-l-occident-jeudi-4-mai-2017-a-18h30-2
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/391-rencontre-avec-nils-andersson-autour-de-son-ouvrage-memoire-eclatee-de-la-decolonisation-au-declin-de-l-occident-jeudi-4-mai-2017-a-18h30-2
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les peuples, et ces États créés de toutes pièces ont mis en place, pour la plupart, des régimes autoritaires. Tout le processus 

de construction nationale s’en est trouvé affecté. Un essai lumineux sur ce puzzle infiniment complexe qu’est devenu le 

Moyen-Orient aujourd’hui. » 

Où? Iremmo, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/controverses/puzzle-monde-arabe-origines-de-tragedie-aux-convulsions-daujourdhui/ 

 

 

 

Mercredi 10 mai 2017 (19h) à Paris 

Islam(s) d’ICI 

 

Ce cycle de conférences initié en 2016 par Nacira Guénif (vice-présidente de l’ICI, université Paris 8), Marwan 

Mohammed (CNRS) et Jocelyne Dakhlia (EHESS), apporte un éclairage sur l’Islam en France et en Europe aujourd’hui. 

Face aux tentatives d’assignations identitaires et aux raccourcis établissant des liens de cause à effet entre immigration, 

religion musulmane et radicalisation, l’Institut des cultures d’Islam invite des spécialistes et des universitaires à présenter 

leurs travaux de recherche pour questionner l’Islam dans sa complexité. L’islam et la musique. Avec : Farid El Asri, 

docteur en anthropologie, titulaire de la chaire « Cultures, sociétés et faits religieux » à l’université internationale de Rabat, 

professeur-associé à Sciences-Po Rabat et professeur-invité à l’université Saint-Louis-Bruxelles. 

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

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici-2/ 

 

 

Jeudi 11 mai 2017 à (18h30) à Grenoble (Isère) 

Yasmina Khadra : Le rôle de l'intellectuel face aux enjeux actuels 

 

Conférence organisée par l'association Atlas(Association tisser les liens d'amitiés solidaires), conférence de Yasmina 

Khadra, auteur de multiples ouvrages, écrivain traduit en 42 langues, édité dans plusieurs pays. Lauréat de l'Académie 

française, prix nationaux et internationaux. Pendant des années, Yasmina Khadra a publié des livres qui ont connu un succès 

mondial ; derrière ce pseudonyme, se cache un officier supérieur de l'armée algérienne, Mohammed Moulessehoul, qui 

décide un jour de prendre sa retraite et de se consacrer entièrement à l'écriture. Soirée animée par Philippe Gonnet, 

journaliste au Dauphiné Libéré. 

Où ? Auditorium du Musée de Grenoble, 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble 

http://www.museedegrenoble.fr/ 

 

 

Mardi 16 mai 2017 (19h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Où va l’Algérie ? 

 

Avec Akram Belkaïd, né à Alger, journaliste, chroniqueur et nouvelliste. Epargné par les soubresauts du printemps arabe 

de 2011, l'Algérie fait figure de pôle de stabilité dans une région traversée par de multiples tensions géopolitiques. 

Comparée au chaos libyen, au drame syrien, voire à l'incertitude tunisienne, la situation algérienne paraît effectivement 

moins inquiétante. Néanmoins, de nombreux défis alimentent les inquiétudes quant à l'avenir d'un pays qui a déjà connu 

une période de grandes violences (1992-2000). Il y a d'abord la question de la succession à venir du président Abdelaziz 

Bouteflika. Bien que malade, ce dernier a obtenu un quatrième mandat en 2014 et les différents clans qui composent le 

pouvoir algérien ne semblent pas en mesure de s'entendre pour lui trouver un successeur consensuel. Ensuite, c'est la 

question des ressources financières qui se pose. L'Algérie est durement touchée par la baisse des prix du pétrole et pioche 

depuis plusieurs mois dans ses réserves financières. L'austérité qui se profile pour la population pourrait engendrer de graves 

tensions sociales. Dans un contexte régional de crises multiples, la question est donc de savoir si l'exception algérienne est 

capable de durer. Après des études d’ingénieur à l’Ecole nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie il a travaillé 

avec plusieurs journaux. En 1995, il s’installe à Paris, collabore depuis avec plusieurs sites : La Tribune, Le Monde 

diplomatique, (Géo, Time, Afrique magazine), Afrique Méditerranée Business et le site OrientXXI en 2014. Dernier ouvrage 

paru : Retours en Algérie (carnets nord, Paris, 2013). 

Où ? Villa Méditerranée, esplanade du J4,13002 Marseille 

http://www.villa-mediterranee.org/fr/ou-va-lalgerie 

 

 

 

 

 

 

http://iremmo.org/rencontres/controverses/puzzle-monde-arabe-origines-de-tragedie-aux-convulsions-daujourdhui/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici-2/
http://www.museedegrenoble.fr/
http://www.villa-mediterranee.org/fr/ou-va-lalgerie
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Samedi 20 mai 2017 (14h) à Paris 

Les enjeux politiques et économiques iraniens 

 

Cet atelier vise à proposer aux participants un éclairage sur les enjeux politiques et économiques iraniens au lendemain des 

élections présidentielles iraniennes du 19 mai 2017. Il permet de mieux comprendre la situation économique du pays, deux 

ans après la signature de l’accord 5+1 sur le nucléaire iranien, et la progressive levée des sanctions contre la république 

islamique. Cette approche permet de répondre à de nombreuses questions : qu’en est-il de la normalisation des relations 

entre l’Iran et le monde occidental ? Quels sont les défis qui attendent la république islamique ? Quelles sont les 

conséquences de cet accord sur la politique nationale et internationale iranienne, ainsi que sur l’économie mondiale ? 

D’une durée de 5 heures, il comprend des exposés par les animateurs, un travail sur documents et cartes, ainsi que des 

débats. Les participants reçoivent également un dossier constitué de documents essentiels et d’une bibliographie précise. 

Cette formation est animée par : Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, il a dirigé 

l’Institut de Recherche en Iran (1978-1983) et l’équipe de recherche « Monde iranien » (19925-2003). Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages et études sur la géographie politique, sociale et culturelle de l’Iran. Thierry Coville, chercheur à 

l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), il est professeur à Novancia. 

Où? Iremmo, 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/formations/ateliers-5-heures-pour-comprendre/enjeux-politiques-economiques-iraniens/ 

 

 

Mercredi 31 mai 2017 (19h) à Paris 

Grandes figures des cultures d’Islam : Fatima Fihiriya 

 

Figure féminine du 9ème siècle, visionnaire mais pourtant peu connue, Fatima Fihiriya est originaire de Kairouan en Tunisie 

et grandit à Fès au Maroc, où elle reçoit avec sa soeur une éducation complète. C’est dans cette ville qu’elle consacre 

l’immense fortune léguée par son père à la construction de la fondation Al Quaraouiyine, lieu d’enseignement 

pluridisciplinaire considéré comme la première université du monde. Encore active aujourd’hui, elle a joué un rôle crucial 

dans la connaissance et la transmission des savoirs. L’ICI est l’un des membres fondateurs du « prix Fatima Fihiriya – pour 

l’accès des femmes à la formation et aux responsabilités professionnelles » créé en janvier 2017 par le programme Med 21. 

Il vise à renforcer la coopération entre les rives de la Méditerranée autour de l’égalité femmes-hommes. Avec : Mounira 

Chapoutot-Remadi, professeure émérite d’histoire du Moyen-Âge du monde musulman à l’université de Tunis. Elle a 

dirigé plusieurs thèses en histoire du Maghreb et du Proche-Orient. 

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

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/grandes-figures-cultures-dislam-fatima-fihiriya/ 

 

EVENEMENTS 

 

Vendredi 28 avril 2017 (19h) à Paris 

Projection :  Les chats persans  

 

Mi-fiction, mi-documentaire, Les chats persans suit un couple de musiciens, Negar et Ashkan, dans un Téhéran 

underground. Condamnés pour un concert, ces jeunes décident que leur avenir se fera ailleurs. Ils parcourent la ville à la 

rencontre d’autres musiciens alternatifs et tentent de les convaincre de les suivre dans le défi qu’ils lancent au pouvoir. En 

Iran, la musique est en effet suspecte, subversive et sévèrement réprimée. Co-écrit avec la journaliste irano-américaine 

Roxana Saberi, Les chats persans est né d’une colère et d’un désespoir. Ce film, tourné à la sauvette, célèbre une génération 

sacrifiée, pleine de vitalité et de talent. Bahman Ghobadi, réalisateur iranien. Son premier long métrage Un temps pour 

l’ivresse des chevaux, premier film kurde à voir le jour en Iran, couronné par la Caméra d’Or au Festival de Cannes en 

2000.  Son 5e film, Les chats persans, a reçu le prix spécial du jury « Un certain regard » à Cannes, en 2009. 

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

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-chats-persans/ 

 

 

Mardi 2 mai 2017 (20h) à Paris 

Projection-débat : Corps étranger 

 

Film de Raja Amari. Avec : Hiam Abbass, Sarra Hannachi et Salim Kechiouche. Samia échoue comme beaucoup de 

clandestins sur les rivages de l’Europe, après la révolution tunisienne. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère 

radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed, une connaissance de son village, puis chez Leila 

pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions. Née à Tunis, Raja Amari 

obtient une maîtrise de littérature et de civilisation française à l’université de Tunis, avant d’intégrer la Fémis où elle suit 

http://iremmo.org/formations/ateliers-5-heures-pour-comprendre/enjeux-politiques-economiques-iraniens/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/grandes-figures-cultures-dislam-fatima-fihiriya/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/les-chats-persans/
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des études de cinéma. Son premier long métrage, Satin rouge, sélectionné au festival de Berlin, lui vaut plusieurs 

récompenses et une large reconnaissance du public et de la presse. Son deuxième long métrage, Les secrets, est présenté en 

sélection officielle à la 66ème édition de la Mostra de Venise en 2009 et au Moma. Il a également été primé dans nombreux 

festivals. En 2014, elle réalise un documentaire, Printemps tunisien, pour Arte cinéma. 

