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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° 343) 

 

    Du vendredi 7 septembre 2018 

  au dimanche 16 septembre 2018 
 

 

http://www.cca-paris.com/
http://www.ciup.fr/
http://www.institut-cultures-islam.org/
http://iismm.ehess.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.institutfrancais.com/fr
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Rejoignez-nous ! 
 

Site internet : 

http://coupdesoleil.net/ 

 

Facebook : 

https://m.facebook.com/Association-Coup-de-soleil-276439829544886/ 

 

Instagram : 

http://instagram.com/association.coupdesoleil 

 

Twitter : 

https://twitter.com/CoupdesoleilFR?s=17 

 

http://coupdesoleil.net/
https://m.facebook.com/Association-Coup-de-soleil-276439829544886/
http://instagram.com/association.coupdesoleil
https://twitter.com/CoupdesoleilFR?s=17
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En avant pour une année 2018-2019 bien remplie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Coup de soleil, l’année 2018-2019 sera marquée par un évènement exceptionnel : le QUART de 

SIÈCLE du Maghreb des livres. Ce sera, en effet, en février prochain, la 25ème édition de cette 

manifestation-phare de notre association. Nous allons donc nous mobiliser et vous mobiliser pour que 

ce soit une belle réussite. Et nous comptons beaucoup sur vous pour nous y aider. Nous vous en 

reparlerons très vite. 

En attendant, merci de bien vouloir réserver sur votre agenda les dates indiquées ci-dessous. 

 

Prochain Maghreb-Orient des livres  

en février 2019 
 

 
Une première expérience ayant réussi l’an passé, nous vous invitons à nouveau, les  

vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février 2019 à l’Hôtel de ville de Paris, pour : 

 

la 25ème édition du Maghreb des livres  

(UN QUART DE SIÈCLE !)  

organisée par l’association Coup de soleil 
 

et la 2ème édition de l’Orient des livres 

organisée par l’iReMMO 

 

Les 2 manifestations seront réunies sous la bannière commune 

du Maghreb-Orient des livres (MODEL) 2019 
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SPECIAL COUP DE SOLEIL 

 
Du mercredi 12 au mercredi 19 septembre 2018 

 en Auvergne-Rhône-Alpes 

Projection-débat :Tazzeka 
 

L’association Coup de soleil en Auvergne-Rhône-Alpes est heureuse de vous présenter pour cette rentrée 

2018/1019 le programme des projections en avant-premières du film Tazzeka et en présence du réalisateur du film 

Jean-Philippe Gaud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 12/09 au cinéma Mourguet de Sainte-Foy-lès-Lyon 

jeudi 13/09 au cinéma Le Club de Grenoble 

vendredi  14/09 au cinéma Les Alizées de Bron 

samedi 15/09 au ciné Duchère de Lyon 9ème 

mercredi 19/09 au cinéma Le Rio de Clermont-Ferrand 

 

Chaque projection sera suivie d’un débat avec Jean-Philippe Gaud, réalisateur 

 

Synopsis : Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit 

au cœur d’un village marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier 

parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien va bouleverser sa vie et le décider à partir pour la 

France… À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre 

aussi les saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine. 

 

Jean-Philippe Gaud (réalisateur) est diplômé de la Fémis à Paris, en montage. Dès la sortie de l’école, il réalise 

ses premiers courts métrages. En parallèle, il collabore comme monteur avec divers réalisateurs aussi bien dans le 

domaine de la fiction que celui du documentaire. Passionné d’opéra, il met en scène, Le Barbier de Séville de 

Rossini puis Paillasse de Leoncavallo. Aux côtés de Nader Takmil Homayoun, il co-scénarise, monte et produit 

Téhéran (2009), au sein de leur société Alias Films. Téhéran reçoit le prix de la Semaine de la Critique au Festival 

de Venise, et le Grand prix du Festival d’Angers. En 2015, il crée sa propre société de production, TAKKA Films, 

pour réaliser Tazzeka, son premier long métrage. (Source : Takka Films) 

Où ? Auvergne-Rhône-Alpes 

https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/projections-premieres-film-tazzeka-de-jean-philippe-gaud 

 

https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/projections-premieres-film-tazzeka-de-jean-philippe-gaud
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Dernier Maghreb-Orient des livres (2-4 février 2018) 

A revoir sur le site de Coup de soleil 
 
 

“Hommage à Maurice Audin”, animé par Nathalie Funès, avec Michèle Audin, Aïssa Kadri et Cédric Villani. 