Corps étranger est présenté en avant-première mondiale au Toronto International Film Festival 2016. 

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

https://www.imarabe.org/fr/cinema/corps-etranger 

 

 

Jusqu’au samedi 6 mai 2017 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Festival Les transversales : Ecritures mélangées de Méditerranée 

 

Après une première édition où nous avons exploré l'émancipation de l'individu avec des écritures pluriculturelles profondes 

et complexes, en 2017, le festival mettra au centre l'utopie de la diversité, l'urgente nécessité d'accepter l'autre dans sa 

différence, le désir profond d'être ensemble et notre capacité à transformer l'état du monde. Nous développerons notre 

travail avec les artistes en résidence, Bouziane Bouteldja et Kheireddine Lardjam, mettrons à l'honneur la danse 

marocaine, dans un esprit convivial, dans le partage avec les publics et nos partenaires. 5 spectacles de danse et de théâtre 

sont présentés du 25 avril au 6 mai.   « Le théâtre malheureusement ne change pas le monde, mais il permet parfois de vivre 

des utopies (…) Le public aussi divers que la compagnie, apprécie la sensibilité de cette histoire, ce n'est pas un texte 

manichéen, qui ne changera pas l'histoire mais qui a le mérite de réunir sur scène des peuples qu'ont dit résolument 

ennemis. » France Info 

http://www.tourisme-valdemarne.com/idees-sorties/agenda-sorties/festival-transversales-ecritures-mng-mterran-vitry-sur-

seine,FMAIDF94V5011JB,11.html 

 

 

Samedi 6 mai 2017 (20h) à Paris 

« Faces », poésie par Maram al-Masri et Shezar 

 

L’Institut des cultures d’Islam et la Maison de la poésie présentent Faces, une nouvelle création de la poétesse Maram al-

Masri et du quartet de jazz oriental Shezar. Héritière d’une longue tradition, Maram al-Masri célèbre l’amour, les femmes 

et son pays, la Syrie. C’est avec Shezar qu’elle décide de porter sur scène ce projet artistique mêlant poésie, musique et 

projections vidéos. Les mots, crus et puissants, chantés en arabe, alliés à des mélodies épurées et profondes, font de cette 

rencontre un véritable bijou de poésie. Avec : Maram al-Masri, l’une des grandes voix féminines du Moyen-Orient. 

Originaire de Syrie, elle est exilée en France depuis 32 ans. Elle a reçu neuf prix littéraires et ses livres sont traduits en 

quinze langues. Shezar, groupe résultant de la rencontre de deux musiciens français avec un joueur de oud syrien et un 

clarinettiste norvégien. Shezar développe des rythmes jazzy, jouant sur la finesse de musiques venues d’Orient. 

Où ? La Maison de la poésie, passage Molière, 157 rue Saint Martin, 75003 Paris 

http://www.maisondelapoesieparis.com/events/faces-poesie-par-maram-al-masri-shezar/ 

 

 

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017 à Paris 

Les Rendez-vous de l'Histoire du monde arabe 2017  

 

Les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe sont, depuis 

2015, un événement phare de l’Institut du monde arabe. Sur le 

modèle des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, et en 

partenariat avec eux, cette manifestation offre chaque année 

trois journées successives de réflexion autour d’un même 

thème. C’est un temps de découverte unique pour saisir et 

appréhender le monde arabe et son histoire, et comprendre ses 

enjeux actuels. Historiens, écrivains, personnalités politiques, 

journalistes se relaient pour dresser un panorama exhaustif de 

la grande histoire du monde arabe, à travers la thématique 

annuelle. Débats d’actualité, tables rondes, présentations 

d’ouvrages, conférences, ateliers pédagogiques et séances de 

dédicaces sont les différents formats de rencontres de la 

manifestation. Ces « Rendez-vous » permettent de mieux 

comprendre la marche du monde. Ils éclairent le rôle essentiel 

qu’y  jouent depuis des siècles les peuples arabes.  

 

https://www.imarabe.org/fr/cinema/corps-etranger
http://www.tourisme-valdemarne.com/idees-sorties/agenda-sorties/festival-transversales-ecritures-mng-mterran-vitry-sur-seine,FMAIDF94V5011JB,11.html
http://www.tourisme-valdemarne.com/idees-sorties/agenda-sorties/festival-transversales-ecritures-mng-mterran-vitry-sur-seine,FMAIDF94V5011JB,11.html
http://www.maisondelapoesieparis.com/events/faces-poesie-par-maram-al-masri-shezar/
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Débats, tables rondes, présentations d’ouvrages, conférences, ateliers pédagogiques, expositions, projections 

audiovisuelles… : trois jours d’une grande université populaire pour mieux appréhender le monde arabe et son Histoire, et 

en comprendre les enjeux actuels. Au programme, en accès libre, pas moins de 60 rencontres exceptionnelles, données par 

près de 150 personnalités liées au monde arabe, pour tenter de dessiner les contours d’une thématique complexe et 

foisonnante : «Frontière(s) ». Parmi les thématiques abordées lors de ces 3e Rendez-vous : « L'histoire des frontières au 

Maghreb », « Les accords Sykes-Picot et la réinvention à terme du Moyen-Orient », « Frontières intellectuelles, entre 

histoire et mémoire », « Frontières de l’Islam ». 

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

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2017 

 

 

Mardi 30 mai 2017 (19h) à Paris 

Projection-débat : Sukkar Barra 

 

Film de Basel Ramsis. Égypte, été 2013. Un pouvoir politique tombe, un autre se met en place. Dans un village de Gizeh 

au sud-ouest du Caire, Nehmedo, Hanan et d’autres femmes vivent entre le rêve d’améliorer leur existence en contractant 

un mariage temporaire avec des hommes riches du Golfe et leur vie quotidienne, marquée par la pauvreté, la discrimination 

et la violence.  Basel Ramsis est né au Caire (Égypte) en 1973. Il réside en Espagne. En 1996, il rejoint l’Institut supérieur 

du cinéma au Caire, section scénario. Il étudie ensuite la réalisation et le scénario à l’Institut Septima Ars à Madrid dont il 

sort diplômé en 2002. Il réalise plusieurs documentaires, courts métrages et vidéo arts en Espagne, Palestine, Liban et 

Égypte : El otro lado... Un acercamiento un Lavapies (L’autre côté... Une approche de Lavapies) (2002), Belleza de bisturí 

(Scalpel Beauté) (2003), Vida de perros (Life Dog) (2003). En 2001, il fonde une société de production, Dayra Arts. 

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

https://www.imarabe.org/fr/cinema/sukkar-barra 

 

CINEMA : LES FILMS EN SALLE 

 

SORTIE DE LA SEMAINE  

  

- A mon âge je me cache encore pour fumer [voir en page 5 la projection « spéciale Coup de soleil du 4 mai »] 

Film de Rayhana. Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci. Au cœur du hammam loin du regard accusateur des 

hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent 

entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un poignard et le silence de Dieu. 

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 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2017
https://www.imarabe.org/fr/cinema/sukkar-barra
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569517&cfilm=251169.html
http://www.allocine.fr/seance/film-251169/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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- Camino a la paz 

Film de Francisco Varone. Avec Rodrigo De la Serna, Ernesto Suárez (II), Elisa Carricajo. À Buenos Aires, Sebastian, 35 

ans, vit une existence ennuyeuse aux cotés de sa femme. Son seul objet de valeur est la vieille Peugeot de son père, qu'il 

protège fièrement. Pour sortir de son chômage, il décide de devenir chauffeur. C'est alors que Jalil, un vieil homme, lui 

demande de le conduire à La Paz, en Bolivie, point de départ d'un pèlerinage en direction de La Mecque. Malgré la distance 

spirituelle et la mauvaise entente qui règnent entre les deux personnages, Sebastian et Jalil n'en finiront pas d'en apprendre 

l'un de l'autre au détour des merveilleux paysages sud-américains. Un long périple de 2 500km fait de rencontres, de 

rebondissements, de coups de gueule autour d'une amitié inter-générationnelle grandissante. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Corniche Kennedy 

Film de Dominique Cabréra. Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri. Du haut de la Corniche Kennedy, dans le 

bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, 

Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. 

Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.  

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- De sas en sas 

Film de Rachida Brakni. Avec Zita Hanrot, Samira Brahmia, Judith Caen. En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et 

sa fille Nora prennent la route pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs attend déjà. 

La porte de l’établissement s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un premier couloir... C’est le début d’un trajet 

infernal jusqu’au parloir, mené par un petit groupe d’individus composites. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Entre les frontières 

Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de demandeurs d’asile africains que l’État d’Israël retient dans un camp 

en plein désert du Néguev. Par le biais d’un atelier inspiré du «Théâtre de l’opprimé», ils interrogent le statut de réfugié.   

Pourquoi Israël, terre des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont jeté sur les 

routes ?  Quel est l’élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes et ces femmes à abandonner tout ce qu’ils possèdent 

pour plonger vers l’inconnu ?  Le théâtre peut-il créer un pont entre les hommes pour qu’ils échangent et se comprennent ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Ewa 

Film de Haim Tabakman. Avec Avi Kushnir, Efrat-Ben Tzur et Gil Frank. Yoel et Ewa vivent heureux et mariés depuis 

des années dans leur petit village. Ewa, rescapée de l’Holocauste a une maladie cardiaque. Son état de santé se dégradant, 

Yoel vend son entreprise pour se dévouer entièrement à sa femme. Grâce à son nouveau temps libre, Yoel décide de remettre 

de l’ordre dans leur vieux cabanon. Dans une des boîtes, il trouve une lettre de la banque l’informant d’un nantissement sur 

une maison dont il n’a jamais entendu parler. La banque le réoriente vers Ewa dont la signature est apposée sur tous les 

documents concernant cette maison. Yoel décide d’enquêter seul sur cette maison. Sa décision va changer sa vie à tout 

jamais. 

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 le 

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

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568120&cfilm=241995.html
http://www.allocine.fr/seance/film-241995/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565937&cfilm=248769.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248769/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567440&cfilm=227223.html
http://www.allocine.fr/seance/film-227223/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566907&cfilm=245005.html
http://www.allocine.fr/seance/film-245005/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568686&cfilm=253939.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253939/pres-de-115755/
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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 

 

 

- 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 

 

 

- Ils ne savaient pas que c’était une guerre ! 

Film de Jean-Paul Julliand. Entre 1954 et 1962, ils sont appelés au titre du service militaire obligatoire, pour intervenir 

dans un conflit qui porte, à cette période, le nom d’événements d’Algérie. Formés aux techniques préparant à la guerre de 

1939/45, par des cadres, qui pour la plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement à ce conflit de 

guérillas, de ratissages et d’attentats. Une fois, sur place, ils vivent des situations très diverses. Certains sont chargés de 

taches logistiques ou administratives. D’autres, en revanche, crapahutent en pleine nature, vingt-huit ou trente-deux mois 

durant. Tous, à un moment ou à un autre, sont confrontés aux horreurs de la guerre : blessures ou décès de camarades, 

embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se défendre, mais aussi… pour tuer, etc. Quelques-uns assistent même au pire : 

tortures, exécutions sommaires, voire assassinats dans le cadre des tristement célèbres corvées de bois. Ils reviennent, 

marqués à vie par ce qu’ils ont vu et vécu, sans aucune attention spéciale des pouvoirs politiques de l’époque, qui ont 

longtemps nié le caractère guerrier de ce conflit. Depuis, beaucoup ont gardé le silence, même auprès de leurs proches. Ils 

parlent ici pour la première fois. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Islam pour mémoire 

Film de Bénédicte Pagnot. D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite à un 

voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La 

réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui « une des façons 

de lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité ». Une navigation 

entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Je danserai si je veux 

Film de Maysaloun Hamoud. Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh et Shaden Kanboura. Layla, Salma et Nour, trois jeunes 

femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards 

réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Jonction 48 

Film de Udi Aloni. Avec Tamer Nafar, Samar Qupty, Salwa Nakkara. Dans la petite ville de Lyd à 20 minutes de Tel Aviv, 

Kareem, rappeur palestinien, mène une vie faite de petits boulots et de virées entre potes. Lui et son amie Manar doivent 

lutter pour s’aimer et s’exprimer par leur musique, que ce soit dans leur ghetto rongé par la criminalité ou sur la scène hip-

hop de Tel-Aviv… 

Bande annonce 

Les salles 

 

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=19564635&cfilm=244528.html
http://www.allocine.fr/seance/film-244528/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567160&cfilm=252529.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252529/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568076&cfilm=253511.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253511/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568537&cfilm=250517.html
http://www.allocine.fr/seance/film-250517/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569053&cfilm=243793.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243793/pres-de-115755/
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- L’autre côté de l’espoir 

Film d’Aki Kaurismäki. Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. Helsinki. Deux destins qui se croisent. 

Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de 

commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il 

voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son 

restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les sauteurs 

De Moritz Siebert et Estephan Wagner. A la frontière marocaine se trouve la ville de Melilla, une enclave espagnole 

entre l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui surplombe Melilla, un millier de migrants africains contemplent la barrière 

qui les sépare de « l’Eldorado ». Abou est l’un d’entre eux-  le filmeur et le filmé. Armé de sa petite caméra il témoigne de 

sa vie quotidienne et de ses nombreuses tentatives pour sauter la fameuse barrière.  A chaque tentative ratée, après avoir 

affronté les barbelés, les sprays automatiques au poivre et les autorités agressives, chacun retourne au Mont Gururu, 

récupérer de la nourriture dans les villages voisins. Chacun de ces hommes tentent de maintenir un semblant de communauté 

et d’entraide, dans l’espoir de survivre ensemble à ce drama quotidien et de garder confiance aussi bien eux qu’en leur 

destin. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Mountain 

Film de Yaelle Kayam. Avec Shani Klein, Avshalom Pollak, Haitham Ibrahem Omari. Une jeune femme juive orthodoxe 

vit avec sa famille dans le cimetière juif situé sur le Mont des Oliviers à Jérusalem. Dans la journée, tandis que son mari et 

ses enfants sont à l’école, elle reste seule à la maison. Elle sort se promener dans le cimetière, tentant d’échapper aux 

interminables tâches domestiques. Une nuit, emplie de frustration, elle sort furieuse de la maison et gravit le cimetière, 

courant jusqu’où ses jambes voudront bien la porter. Elle est alors le témoin d’une scène de sexe troublante. Hantée par 

cette image, elle commence à explorer ce nouvel univers que recèle la "montagne", tout en s’efforçant de ne rien laisser 

transparaître pendant sa vie quotidienne. Jusqu’à ce qu’elle n’y arrive plus. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Noces 

Film de Stephan Streker. Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi. Zahira, Belgo-pakistanaise de dix-huit 

ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée 

entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide 

de son grand frère et confident, Amir. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Paris la blanche 

Film de Lidia Terki. Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar et Karole Rocher. Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-

dix ans, quitte pour la première fois l'Algérie pour ramener Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est 

devenu un étranger. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Patients 

Film du chanteur Grand corps malade et de Mehdi Idir. Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly. Se laver, 

s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à 

un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble 

ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568739&cfilm=243516.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243516/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19569305&cfilm=244703.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244703.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566462&cfilm=239905.html
http://www.allocine.fr/seance/film-239905/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567461&cfilm=248637.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248637/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567228&cfilm=248471.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248471/pres-de-115755/
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réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes 

et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Personal affairs 

Film de Maha Haj. Avec Hanan Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri. À Nazareth, un vieux couple vit au rythme de la routine 

quotidienne. De l’autre côté de la frontière, à Ramallah, leur fils Tarek voudrait rester un éternel célibataire, leur fille est 

sur le point d’accoucher, son mari garagiste décroche un rôle au cinéma, alors que la grand-mère perd le Nord… Entre-

temps, en Suède, leur fils aîné Hisham attend leur visite. Chacun vaque à ses occupations, entre moments de plaisir et 

désaccords, rêves et désillusions. Certains souhaitent partir, d’autres rester, mais tous ont des histoires personnelles à 

régler… 

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 

 

 

- Resident forever 

Film de Lyang Kim. Née pendant la guerre du Haut-Karabagh dans un village frontalier de l'Arménie, Maria nous guide 

au long des frontières de son pays. Dans de splendides paysages, la menace du conflit et la tension sont permanentes. 

Comment ces habitants vivent-ils avec la peur ? Rester ou partir ? 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Tempête de sable 

Film de Elite Zexer. Avec Lamis Ammar, Ruba Blal, Hitham Omari. Les festivités battent leur plein dans un petit village 

bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila 

tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université 

où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais 

Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les convictions de 

chacun. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Terre de roses 

Film de Zaynê Akyol. Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, des femmes luttent contre Daech et défendent leur 

territoire. Terre de Roses  nous dévoile le quotidien de ces combattantes aguerries  qui continuent de rire, de vivre et d’être 

femmes, prenant soin d’elles comme de leurs armes. Ces femmes fières, courageuses et déterminées  sont aux premières 

loges du combat contre la barbarie tout en incarnant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des femmes. Terre de 

roses est un message d’amour et de paix, une fenêtre ouverte sur un monde méconnu au sein duquel se dessine le visage 

occulté de cette guerre médiatisée : le visage féminin et féministe d’un groupe révolutionnaire uni  par une même vision de 

la liberté. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567610&cfilm=241763.html
http://www.allocine.fr/seance/film-241763/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568222&cfilm=246687.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246687/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/video/player_gen_cmedia=19567651&cfilm=252427.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252427/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566780&cfilm=243430.html
http://www.allocine.fr/seance/film-243430/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568580&cfilm=248073.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248073/pres-de-115755/
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- Tombé du ciel 

Film de Wissam Charaf. Avec Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said Serhan. Après 20 ans de séparation, Samir, ancien 

milicien présumé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et 

comédie, Samir doit se confronter à un pays qui ne lui appartient plus. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Tramontane 

Film de Vatche Boulghourjian. Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi. Rabih, un jeune chanteur aveugle, 

est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est 

pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son 

identité.  Son périple dresse aussi le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

- 3000 nuits 

Film de Mai Masri. Avec Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran, Raida Adon.  Années 80, à la veille des événements de Sabra 

et Chatila. La révolte gronde dans une prison israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, 

une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas 

impliquée. Elle partage la cellule d’Israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue progressivement à l’univers 

carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de garder l’enfant. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Valley of stars 

Film de Mani Haghighi. Avec Amir Jadidi, Homayoun Ghanizadeh, Ehsan Goudarzi. 23 janvier 1965. Le lendemain de 

l’assassinat du premier ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du 

Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil. Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles 

accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets : d’un 

cimetière hanté à une disparition mystérieuse, le trio devra essayer de démêler mythes et réalité. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Wedding doll 

Film de Nitzan Gilady. Avec Moran Rosenblatt, Assi Levy, Roy Assaf. Hagit, jeune femme fragile vit avec sa mère Sarah. 