“En finir avec le patriarcat ? ” , animé par Yves Chemla, avec Myriam Blal, Nadia el Bouga, Maya el Hajj, Malika Hamidi. 

“Vivre dans l’Empire ottoman”, animé par François Georgeon, avec Isabelle Grangaud, Nora Lafi, Robert Solé, Marie-

Carmen Smyrnelis, Isik Tamdogan. 

“Musulmans, juifs: manière d’être en contexte laïc”, café littéraire animé par Yves Chemla, avec Rachid Benzine, Mohamed 

Chirani, Adil Jazouli, Benjamin Stora et Michel Wievorka. 

“Hommage à Mohamed Charfi”, animé par Georges Morin, avec Khedidja Chérif et Ahmed Mahiou. 

“Hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich”, avec Elias Khoury, Farouk Marmad-Bey et les lectures de Rima 

Slimane et Daria Al Joundi. 

“Quel avenir pour le Moyen-Orient ?”, Café littéraire animé par Agnès Levallois, avec Gilbert Achcar, Charles Enderlin, 

Jean-Pierre Filliu et Hyam Yared. 

“Actualité du Golfe”, Table ronde animée par Alain Gresh, avec Laurent Bonnefoy, Philippe Gunet, Fatiha Hénidazi et 

Stéphane Lacroix. 

“Mouloud Féraoun, journal”, Lecture par les comédiens de la Compagnie du dernier étage. 

"Revoir Camus", animé par Yves Chemla, avec Jacques Ferrandez, Saad Khiari, Christian Phéline, Agnès Spiquel et 

Michel Thouillot. 

"Exils, migrations, diasporas", animé par Yves Chemla, avec Karim Kattan, Bahiyyih Nakhjavani, Rosie Pinhas-

Delpuech, Habib-Abdulrab Sarori et Catherine Wihtol de Wenden. 

"Villes plurielles d'Orient", par Akram Belkaid, avec Nedim Gürsel, Bernard Hourcade, Salam Kawakibi et Frank 

Mermier. 

http://coupdesoleil.net/maghreb-orient-des-livres-2018/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://coupdesoleil.net/maghreb-orient-des-livres-2018/
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ON AIME, ON SOUTIENT 

Gilberte, William Sportisse : un couple des combats 

Film documentaire de Jean Asselmeyer et Sandrine-Malika Charlemagne 

 70 ANNÉES d'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE. 

    En 1994, à plus de soixante-dix ans, William et Gilberte Sportisse, menacés par le FIS, arrivent d'Algérie 

à Villejuif. Aujourd'hui, leur jeunesse de caractère et leur enthousiasme étonnent encore. 

    Nés en Algérie de confession juive, lui de langue maternelle arabe, ils forment un couple de combat, 

commencé pour l'indépendance de l’Algérie, toujours d'une foi inébranlable en l’humain. Un parcours de 

plus de soixante-dix années dans l'histoire de l'Algérie. 

       Des témoignages inédits sur la participation des Juifs algériens à la lutte pour l'indépendance de 

l'Algérie. 

    Des  informations et archives inédites sur la lutte du Parti Communiste Algérien avant et après 

l'indépendance, ses luttes publiques et clandestines. 

        Un apport à la compréhension entre des personnes d'origines ou de cultures différentes illustré par la 

vie de ces deux personnes. Par leur générosité, ce sont d’incomparables porteurs d’espoir. 