Elle travaille dans une usine de papier et tente de gagner son indépendance. Sarah est déchirée entre son désir de la protéger 

et sa propre volonté de vivre sa vie de femme. Alors qu’une relation entre Hagit et le fils du propriétaire de l'usine se noue, 

elle décide de le cacher à sa mère… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Zeitgeist protest 

Film de Christophe Karabache. Avec Thomas Arnaud, Karen Peyrard, Marie-Cécile Gueguen. Omar, un homme 

mélancolique, au comportement étrange, est bloqué dans son passé. Sans activité, il fréquente les bars. Il reçoit la visite de 

Youmna, sa cousine de l'étranger qui souhaite changer sa vie. Un jour, tous les deux décident de prendre la route et de 

fuir… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568107&cfilm=246823.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246823/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568122&cfilm=246774.html
http://www.allocine.fr/seance/film-246774/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563857&cfilm=204840.html
http://www.allocine.fr/seance/film-204840/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566947&cfilm=244221.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244221.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564978&cfilm=240002.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240002/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568597&cfilm=253607.html
http://www.allocine.fr/seance/film-253607/pres-de-115755/
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EXPOSITIONS 

 

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.                        (10/12) 

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

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

 

 

Jusqu’au dimanche 28 mai 2017 à Paris 

Afriques capitales 

 

Afriques capitales rassemblera plus de dix productions spécialement réalisées pour l’exposition, dont plusieurs oeuvres 

monumentales, et une soixantaine d’artistes, toutes générations confondues : Pascale Marthine Tayou, William Kentridge, 

Akinbode Akinbiyi, James Webb, Leïla Alaoui, Mimi Cherono Ng’ok, Lavar Munroe, Hassan Hajjaj, Abdoulaye Konate, 

Heba Amin, Nabil Boutros… De nombreux artistes seront exposés pour la première fois en France. L’expérience d’Afriques 

capitales se prolongera à l’extérieur, dans le cadre du Mois de la photo du Grand Paris, avec une trentaine d’oeuvres en 

accès libre dans les jardins du parc de la Vilette. Plus qu'un simple panorama de la création africaine, le propos de ces deux 

expositions « est de travailler à partir des œuvres et des artistes dont le travail parlera par lui-même pour dire l’histoire 

qui est la leur et qui, de fait, nous concerne tous. » Simon Njami                                                                                                          (2/12) 

Où ? Grande halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

https://lavillette.com/evenement/festival-100-exposition-afriques-capitales/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 30 juillet 2017 à Paris 

Rock the Kasbah 

 

L’exposition Rock the Kasbah rassemble des œuvres contemporaines énergiques et engagées de l’Afrique sub-saharienne 

à l’Asie du sud-est, en passant par le Maghreb, l’Europe, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. Alors que la musique est 

prohibée par certains discours radicaux, Rock the Kasbah explore son potentiel de contestation, sa dimension spirituelle et 

sa capacité à mouvoir les corps. L’exposition met en perspective les pratiques de diffusion sonore dans l’espace public, 

omniprésentes dans le monde musulman, et la façon dont elles influencent les comportements individuels et collectifs. Elle 

est aussi un hommage à Barbès et au rôle actif joué par ce quartier parisien pour la diffusion du raï dans les années 1990. 

Une programmation survoltée et variée accompagne l’exposition : psalmodies, riffs de oud électrique, week-end hip-hop, 

karaoké franco-arabe, battle de clips, soirée berbère, hammam mix, concerts électro rock, poésie syrienne sur envolées 

jazzy, documentaires sur la scène musicale alternative de la minorité ouïghour en Chine et sur le Festival panafricain 

d’Alger vu par William Klein.           (4/12) 

Où ? Institut des Cultures d’Islam, 56 rue Stéphenson, 75018 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/rock-the-kasbah/ 

 

HUMOUR, THEATRE, MUSIQUE & DANSE 

                                                                              

HUMOUR 

 

Jusqu’au samedi 29 avril 2017 à Paris 

Rachid Badouri :Rechargé 

 

Avec ce nouveau spectacle, Rachid va plus loin : inspiré et nourri de son vécu personnel, il décrit avec son regard unique 

les petites choses du quotidien, il partage avec sincérité et autodérision des situations intenses qui ont marquées sa vie. Il 

http://ima-tourcoing.fr/#collec
https://lavillette.com/evenement/festival-100-exposition-afriques-capitales/
http://www.institut-cultures-islam.org/rock-the-kasbah/
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nous livre une multitude d'anecdotes savoureuses, mettant en lumière les qualités et surtout les petits défauts de son 

entourage : son très cher papa, sa nouvelle et tendre épouse et sa regrettée maman. Rachid danse, joue du piano et fait de la 

plus banale des histoires un récit hilarant. C'est toute son énergie si contagieuse qu'on retrouve sur scène, doublée de toute 

l'expérience acquise au cours des dernières années.         (6/12) 

Où ? Apollo Théâtre, 18, rue du Faubourg du temple, 75011 Paris 

http://www.billetreduc.com/171799/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 29 avril 2017 à Paris 

Mustapha El Atrassi : Troisième degré 

 

Après " secondegré ", Mustapha revient sur scène plus libre que jamais dans un tout nouveau spectacle inédit. Mustapha El 

Atrassi a fait ses débuts à l'âge de 15 ans au Point Virgule, à 30 ans il est de retour dans cette salle pour dresser le bilan de 

sa carrière sans aucun filtre. Mais il abordera aussi d'autres sujets dont on ne parlera pas dans ce descriptif parce que c'est 

chiant à faire un descriptif.  Déjà le côté " il dressera un bilan de sa carrière " c'est un peu relou... Le mieux c'est de venir.  

Où ? Le Grand Point Virgule, 8 bis rue de l'Arrivée, 75015 Paris      (5/12) 

http://www.billetreduc.com/177448/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 29 avril 2017 à Paris 

Le Comte de Bouderbala 2 

 

Après son succès, 8 ans complets à Paris et dans toute la France, Le Comte de Bouderbala nous présente son second 

spectacle. Sami Ameziane 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 drôle, incisif et percutant avec ses 

anecdotes et ses réflexions sur notre monde.  Complet depuis 3 ans à Paris, vedette des comedy club à New-York, Sami dit 

le Comte de Bouderbala joue les prolongations.  Le Comte de Bouderbala affirme sa réputation en tant que maître dans l'art 

du stand up.             (8/12)  
Où ? Théâtre du Gymnase Marie-Bell, 38 boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris 

http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm 

 

 

Jeudi 4 mai 2017 (20h) à Paris 

Yassine Belattar : Ingérable 

 

Ministère de l'humour intérieur. Extrait de casier judiciaire humoristique de Monsieur Yassine Belattar : - Pour avoir fait 

des vannes sur les arabes : condamné à recommencer ; / - Pour avoir fait des vannes sur les juifs : condamné à ne pas faire 

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

noirs : condamné à rien ; /- Pour avoir fait des vannes sur les racailles : condamné à se coiffer avec une crête ; / - Pour avoir 

fait des vannes sur les bobos : condamné à manger du quinoa tous les jours ; / - Pour avoir fait des vannes sur François 

Hollande : condamné à en refaire sur le prochain Président ; / - Pour avoir fait rire des milliers de spectateurs : condamné à 

prolonger son spectacle !            (4/12) 

Où ? Le Bataclan, 50 boulevard Voltaire, 75011 Paris 

http://www.billetreduc.com/177757/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 1er juillet 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.                           (11/12)                                   
Où ? Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm 

 

 

 

 

 

http://www.billetreduc.com/171799/evt.htm
http://www.billetreduc.com/177448/evt.htm
http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm
http://www.billetreduc.com/177757/evt.htm
http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm
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Jusqu’au samedi 1er juillet 2017 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.                                                                                                                                   (10/12)                                   
Où ? Le République Théâtre, 23 place de la République, 75003 Paris 

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

 

THEATRE 
 

Vendredi 28 avril 2017 à 20h à Caluire-et-Cuire (Rhône) 

Soirée théâtre et débat "Ma guerre d'Algérie" 

 

Bernard Gerland, comédien de 77 ans, venu au théâtre à 55 ans. Après avoir été instituteur, conducteur de travaux dans 

le bâtiment puis permanent syndical et, entre-temps, soldat appelé – dont 2 ans en Algérie, de 1960 à 1962. C'est le travail 

de mémoire que j'écris en 1995, "Ma guerre d'Algérie" qui me fait changer de métier, comme par nécessité de dire, 

transmettre, passer le relais, et entrer ainsi dans le monde du théâtre. Je partage "Ma guerre d'Algérie" depuis 20 ans avec 

divers publics :jeunes, milieux scolaires, universitaires, associatifs, ceux qui, comme moi, ont été acteurs (« les anciens 

d'Algérie ») ou témoins de cette page d'histoire complexe, douloureuse et occultée. Je participe à de nombreux travaux – 

notamment scolaires et universitaires –autour de l’œuvre, ayant souvent trait à la nature même de l'acte théâtral. 

Où ? Espace Roseraie, 1 place Louis Braille, 69300 Caluire-et-Cuire 

https://www.evensi.fr/soiree-theatre-et-debat-espace-roseraie/205155282 

 

 

Jusqu’au dimanche 30 avril 2017 à Paris 

Mariage à ranger 

 

Une pièce de Samir Talhaoui. Elle s'appelle Leïla, il s'appelle Karim. Alors que Karim, fêtard incorrigible plonge dans 

l'excès en tout genre, un événement va chambouler son quotidien. Ce séducteur aux conquêtes indénombrables se retrouve, 

malgré lui, marié. Il n'a d'autre choix que de se prêter au jeu, Il choisit alors Leïla, jolie Méditerranéenne aux courbes 

idéales, dans la rubrique "trouve ta gazelle.dz" d'un catalogue matrimonial. Allant de surprises en surprises cet Aladin des 

temps modernes devra encaisser les lourdes conséquences de son choix.  C'est sur fond de quiproquos, de choc culturel, 

d'actualité, d'humour et d'amour que Karim essaiera, tant bien que mal, de gérer une situation qui lui échappe.   (8/12)                                   

Où ? Théâtre le Passage vers les étoiles, 17 Cité Joly, 75011 Paris 

http://www.billetreduc.com/168666/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 17 juin 2017 à Lyon (Rhône) 

Adopte un réfugié 

 

Réunissez une descendante de grande dynastie française, un juif égyptien, un réfugié clandestin alors vous obtenez un 

cocktail explosif. Ajoutez-y une pincée du service d'immigration et c'est l'intoxication assurée.  Cette pièce tord le cou aux 

préjugés avec une pointe d'humour qui n'est pas sans rappeler une sauce épicée. Indigeste à l'usage mais finalement douce 

en bouche. Une comédie qui va vous mettre l'eau à la (ba)bouche.       (6/12)                                   
Où ? Le Repaire de la Comédie, 2 place des Capucins, 69001 Lyon 

http://www.billetreduc.com/174713/evt.htm 

 

 

Jusqu’au dimanche 2 juillet 2017 à Paris 

Une chambre en Inde 

 

La nouvelle création collective du Théâtre du soleil est un voyage dans le temps et les formes théâtrales qui ont jalonné le 

parcours d'Ariane Mnouchkine. Elle questionne le théâtre, son rôle et son avenir dans le monde, et la place de la femme 

dans nos sociétés. Joué, chanté, dansé, c'est un grand spectacle foisonnant qui emprunte au Terukkuttu, aux grands maîtres 

et à l'actualité.             (3/12) 

Où ? Cartoucherie - Théâtre du Soleil, route du Champ de Manœuvres 75012 Paris 

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-actualites/une-chambre-en-inde/article/premiere-le-26-octobre-2016 

 

http://www.billetreduc.com/114687/evt.htm
https://www.evensi.fr/soiree-theatre-et-debat-espace-roseraie/205155282
http://www.billetreduc.com/168666/evt.htm
http://www.billetreduc.com/174713/evt.htm
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-actualites/une-chambre-en-inde/article/premiere-le-26-octobre-2016
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MUSIQUE 

 

Ensen : Emel Mathlouthi (février 2017) 

Emel s’est fait connaître lorsque son morceau ‘Kelmti Horra (My Word Is Free)’ de 2012 est 

devenu un hymne au cours du Printemps arabe, lui valant le titre de « voix de la révolution 

tunisienne », puis une invitation à se produire durant la cérémonie de remise du prix Nobel de 

la Paix en 2015. Sa musique sincère et puissante défie les genres, mélangeant électronique, 

textures tunisiennes et univers cinématique. Combinant le politique et le personnel, Emel, 

portée par sa voix exceptionnellement expressive et d’une large tessiture, exprime ses 

sentiments mais aussi ceux de beaucoup de gens. «Il est important pour moi de donner une 

voix à ceux que l’on n’entend pas  Et je crois que l’art est son propre message, et que 

spécialement lorsque l’on vient d’une zone répressive, ou ignorée, l’acte le plus simple de dire 

“Hey, je suis là” est important – l’art de la présence et de la revendication.»  

Sur ce second album, ‘Ensen’, Emel distille sa musique électronique et acoustique en un style qui résolument lui appartient, 

citant Ben Frost, Samaris et James Blake comme influences artistiques. Avec plusieurs producteurs, dont Valgeir Sigurðsson 

(Sigur Rós, Feist) et son principal collaborateur le Franco-Tunisien Amine Metani, Emel a enregistré son nouvel album dans 

sept pays et deux continents. 13€99          (6/12) 

http://musique.fnac.com/a10186824/Emel-Ensen-CD-album?omnsearchpos=1 

 

 

Samedi 6 mai 2017 (20h) à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Natacha Atlas 

 

Elle signe son grand retour avec un album co-écrit, produit et arrangé par le trompettiste Ibrahim Maalouf. Connue pour 

la liberté de ses choix artistiques, Natacha Atlas collabore avec les plus grands : le Transglobal underground, Angelin 

Prejlocaj ou Led Zeppelin... Sa rencontre avec Ibrahim Maalouf apparaît comme une évidence, tant l'identité musicale des 

deux artistes est commune : celle du métissage des genres, du rapprochement entre Orient et Occident. Le fruit de leur 

collaboration, Myriad Road, est un album jazz inventif, où les mélopées orientales de la chanteuse s’épanouissent sans 

retenue.  Un nouvel opus qu'elle présente sur scène, entourée d'un élégant quintet, sous la houlette de Hayden Powell, autre 

génie de la trompette. « Ondulant de l’anglais à l’arabe, Natacha Atlas chante son âme vagabonde, rend hommage au Nil 

(...), rêve d’envol et d’oasis. » Le Monde. 

Où ? Théâtre Jean-Vilar, 1 place Jean-Vilar, 94400 Vitry-sur-Seine 

http://www.theatrejeanvilar.com/la-saison/detail-dun-spectacle/fiche/natacha-

atlas/section/22790/?cHash=0eae3f7136111ff6cc683babf4e2799d 

 

 

Samedi 6 mai 2017 (20h30) à Paris 

Concert de musique arabo-andalouse 

 

Avec la chorale de l'Ensemble El Andaloussia de Paris dirigée par Saad-Eddine Elandaloussi. Populariser l'apprentissage 

et la transmission du chant arabo-andalou, tel est le but que s'est fixé la  chorale de l'Ensemble El Andaloussia qui réunit, 

depuis 2007, des musiciens amateurs, amoureux de la poésie chantée du répertoire musical de la çana'a d'Alger, autour du 

maestro Saad-Eddine Elandaloussi, ancien élève de la célèbre association El Fakhardjia. Comme à l'accoutumée de chaque 

fin de saison, la chorale nous invite à apprécier une prestation à la hauteur de la rigueur du travail accompli qui vise la 

valorisation de cet héritage ancestral, dont ce groupe musical se fait l'ardent protecteur. 

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

http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/393-choral-el-andaloussia-2 

 

 

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 à Paris 

Week-end mille et une nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://musique.fnac.com/a10186824/Emel-Ensen-CD-album?omnsearchpos=1
http://www.theatrejeanvilar.com/la-saison/detail-dun-spectacle/fiche/natacha-atlas/section/22790/?cHash=0eae3f7136111ff6cc683babf4e2799d
http://www.theatrejeanvilar.com/la-saison/detail-dun-spectacle/fiche/natacha-atlas/section/22790/?cHash=0eae3f7136111ff6cc683babf4e2799d
http://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/393-choral-el-andaloussia-2
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Structurés autour d’un thème, d’un genre, d’un musicien, d’un instrument ou d’une aire géographique, les week-ends de la 

Philharmonie de Paris sont une invitation à découvrir la musique autrement ; nouveaux formats de concerts, spectacles et 

activités à partager en famille, garderies musicales. Shéhérazade raconte et raconte, afin de ne pas mourir, l’histoire 

d’Aladdin ou de Sindbad. Elle a inspiré Rimski-Korsakov, Ravel, Fazil Say et bien d’autres. Créé en juillet 2016 au Festival 

d’Aix-en-Provence, l’opéra Kalila wa Dimna de Moneim Adwan est chanté en arabe et en français. Il s’inspire d’un recueil 

de fables très ancien (3ème siècle avant J.-C.) destiné, à l’origine, à l’éducation morale des princes. 

Où ? Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

http://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/les-week-ends-thematiques/week-end-mille-et-une-

nuits?utm_source=nl_mai_17&utm_medium=email&utm_campaign=170428_nl_pp_mai&utm_content=ensavoirplus_un

e 

 

 

Vendredi 2 juin 2017 (20h) à Paris 

Concert de Sabîl quartet 

 

Sabîl, « la voie » en arabe, c’est celle qu’ont choisi d’emprunter deux grands artistes palestiniens : le oudiste virtuose 

Ahmad Al Khatib et le percussionniste Youssef Hbeisch. Une voie pleine d’audace : celle de deux explorateurs de la 

musique orientale, qui nourrissent leurs créations, ancrées dans le patrimoine arabe classique et nourries de mystique soufie, 

de sonorités, de couleurs, de rythmes toujours nouveaux. La musique arabe se renouvelle telle un arbre étirant vers de 

multiples directions des branches issues de racines communes. Et le duo Sabîl incarne une de ces avancées. Les deux 

compagnons de route musicale  invitent, ici, la contrebasse d'Hubert Dupont et le buzuq d'Elie Khoury. Ils présenteront, 

en avant-première, leur nouvel album Zabad,  « l’écume » en arabe, à paraître sur le label Harmonia Mundi. Composition 

et techniques puisent à la tradition pour engendrer l'innovation. Ils nous offrent une musique parfois contemplative, parfois 

dansante, voulue légère comme l'écume. Pourtant, cette Écume n'erre pas telle une âme en perdition, mais avec la curiosité 

confiante de qui s'abandonne aux mouvements du monde. En des jours sombres pour le Proche-Orient, Zabad entretient 

l'espoir. 