 

Gilberte et William Sportisse, Malika-Sandrine Charlemagne et Jean Asselmeyer, les réalisateurs 

  Une aide financière minimale de 5000€ nous manque pour terminer ce film.   Nous avons déjà  tourné  les premières parties, 

essentiellement des entretiens avec Gilberte et William. Pour terminer le film il nous reste à retourner faire des images à Alger et à 

Constantine et à assurer la postproduction. Les contributions peuvent se faire par la plateforme sécurisée Ulule  en suivant ce lien, qui 

contient aussi un extrait du film : 

https://fr.ulule.com/gilberte-william-sportiss/ 

Nous avons jusqu'au 23 septembre pour atteindre la somme minimale de 5000 Euros, en ce début de mois nous espérons y parvenir 

et comme le permet ce dispositif dépasser ce seuil ce qui nous donnerait davantage de moyens pour l'achat d'archives. Merci à vous. 

Jean Asselmeyer et Malika-Sandrine Charlemagne 

Avec le plein soutien de Coup de soleil 

https://fr.ulule.com/gilberte-william-sportiss/
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L’Île-de-France, terre de culture, surtout l’été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'Île-de-France est une terre de culture toute l'année, mais surtout l'été ! Festivals, concerts, projections, manifestations 

littéraires sont proposés avec le soutien de la Région sur tous les territoires franciliens, à destination de tous les publics ! 

  

Pour tous les Franciliens épris de culture, l'agenda estival 2018 s'annonce très chargé ! Outre la quantité d'événements auxquels 

la Région apporte un soutien financier (des expositions d'art contemporain comme « Le Paradoxe de l'iceberg » au Frac, des 

festivals de musique comme Ferté Jazz, Solidays ou Rock en Seine, ou de spectacle vivant comme les Rencontres 

chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, des expositions d'art contemporain au Crédac d'Ivry et au MAC/VAL de 

Vitry...), trois opérations créées l'année dernière pour faire vivre la culture sur tous les territoires sont reconduites : 

L'Île-de-France fait son cinéma !, du 30 juin au 26 juillet, devient cette année un festival de cinéma itinérant, et se déplace sur 

8 îles de loisirs, ainsi que dans le Parc naturel régional du Vexin (95) : grâce au camion « Cinémobile » qui déploie une 

véritable salle de cinéma d'une capacité de 100 sièges, trois séances par jour peuvent être programmées. 

  

L'Île-de-France fête le théâtre, en juillet et août sur quatre îles de loisirs, propose gratuitement plus de 160 représentations et 

près de 180 ateliers aux Franciliens, dans des territoires souvent éloignés de la pratique théâtrale.162 représentations et plus de 

170 ateliers d'initiation au théâtre grand public. 

Retrouvez nos reportages sur les ateliers et les représentations de la 1re édition de L'Île-de-France fête le théâtre. 

Jardins ouverts, les 29 et 30 septembre, avec des visites, animations et concerts dans plus de 200 jardins franciliens, sur la 

thématique du potager et des productions locales (programme à venir). 

---> Retrouvez tous les articles sur la 1re édition de Jardins ouverts. 

 

Avec un budget consacré à la culture de 93,6 M€ pour 2018, la Région fait rayonner la culture et les arts dans toute l'Île-de-

France, au bénéfice de tous les Franciliens ! Outre le soutien aux événements culturels, elle participe à la construction de 

nouveaux lieux de diffusion artistique (théâtres, cinémas, salles de concerts...), et accompagne les artistes et la jeune création à 

travers le dispositif FoRTE pour favoriser l'émergence de nouveaux talents. Elle encourage aussi la pratique artistique des 

Franciliens et notamment des lycéens, à qui sont proposés de nombreux projets artistiques dans les établissements scolaires : 

des échanges avec des écrivains grâce aux Leçons de littérature, la découverte de l'art contemporain avec Flash Collection, de 

l'éducation à l'image avec Lycéens et apprentis au cinéma...) 