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

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concert-de-sabil-quartet 

 

DANSE 

 

Samedi 13 mai 2017 (20h) à Paris 

« We love Arabs » de Hillel Kogan et Adi Boutrous 

 

Succès du festival d’Avignon Off, We love Arabs est l’histoire drolatique d’un chorégraphe israélien qui choisit un danseur 

arabe pour créer une pièce porteuse d’un message de coexistence et de paix. Une entreprise de démolition des préjugés et 

une dissection des comportements ordinaires exécutée avec humour et subtilité. Le spectacle est intelligent, réfléchi, drôle 

et lapidaire. Charge politique sans concession, We love Arabs est un opus léger et court aux vertus percutantes. Avec : Hillel 

Kogan, danseur et chorégraphe israélien. Parallèlement à sa carrière de danseur, il crée des spectacles pour des compagnies 

de danse à l’international. Hillel Kogan est également acteur, interprète et dramaturge. Adi Boutrous, danseur et 

chorégraphe israélien, diplômé de l’Académie de danse de Tel Aviv Maslool en 2012, collabore avec Hillel Kogan depuis 

2013. 

Où ? Le Tarmac, 159 avenue Gambetta, 75020 Paris 

http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/we-love-arabs/ 

 

LE COIN DU LIBRAIRE 

 

- Driss ABBASSI : « La Tunisie depuis l'indépendance, politique, histoire, identité » (éd. L’Harmattan) avril 2017 - 

Voici un éclairage inédit sur ce qui se joue actuellement dans ce pays du Nord de l'Afrique, seul rescapé du "printemps 

arabe" de 2011. La réussite tunisienne n'est pas le fruit du hasard. Depuis l'indépendance en 1956, les compromis entre 

deux projets de société "moderniste" et "conservateur" (ou islamsite), qu'ils soient imposés ou négociés, se resentent 

comme des sorties de crise qui s'accompagnent de changements des référents identitaires au service de nouvelles 

légitimités politiques. 12€50 

 

 

- Hamed ABDEL-SAMAD : « Le fascisme islamique: Une analyse » (éd. Grasset) mars 2017 - L’intellectuel allemand 

d’origine égyptienne Hamed Abdel-Samad introduit sa réflexion sur les sources de l’islam politique par un rappel du 

contexte historique : l’islamisme des Frères musulmans s’est développé en Egypte au même moment que le fascisme en 

Italie et le national-socialisme en Allemagne. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence chronologique. Selon l’analyse 

implacable de l’auteur, les principes fondateurs de l’islam politique et les étapes de son établissement dans la péninsule 

http://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/les-week-ends-thematiques/week-end-mille-et-une-nuits?utm_source=nl_mai_17&utm_medium=email&utm_campaign=170428_nl_pp_mai&utm_content=ensavoirplus_une
http://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/les-week-ends-thematiques/week-end-mille-et-une-nuits?utm_source=nl_mai_17&utm_medium=email&utm_campaign=170428_nl_pp_mai&utm_content=ensavoirplus_une
http://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/les-week-ends-thematiques/week-end-mille-et-une-nuits?utm_source=nl_mai_17&utm_medium=email&utm_campaign=170428_nl_pp_mai&utm_content=ensavoirplus_une
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concert-de-sabil-quartet
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/we-love-arabs/
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arabique prouvent que l’idéologie fascisante y est présente dès le premier jour. Le « fascislamisme » n’est pas une figure 

de style, mais une réalité historique. L’islamisme radical n’est pas la trahison ou la perversion récente d’une religion 

immaculée, mais la tare originelle de sa traduction dans le champ politique. La foi musulmane individuelle est innocente, 

mais le pouvoir islamique est coupable. Une contribution majeure – et provocante – au débat qui divise actuellement 

l’Occident. 20€ 

 

 

- Parker BILAL : « Les ombres du désert » (éd. du Seuil) février 2017 - Après Meurtres rituels à Imbaba, la troisième 

enquête de Makana, détective privé pas comme les autres. Début 2002, peu après le 11 Septembre. Alors que les Israéliens 

assiègent Ramallah, une forte tension agite les rues du Caire, où Makana file tant bien que mal la Bentley de Me Ragab, 

que sa femme soupçonne d’adultère. En réalité, l’avocat va voir sa protégée, Karima, une jeune fille gravement brûlée 

dans l’incendie de son domicile. La police croit à un accident, il soupçonne un crime d’honneur commis par le père de la 

victime, un djihadiste en cavale. Makana se rend à Siwa, oasis à la lisière du désert libyen, pour se renseigner sur la 

famille de Karima, mais il s’y heurte à l’hostilité des autorités, qui appliquent la loi à leur manière et se méfient des 

étrangers. Pire, il est accusé de deux meurtres barbares qui l’éclairent sur une donnée majeure de l’équilibre local : la 

présence de gisements de gaz. À travers le personnage d’une femme membre de l’Association pour la protection des droits 

des Égyptiennes, la série « Makana » s’enrichit d’une nouvelle perspective : la condition des femmes et l’islam. Parker 

Bilal est le pseudonyme de Jamal Mahjoub, Anglo-Soudanais également auteur de six romans non policiers, né à Londres 

et diplômé en géologie de l’université de Sheffield. 15€99 

 

 

- Ahmed BOUYERDENE : « La guerre et la paix. Abd el-Kader et la France, 1847-1852 » (éd. Vendémiaire) avril 

2017. Il fut, à vingt-quatre ans, le chef de la résistance du peuple algérien face à l'une des premières puissances coloniales 

du monde. Puis, durant quatre années, de 1848 à 1852, captif dans un château du Val de Loire. Jusqu'à ce que Louis-

Napoléon Bonaparte choisisse d'honorer la parole de la France et de le libérer. Commence alors la deuxième vie de l'émir 

Abd el-Kader : celle d'une longue aventure spirituelle qui en fera l'une des références de l'islam. Nourri d'archives jusqu'à 

présent inexploitées, celles des contemporains et de l'entourage de l'Émir, ainsi que de la correspondance et des notes 

personnelles d'Abd el-Kader lui-même, cet ouvrage retrace de manière vivante et détaillée la période la moins connue 

d'une existence tumultueuse : un séjour en France mouvementé qui vit le héros algérien devenir un admirateur sincère du 

futur empereur Napoléon III. Ahmed Bouyerdene est chercheur en histoire et docteur en études méditerranéennes et 

orientales. Il est notamment l'auteur d'Abd el-Kader, l'harmonie des contraires (2008), traduit en anglais en 2012. 28€ 

 

 

- Chadia CHAÏBI-LOUESLATI : « Famille nombreuse » (éd. Marabout) mars 2017 - Chadia Chaïbi-Loueslati signe 

ici son premier roman graphique. Elle raconte l’histoire de sa famille et de ses parents, le Daron et Omi, qui ayant quitté 

la Tunisie, sont venus s’installer en France dans les années 1960. C’est une saga familiale, la découverte d’un pays et de 

toutes ses bizarreries culturelles et administratives au travers de l’épopée d’une famille immigrée. La ténacité et le 

courage, l’humour et la chaleur de cette famille nombreuse, le talent de l’auteure font de ce livre une œuvre originale et 

passionnante. 17€90 

 

 

- Yasmine CHAMI : « Mourir est un enchantement » (éd. Actes-sud) mars 2017 - Sara, une femme marocaine de 

quarante ans fragilisée par un diagnostic médical inquiétant, s’installe sur un canapé, choisissant peut-être de prendre le 

temps de vivre. Là, tendrement entourée de ses deux fils, elle se livre au plaisir de redécouvrir le contenu d’un grand sac 

de toile dans lequel se trouvent pêle-mêle toutes ses photos de famille. Dès lors s’imposent les visages de ses parents, de 

ses oncles et tantes, ces jeunes gens des années soixante-dix aussi beaux que déterminés au bonheur dans ce pays qui se 

trouvait pourtant à l’orée d’un basculement irréversible. Viendront ensuite ses cousins et son frère – ils ont huit ou dix 

ans – dans un jardin, posant avec elle sur un muret en plein soleil, ou au couchant en bord de mer. Tant d’images, de 

lumières et d’impressions subtiles figées pour l’éternité. Tant de portraits riches de singularités conjuguées que Sara 

réanime en éclairant leur vulnérabilité et leur aveuglement face à ce pays tant aimé qui ne cessait pourtant de subir les 

violences des enjeux de pouvoir. Un roman d’une rare élégance, sur une constellation familiale qui a rassemblé, au coeur 

des conflits de l’Histoire, des hommes et des femmes dont l’acceptation profonde de l’humanité des autres a contribué à 

la création d’un univers éminemment particulier. Un livre où le combat des femmes se déploie de l’intime à l’universel. 
13€80 

 

 

- Michel CANESI, Jamil RAHMANI : « Villa Taylor » (éd. Anne Carrière) février 2017 - Diane, jeune « exécutive 

woman » au caractère bien trempé, dirige avec succès une banque d'affaires parisienne. Son ascension professionnelle 

fulgurante est aux antipodes de sa vie personnelle, qui se résume à un mot : désert. Un désert dont l'aridité résulte des 

zones d'ombre de son enfance. Survient la mort de sa grand-mère, qui lui laisse en héritage la mythique Villa Taylor de 
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Marrakech. Ce lieu a accueilli quelques-unes des plus grandes figures du 20ème siècle : Franklin Roosevelt, Winston 

Churchill, Charlie Chaplin. Churchill y a fait plusieurs séjours et y a peint durant la Seconde Guerre mondiale l’unique 

tableau de sa main. Cette demeure renferme aussi toutes les clés du passé de Diane, clés que lui a scrupuleusement 

dissimulées sa famille. La première idée de Diane est de vendre la maison, mais ce lieu mystérieux, protégé du monde 

par la luxuriance de son parc, va entrer en résistance. Revient alors l’envie chez Diane de retrouver la trace de sa mère, 

qu’elle n’a pas connue. Les derniers habitants de la Villa Taylor : Halima, la gouvernante, Ahmed, le jardinier aveugle, 

Agathe, l’amie de sa grand-mère, vont l’aider à lever le voile sur ces énigmes. Tout est prêt, il ne manque qu'un amour 

violent et étrange, aussi ténébreux que les sous-bois du parc. 19€ 

 

 

- CARTOONING FOR PEACE : « Le dessin de presse dans tous ses États» (éd. Gallimard) mars 2017 - Fondée en 

2006 par Kofi Annan et Plantu, l'association Cartooning for Peace réunit 147 dessinateurs du monde entier engagés à 

promouvoir la liberté d'expression, les droits de l'homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures 

ou croyances par le langage universel du dessin de presse. Leur action se prolonge dans cet ouvrage marquant le dixième 

anniversaire de Cartooning for Peace, où l'on retrouve l'essentiel des questionnements en mots et en images soulevés par 

ces agitateurs d'idées. Le combat pour la liberté se gagne aussi avec les crayons. 25€ 

 

 

- Nadir DENDOUNE : « Nos rêves de pauvres » (éd. JC Lattés)  mars 2017 - Après la publication d’Un tocard sur le 

toit du monde, chaque mardi pendant quatre ans, j’ai écrit la « Chronique du tocard ». D'abord par plaisir. Puis par 

nécessité. Au fil des mois, l’inspiration s’est faite plus intime, les chroniques des textes écrits avec ma sueur et mes larmes, 

surtout quand il a fallu raconter ma famille. Cette histoire qui commence en 1950, quand mon père, gardien de chèvre 

kabyle, débarque seul en région parisienne, la barbe mal taillée, le ventre vide, des envies de bosser plein les mains. Qui 

continue lorsque ma mère le rejoint quelques années plus tard, et qu’avec cinq de mes frangines et mon frère, ils vivent 

dans un bidonville, un 9m2, une pièce unique pour manger, dormir et tout le reste, avant d'obtenir une place dans une 

cité HLM à L’Ile-Saint-Denis en 1968. Un F5 flambant neuf qui à l’époque fait leur bonheur. J’ai voulu raconter mes 

parents, illettrés, leur courage, eux qui ont élevé avec brio neuf mômes. Neuf Français. Ils sont ma base, ma fondation. 

Fin 2014, après plus de 63 ans de vie commune, ma mère a dû laisser partir mon père, atteint d’Alzheimer, dans un centre 

spécialisé. J’ai essayé de me mettre à sa place et d’imaginer le vide qu’elle ressent aujourd’hui. J'ai raconté le passé 

pour ne jamais oublier. L'histoire du clan Dendoune ne touche pas seulement dans les quartiers populaires. Pas seulement 

au sein des familles maghrébines. Pas seulement chez ceux qui ont décidé un jour de faire le pari de l'exil. L'histoire de 

la famille Dendoune, c’est aussi une histoire française. 15€ 

 

 

- Jean-Pierre FILIU : « Le miroir de Damas. Syrie, notre histoire » (éd. La Découverte) mars 2017 - Notre monde a 

abandonné la Syrie et son peuple à une horreur inimaginable. Et cette horreur ne semble nous toucher que par ses « effets 

collatéraux », les attaques terroristes menées sur notre sol. Pour qu’une telle indifférence soit devenue possible, il a fallu 

occulter tout ce qui dans l’histoire de la Syrie résonne dans notre propre mémoire. Il n’en est que plus urgent de renouer 

le lien avec la part de l’histoire universelle qui s’est déroulée là-bas. Qu’on le veuille non, Damas nous tend aujourd’hui 

son miroir. Dans ce livre alerte, inspiré, Jean-Pierre Filiu revisite en Syrie un passé aussi intimement mêlé au nôtre. Il 

évoque des figures que l’on croit familières, saint Paul, Saladin ou Abdelkader, et nous en fait découvrir bien d’autres, du 

« chemin de Damas » à l’« Orient compliqué ». La descente aux enfers de la Syrie, de ses femmes et de ses hommes, 

n’est ni une affaire d’Arabes, ni le solde de querelles immémoriales. Elle est épouvantablement moderne, car les 

bourreaux de ce temps, qu’ils soient jihadistes ou pro-Assad, n’invoquent un glorieux passé qu’à l’aune de leur projet 

totalitaire. Nous avons tous en nous une part de Syrie. Dans le miroir de Damas, nous comprenons mieux ce que notre 

monde est en train de devenir. 14 € 

 

 

- Pierre HASKI : « Le droit au bonheur : la France à l'épreuve du monde » (éd. Stock) mars 2017 - Les Français sont 

devenus le peuple le plus pessimiste de la Terre, ce qui ne laisse pas de surprendre le reste du monde. Il n'y a pourtant pas 

de fatalité aux difficultés que traverse la France, et qui donnent à ses habitants le sentiment que la prochaine génération 

vivra moins bien que celle de ses parents, pour la première fois depuis un siècle et demi. Quels rendez-vous la France a-

t-elle ratés avec le monde et avec elle-même ? Comment comprendre ce qui nous arrive, et changer de regard sur une 

crise multiforme qui se produit dans un monde en pleine mutation ? Comment surmonter les obstacles et retrouver, enfin, 

le droit au bonheur ? Tentative d'explication dans un essai sans complaisance sur la France actuelle. 18€ 

 

 

- François HÉRAN : « Avec l'immigration. Mesurer, débattre, agir » (éd. La Découverte) mars 2017 -  En France, les  

problèmes de l’immigration se succèdent en rafale, dans un débat récurrent attisé par les cycles de la vie politique et en 

particulier le rythme de la présidentielle : crise des réfugiés, islam et laïcité, droit du sol, double nationalité, regroupement 
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familial, « jungle » de Calais. François Héran replace les arguments de ce débat dans une perspective démographique et 

politique. Il revient notamment sur l’ère Sarkozy : neuf années de mainmise sur la politique migratoire de la France, mais 

pour quel bilan ? Abandon de la politique d’« immigration choisie », persistance de l’immigration dite « subie » mais 

légale : en fin de compte, une personne sur quatre vivant en France est immigrée ou enfant d’immigré. Le volontarisme 

ultra rêve encore, cependant, de faire sauter le verrou des droits fondamentaux. Soulignant le progrès des connaissances 

sur l’immigration, l’auteur réfute les erreurs grossières de certains politiques (Marine Le Pen en tête) et essayistes 

médiatiques (tel Éric Zemmour). Il revisite la question de la citoyenneté : « droit du sang » et « droit du sol » sont en fait 

deux versions d’un même droit, le droit du temps. Sans occulter les obstacles à l’intégration, il la montre aussi à l’œuvre, 

comme dans ce gymnase de banlieue où chacun, sans distinction d’origines et de croyances, vient donner son sang, peu 

importe à qui. Au final, une approche sereine et réaliste. Ni pour ni contre l’immigration : avec elle, tout simplement. 21€ 

 

 

- Juliette KAHANE : « Jours d'exil » (éd. L’Olivier) mars 2017 - « … alors que pardon, ironise-t-elle, mais vivre en 

autogestion et en dissidence, je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous, les réfugiés. Ils ne 

comprennent pas pourquoi c'est si mal organisé ici mais en attendant mieux ils supportent, ils ne sont plus obligés de 

dormir dans la rue, ils ont moins faim… Et personne, ni les bénévoles naïfs qui débarquent dans ce bazar, ni les premiers 

intéressés, personne n'y comprend rien. » Quand elle dit « bénévoles naïfs », son regard dérive un instant vers moi. C'est 

ce que je dois être pour elle, une bénévole naïve, quelqu'un d'insignifiant et d'un peu ridicule. Lorsqu'elle pénètre dans ce 

lycée où s'entassent des centaines de réfugiés, Hannah s'interroge. Qu'espère-t-elle trouver en rejoignant toutes celles et 

tous ceux qui sont venus les aider ? Jours d'exil reflète les élans et les contradictions de cette femme qui, forte de ses 

engagements passés dans des organisations d'extrême gauche, porte un regard singulier sur l'occupation du lycée Jean-

Quarré, un établissement désaffecté au nord de Paris, par plus de 1 000 migrants durant l'été 2015. Ironique et généreux, 

son récit ne ménage rien ni personne, et pose des questions qui sont au cœur des débats politiques actuels. Juliette Kahane 

est l'auteur de plusieurs romans, dont Une fille (l'Olivier 2015). 18€ 

 

 

- Abdellatif LAÂBI : «Petites lumières » (éd. La Différence) mars 2017 - Comme l’écrit Jacques Alessandra dans sa 

préface, ce choix de textes publiés de 1982 à 2016, d’inspiration et de visée plurielle, révèle un homme qui considère la 

création littéraire et artistique comme un  levier de résistance face à l’arbitraire des hommes et des dieux. Il s’agit donc 

d’écrits qui traitent de l’exil, du devoir de mémoire, de l’usage de la langue française, de sa relation à la langue arabe, des 

enjeux de la culture au Maroc.  L’organisation du recueil ne suit pas un ordre chronologique mais regroupe des textes de 

même nature : hommages, lectures critiques, préfaces, chroniques, interventions, entretiens. À travers ces textes, se 

dessine le portrait de leur auteur qui lutte sans relâche pour que ne s’assoupissent pas les consciences devant le flux 

rampant des obscurantismes. Abdellatif Laâbi est une des voix majeures au Maroc. 21€ 

 

 

- Yamen MANAÏ : « L'amas ardent » (éd. Elyzad, Tunis) avril 2017 - Aux abords de Nawa, village de l'arrière-pays, le 

Don, apiculteur, mène une vie d'ascète auprès de ses abeilles, à l'écart de l'actualité. Pourtant, lorsqu'il découvre les corps 

mutilés de ses "filles", il doit se rendre à l'évidence : la marche du monde l'a rattrapé, le mettant face à un redoutable 

adversaire. Pour sauver ce qu'il a de plus cher, il lui faudra conduire son enquête dans une contrée quelque peu chamboulée 

par sa toute récente révolution, et aller chercher la lueur au loin, jusqu'au pays du Soleil-Levant. En véritable conteur, 