L'Île-de-France, 1re région culturelle française 

Avec 21 Mds€ de richesse culturelle produits annuellement, l'Île-de-France est la 1re région culturelle française et se 

positionne comme le territoire de toutes les cultures. Cela avec une ambition claire : la culture partout et pour tous, et un 

soutien à tous les secteurs culturels : patrimoine, cinéma, télévision, théâtre, livre, jeux vidéo. 

https://www.iledefrance.fr/terredeculture 

 

 

 

https://www.iledefrance.fr/terredeculture
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Du samedi 7 septembre au lundi 31 décembre 2018 en Ile-de-France 

Festival d'automne à Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iledefrance.fr/tous-les-evenements/festival-d-automne-a-paris 

 

https://www.iledefrance.fr/tous-les-evenements/festival-d-automne-a-paris
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Vendredi 21 septembre 2018 (19h) à Lyon (Rhône) 

A l’école en Algérie 

Des années 1930 à l’Indépendance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où ? Bibliothèque du 1

er
,7 rue Saint-Polycarpe, 69001 Lyon 

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=4422 

 

 

 

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=4422
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Jeudi 13 septembre 2018 (19h) à Paris 

Rencontre avec Adlène Meddi 
 

Rencontre avec Adlène Meddil à l'occasion de la parution aux éditions Rivages de son texte 1994. 1994 est le roman noir d'un 

écrivain journaliste qui s'empare de l'une des périodes récentes les plus tragiques en Algérie pour nous la livrer sans 

concessions. Référence évidente à 1984 d'Orwell, il ne s'agit pourtant pas d'anticipation mais bien de son histoire passée et 

présente.  1994 : c'est l'année où tout bascule pour quatre jeunes lycéens algérois d'El-Harrach. Le pays est à feu et à sang 

lorsque ces adolescents décident de former, avec leurs propres moyens, un groupe clandestin de lutte antiterroriste. Dans ce 

roman dense et puissant, à travers des personnages aussi emblématiques que complexes, Adlène Meddi raconte les guerres qui 

ont marqué le pays et qui imprègnent encore si intensément le présent des Algériens. 

Où ? L'arbre à lettres, 62 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris 

http://www.arbrealettres.com/agenda.php?agenda=18&date=20180900#369512 

 

 

Du samedi 29 septembre au samedi 15 décembre 2018 en France 

22ème édition du Festival de l'Imaginaire 
 

Scène ouverte aux peuples et civilisations du monde contemporain et à leurs formes d’expression les moins connues ou les plus 

rares. Le Festival de l’Imaginaire invite de jeunes créateurs et de grands maîtres dans les domaines de la musique, de la danse, 

du théâtre et des performances rituelles. Ne se limitant pas à un panorama des formes dites "traditionnelles", il s’intéresse  aussi 

aux formes contemporaines dès lors qu’elles s’enracinent dans l’imaginaire d’un peuple et d’une société et ne sont pas 

calquées sur les modèles occidentaux. Chaque année, de nombreux lieux à Paris et en Ile-de-France accueillent les spectacles, 

concerts, performances et rituels du Festival : Théâtre du Soleil, Musée du Louvre, musée du quai Branly, Institut du Monde 

Arabe, Musée Guimet, Opéra Bastille, Théâtre de la Ville, Théâtre Équestre Zingaro, 104, Maison des métallos... Ainsi qu'en 

région : Opéra de Lyon, Théâtre de Vitré, Opéra de Lille, Trident de Cherbourg, l'Encre à Cayenne (Guyane française), les 

Dominicains de Haute-Alsace... 

Où ? France 

http://www.maisondesculturesdumonde.org/activites/festival-de-limaginaire 

 

 

Jusqu’au dimanche 30 septembre 2018 en Tunisie 

La Saison bleue 
 

La manifestation écologique et culturelle “Saison bleue” est organisée tout au long du littoral tunisien, et ce du 15 juin au 30 

septembre 2018. Parmi les activités qui ont lieu dans le cadre de cette manifestation, un musée sous-marin, un festival de 

photos et de peintures sous-marines en plus d’un spectacle musical animé par le musicien tunisien de renommée internationale, 

Jasser Haj Youssef. En marge d’une rencontre avec l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, vendredi 9 

mars à Monastir, la directrice de l’association “Notre grand bleu”, Manel Ben Ismail, a déclaré que la rencontre avec 

l’ambassadeur a porté sur le projet “Saison bleue” qui est organisée dans le cadre d’un partenariat franco-tunisien. 

L’association “Notre grand bleu” a dans ce cadre proposé la mise en place d’un musée sous-marin incluant des œuvres de 

plasticiens qui seront exposées dans plusieurs sites du littoral tunisien”, a indiqué la directrice, précisant que les œuvres  seront 

installées après la manifestation à Monastir. De son côté, l’artiste Jasser Haj Youssef a annoncé qu’il prépare un spectacle 

musical reflétant une perception à la fois écologique et artistique s’adaptant à la nature de la manifestation. Lors de cette 

rencontre, l’ambassadeur de France en Tunisie a indiqué que le projet “Saison bleue” a pour objectif de “regrouper les 2/3 de 

la population tunisienne vivant le long du littoral tunisien en plus des 8 millions de touristes qui sont attendus pour l’année 

2018”. Ce projet a aussi pour but de valoriser l’économie bleue et le patrimoine maritime du littoral tunisien, a souligné 

l’ambassadeur en affirmant que cette manifestation culturelle et écologique permettra d’impliquer plusieurs associations 

actives dans le domaine écologique et de créer environ 650 mille postes d’emploi. La manifestation “Saison bleue” sera 

couronnée par l’organisation d’un forum méditerranéen de la mer à Bizerte fin septembre 2018. 

Où ? Tunisie 

https://www.webmanagercenter.com/2018/03/10/417145/tunisie-la-manifestation-saison-bleue-du-15-juin-au-30-septembre-

2018/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbrealettres.com/agenda.php?agenda=18&date=20180900#369512
http://www.maisondesculturesdumonde.org/activites/festival-de-limaginaire
https://www.webmanagercenter.com/2018/03/10/417145/tunisie-la-manifestation-saison-bleue-du-15-juin-au-30-septembre-2018/
https://www.webmanagercenter.com/2018/03/10/417145/tunisie-la-manifestation-saison-bleue-du-15-juin-au-30-septembre-2018/
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RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 7h05 sur France Culture : 

Questions d’Islam. L’émission radiophonique qui contribue à une meilleure connaissance de l’islam et des musulmans. 

 

Lundi 10 septembre 2018 à 17h02 sur France Culture : 

LSD, la série documentaire. La scène parisienne des musiques africaines. Depuis plus d’un siècle, Paris est une capitale des 

musiques africaines. Une ville de virées nocturnes où s’entrechoquent des histoires d’ici et des sons d’ailleurs en version 

mainstream ou underground. Bien avant l’explosion du raï et les violences en Algérie, il y avait un Orient-sur-Seine à Paris. 

Dans les cabarets orientaux du Quartier latin, on pouvait croiser Jean Marais, Cocteau, ou François Mitterrand avant de filer 

dans la première boutique de disques de Barbès, qui vend toujours des chansons de l’exil aujourd’hui quand le streaming a tué 

tous les disquaires. 

 

Mardi 11 septembre 2018 à 22h sur France Inter : 

Le nouveau rendez-vous. Prendre refuge. Ce week-end, nous irons en Turquie avec le roman de Valérie Manteau, ex de 

Charlie Hebdo, en Afghanistan avec le prix Goncourt Mathias Enard et la dessinatrice libanaise Zeina Abirached, et nous 

parlerons de l'enfance avec Marie Desplechin. 

 

Mercredi 12 septembre 2018 à 9h03 sur RCF :  

Le temps de le dire. Osons la fraternité ! Des écrivains racontent des histoires singulières de migration. 