Yamen Manai dresse avec vivacité et humour le portrait aigre-doux d'une Tunisie vibrionnante, où les fanatiques de Dieu 

ne sont pas à l'abri de Sa foudre. Une fable moderne des plus savoureuses.19€50 

 

 

- Saber MANSOURI : « Une femme sans écriture » (éd. du Seuil) mars 2017 - Un historien, né en Tunisie et parti vivre 

à Paris, rêve d’écrire la biographie de Mabrouka, sa mère, restée au pays avec les siens. Redoutant la trahison de sa 

mémoire, elle adresse une lettre à son fils. Cette missive au vitriol est le prélude au récit de l’épopée des femmes de la 

famille. Tout commence dans l’Algérie des années 1820 où Sihème, l’aïeule, une esclave affranchie, se distingue en 

fabriquant le chasse-mouches du dey d’Alger, avec lequel celui-ci gifle le consul de France. Ce coup de sang entraîne une 

fuite mouvementée de Sihème vers le nord-est algérien, l’exil et l’installation de ses descendantes en Tunisie, jusqu’à 

aujourd’hui. Lyrique et picaresque, voici le roman d’une lignée de quatre femmes libres traversant un immense pays et 

son histoire, chacune à sa manière, mais guidées par une même volonté : rompre le silence et s’emparer du verbe pour 

écrire leur destin. 20€ 

 

 

- Hugues PAGAN : « Profil perdu » (éd. Rivages) mars 2017 - Fanatique de Virginia Woolf et écorché vif, hanté par la 

mort d'une femme, l'inspecteur principal Schneider, chef du Groupe criminel hante la ville tel un fantôme à bord de sa 

Lincoln Continental. Voici le grand retour d'Hugues Pagan après presque 20 ans d'absence de la scène littéraire (il a 

occupé activement la scène audio-visuelle pendant ce temps). Ses livres sont d'impressionnantes radiographies de la vie 
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des flics, telles qu'on n'en a jamais lues avant lui, mais aussi des œuvres bouleversantes d'humanité. Alternant crudité et 

lyrisme, élégance classique et gouaille de la rue, son écriture virtuose et sa musique bluesy s'insinuent dans les tripes du 

lecteur et nous parlent de l'essentiel : le tragique de la condition humaine.  « Pagan est un homme de ruptures. Il a 16 ans 

lorsqu’il quitte l’Algérie avec ses parents, en 1962, au terme d’une guerre qui deviendra omniprésente dans ses romans 

dénonçant la violence exercée par l’Etat colonial. Depuis ce jour, son cœur est resté de l’autre côté de la Méditerranée : 

« Mon rêve serait de mourir sur le sol algérien. Je suis un exilé, et cette France pétainiste, vichyste, autoritaire, avec ses 

relents de racisme anti-arabe, me révulse. Ici, je ne suis pas chez moi. » Macha Séry «Le Monde des livres » 23€99 

 

 

- François SAINT-BONNET : « À l'épreuve du terrorisme: Les pouvoirs de l'État » (éd. Gallimard) février 2017 - Les 

Etats modernes se sont souvent fait la guerre. Ils ont eu également à subir - et à combattre - le terrorisme, confessionnel, 

anarchiste, politique, nationaliste... Mais face au djihadisme, ils se trouvent confrontés à un nouvel ennemi, évanescent et 

mondialisé, qui ne reconnaît ni frontières ni lois : l'arsenal juridique, militaire, policier, constitué au fil des siècles pour 

régler la violence paraît inadapté à la guerre contre le terrorisme. Pour prendre la mesure du défi islamiste et envisager 

les réponses possibles de l'Etat de droit, cet ouvrage remonte aux manifestations lointaines des violences déréglées au 

sein des sociétés occidentales - la "belle mort" des Anciens, les croisades, les conflits de Religion, surtout, où protestants 

et catholiques se sont massacrés au nom de Dieu. François Saint-Bonnet retrouve les voies par lesquelles les Modernes 

réussirent à "civiliser" la violence ; l'Etat issu des guerres civiles a créé le dispositif très élaboré qui aura régi nos sociétés 

jusqu'à nous : sécularisation des institutions, défense des droits, édification des frontières, sécurité des citoyens. C'est cet 

édifice que le djihadisme entend ébranler, au moment même où nos sociétés, happées par la globalisation, tendent à 

abandonner des piliers traditionnels du cadre de vie national. Comment dès lors résister à l'épreuve du terrorisme sans 

renoncer à l'État de droit ? Ce livre pointe, sans complaisance, les choix et les sacrifices auxquels nous expose cette guerre. 

18€ 

 

 

- Zeruya SHALEV : « Douleur » (éd. Gallimard) février 2017 - Dix ans après avoir été blessée dans un attentat, Iris 

semble avoir surmonté le traumatisme. Malgré des douleurs persistantes, des problèmes avec ses enfants et un mariage 

de plus en plus fragile, la directrice d’école ambitieuse et la mère de famille engagée qu’elle est, s’efforce de prouver 

qu’elle contrôle la situation. Tout bascule cependant le jour où elle reconnaît, sous les traits d’un médecin qu'elle consulte, 

Ethan, son premier amour, qui l’avait brutalement quittée lorsqu’elle avait dix-sept ans. Dans un vertige sensuel et 

existentiel, Iris éprouve alors la tentation de faire revivre cette passion qu’elle croyait éteinte : et si une seconde chance 

se présentait à elle ?  Ce roman aussi puissant que subtil dévoile les séquelles que le passé peut laisser sur les corps et les 

esprits, tout en interrogeant notre capacité à faire des choix, au moment même où la vie nous renvoie à l’essentiel. 21€ 

 

 

- Hmid SULAIMAN : « Freedom Hospital » (éd. Çà et là) avril 2016 - C’est la première bande dessinée de Hamid 

Sulaiman, artiste plasticien syrien qui a fui son pays en 2011 et trouvé refuge en France après une année dans la 

clandestinité. Sulaiman s'inspire d'histoires vécues par des personnes de son entourage pour raconter les débuts de la 

guerre en Syrie, des premières manifestations pacifiques de 2011 jusqu'aux prémices de Daech. Son récit est centré sur le 

Freedom Hospital, un hôpital clandestin créé par une militante pacifique, Yasmine, dans une ville imaginaire semblable 

à beaucoup de petites villes de province syriennes… Dans cet hôpital cohabitent avec Yasmine une dizaine de 

personnages, malades et soignants, reflétant la diversité de la société syrienne, un Kurde, un Alaouite, une journaliste 

franco-syrienne, des membres de l'Armée libre et un islamiste radical. Leurs relations vont évoluer en fonction des 

événements. Engagement politique, trahisons, retournements d'alliance et l'horreur de la guerre sont au cœur de l'histoire 

de ce groupe d'individus, pantins de l'histoire, pris dans une tourmente dont les enjeux les dépassent totalement. À travers 

ce terrible récit, mis en scène de façon expressionniste, avec de très forts contrastes de lumière qui noient les hommes et 

la ville sous un déluge d'ombres et de lumière, Hamid Sulaiman pousse un cri de rage contre la guerre, pour l'amour et la 

paix. 23€ 
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DESSINS DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilem, jeudi 20 avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilem, mardi 18 avril 2017 
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PRESSE ECRITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris Tunis 

n° 2, printemps 2017  

 

 

  

Paris Casablanca 

n° 5, hiver 2017 

 

 

Paris Alger 

n° 19, printemps 2017 

 

 

L’Histoire 

Hors-série, avril 2017  
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Le Monde diplomatique 

n° 758, mai 2017  

 

Le Courrier de l’Atlas 

L’actualité du Maghreb en Europe 

n° 114,  mai 2017 

 

 

 

Hommes et migrations 

n°1316, printemps 2017  

 

 

L’Histoire 

n° 435, mai 2017  
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ON S’ENTRAIDE

 

 

Appel à candidatures : Aides à la traduction d’ouvrages en langue arabe du bassin méditerranéen 

 

 

Comme annoncé par la ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay, lors du Salon du livre francophone 

de Beyrouth en novembre 2016, et dans le cadre de l’invitation du Maroc à « Livre Paris » du 24 au 27 mars 2017, le 

Centre national du livre (CNL) a décidé d’encourager fortement la traduction d’ouvrages en langue arabe du bassin 

méditerranéen. 

  

Vincent Monadé, président du CNL , a ainsi permis de porter le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction 

d’ouvrages d’auteurs d’expression arabe du bassin méditerranéen en langue française et le taux de subvention aux éditeurs 

pour la traduction d’ouvrages français en langue arabe du bassin méditerranéen à 70% pour les projets examinés au cours 

de l’année 2017. 

  

Le taux de subvention aux éditeurs pour la traduction est en règle générale de 40 à 60% maximum du coût de traduction. 

Les critères d’éligibilité et d’examen des dossiers sont inchangés. 

  

Les commissions se réunissent 3 fois par an. 

  

Les trois dates limites de dépôt des dossiers sont : 

- le 31 octobre pour la session de fin janvier début février ; 

- le 20 février pour la session de fin mai début juin ; 

- le 10 juin pour la session d’octobre. 

  

Seuls les dossiers complets et répondant aux critères d’éligibilité sont présentés aux commissions. 

  

Retrouvez toutes les informations sur la manière de candidater en cliquant sur ce lien.                                     (4/12) 

http://centrenationaldulivre.fr/fr/editeur/aide_a_la_traduction/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrenationaldulivre.fr/fr/editeur/aide_a_la_traduction/
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Ed. 21/12/2016 

 
 

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 : géographique (Algérie, France, Maroc ou Tunisie), culturelle (arabo-berbère, juive ou 

européenne), ou historique (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 ! 
 

 

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

 



 
 
 
 
 

 