 

Mercredi 12 septembre 2018 à 12h05 sur Fréquence protestante : 

Midi magazine. Crise migratoire ou crise de l’hospitalité ? Les politiques menées en France et en Europe aujourd'hui. Avec 

Catherine Wihtol de Wenden 

 

 

Podcaster 

 
France Culture : Le festival d’Avignon. « Notre éternel été » Albert Camus, Maria Casarès. Le temps d’une soirée unique 

mais, pour deux représentations exceptionnelles, Isabelle Adjani et Lambert Wilson incarnent, pour France Culture sur la 

scène du musée Calvet, la correspondance amoureuse, artistique et intellectuelle qui relia Albert Camus et Maria Casarès 

jusqu’à la veille de la mort de l’écrivain. Cette correspondance a été publiée en 2017 par Catherine Camus. 

https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/notre-eternel-ete-albert-camus-maria-casares-correspondance-

1944-1959 

 

  Télévision 

 

Samedi 8 septembre 2018 à 1h05 sur Canal + Cinéma : 

Les grands esprits. Film d’Olivier Ayache-Vidal. Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki. François Foucault, la 

quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation 

d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre. 

 

Samedi 8 septembre 2018 à 8h sur Canal + Cinéma : 

Une famille syrienne. Film de Philippe Van Leeuw. Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette. Dans la Syrie en 

guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, 

cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le 

danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour 

face en gardant espoir. 

 

Samedi 8 septembre 2018 à 19h30 sur Arte : 

Le dessous des cartes. Sahara : conflit ensablé ? Selon l'ONU, c'est l'un des derniers conflits coloniaux non réglé. Depuis 

cinquante ans, les zones désertiques du Sahara occidental, riches en matières premières et ouvertes sur la mer, font l'objet d'une 

rivalité sans fin entre le Maroc – qui occupe 80 % du territoire – et l'Algérie qui soutient les indépendantistes sahraouis mais 

refuse d’être considérée comme « partie » du conflit. Un conflit qui divise le Maghreb, l'Europe et même le Conseil de sécurité 

de l'ONU, soucieux de ne pas déstabiliser davantage une région marquée par les insurrections djihadistes. 

 

Samedi 8 septembre 2018 à 21h sur LCP : 

Réfugiés, un marché sous influence. Pour la grande majorité d’entre nous, les camps de réfugiés répondent à une situation 

d’urgence. Pourtant la réalité des camps est tout autre. La multiplication des camps dans le monde démontre que cette situation 

dite d’exception est en fait un système durable, lucratif, pérenne : un véritable marché dans lequel organisations 

https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/notre-eternel-ete-albert-camus-maria-casares-correspondance-1944-1959
https://www.franceculture.fr/emissions/avignon-2017-fictions/notre-eternel-ete-albert-camus-maria-casares-correspondance-1944-1959
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internationales, Etats-Nations et investisseurs privés trouvent leur compte. Douze millions de personnes vivent dans des camps 

de réfugiés dans le monde. Plus de 60 millions de personnes sont amenées à transiter par ces lieux de regroupements. Les 

camps, sous diverses formes, se banalisent partout sur la planète. Qui les met en place ? Avec quelle légitimité ? A qui 

profitent-ils ? Pourquoi ces camps prolifèrent-ils et pourquoi perdurent-ils ? Est-ce la seule solution d’une politique migratoire 

qui semble si difficile à définir ? 

 

Samedi 8 septembre 2018 à 23h10 sur Histoire : 

La Tunisie de Jacques Perez. Film de Saïd Kasmi et Frédéric Mitterrand. Cette histoire, celle que Jacques Pérez écrit dans 

et à travers ces clichés livrés, en apparence au hasard, est celle de l’anamnèse. Du retour sur les choses. C’est tout l’enjeu de ce 

film qui chercher à être au plus près de cette déambulation à la fois poétique et géographique. Selon une succession de tableaux 

il répond d’abord  à une logique affective où il s’agit de rapprocher des temps, des espaces et des rencontres destinés à donner 

corps à ce voyage intérieur. La richesse de ce documentaire s’exprime à travers cet assemblage hétéroclite des séquences qui 

sont servies par une voix off, une manière de méditation, une manière de post-surréalisme. Il y a aussi la question des 

événements en Tunisie, où ce qui guette et pointe c’est le sort politique, économique et social du pays.  

 

Samedi 8 septembre 2018 à 23h15 sur Canal + Cinéma : 

L'atelier. Film de Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach. La Ciotat, été 2016. Antoine a 

accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 

romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, 

toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au 

groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 8h45 sur France 2 : 

 Islam. Que vous soyez croyant ou non, de confession musulmane ou d'une autre, l'émission "Islam" vous invite à découvrir ou 

approfondir vos connaissances ou votre foi. Différents invités tels que des écrivains, des philosophes ou encore des membres 

actifs de la population musulmane de France interviennent régulièrement pour aborder divers sujets ou participer à des débats 

d'actualité. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 17h35 sur France 5 : 

Les secrets du papyrus de Merer. Voyage sur le Nil. Pour expliquer l'édification de la pyramide de Khéops, les scientifiques 

mettent à l'eau le bateau antique afin de lui faire supporter le poids d'un bloc de pierre. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 12h30 sur LCP : 

Les guerrières de la paix. Il y a quatre ans, quelques femmes israéliennes et palestiniennes ont décidé de créer un mouvement 

informel : Women Wage Peace. Ces femmes se rassemblent autour d'une exigence aussi simple que terriblement audacieuse : 

que leurs dirigeants se retrouvent à nouveau autour d'une table de négociation. En 2018, elles sont désormais plusieurs dizaines 

de milliers, de tous horizons politiques et de toutes origines. Elles sont les guerrières de la paix. Les femmes auront-elles, cette 

fois, le dernier mot ? Un documentaire réalisé par Hanna Assouline et Jessica Bertaux. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 13h25 sur Arte : 

Les mille et une Turquie. Des rives de la mer de Marmara à celles de la mer Égée, en passant par le détroit des Dardanelles ou 

la majestueuse Istanbul, la Turquie offre un éventail de paysages remarquables. Au sud, à Antalya, une nature intacte s'étend à 

perte de vue, avec des oliveraies, des pinèdes, des vergers en fleurs, d'immenses plages qui font la joie des touristes. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 16h15 sur Histoire : 

1967, six jours en juin. Depuis la première guerre de 1948-1949, les tensions n’ont jamais cessé entre les Etats arabes et Israël, 

sous forme d’incidents frontaliers donnant lieu à des représailles. Fin 1966, les tensions s’intensifient entre la Syrie et Israël, à 

la suite notamment du coup d’Etat de février 1966 qui porte au pouvoir en Syrie des officiers du parti Baas, hostiles à Israël. 

Plusieurs opérations sont menées par les Palestiniens du Fatah, soutenus par la Syrie, suivies de représailles de l’Etat hébreu. 

Le 7 avril 1967, Israël lance une bataille aérienne contre la Syrie, au cours de laquelle des avions syriens sont abattus. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 17h50 sur Canal + Décalé : 

21 cm. Avec Leïla Slimani. Augustin Trapenard décline l'actualité littéraire du moment, en proposant un focus sur une 

sélection de romans, recueils de poèmes, pièces de théâtre, essais, ou encore de polars, français et étrangers. L'animateur reçoit, 

ce soir, l'écrivaine Leïla Slimani à l'occasion de la publication de "Sexe et mensonges" (éditions Les Arènes). En 2016, la 

romancière avait reçu le prix Goncourt pour "Chanson douce" (éditions Gallimard). Elle se livre au jeu de l'interview 

confidence sur ses écrits et ses ouvrages de prédilection, et évoque les lieux qui lui sont chers. Ce rendez-vous vespéral de la 

littérature est également rythmé par de nombreuses rubriques et pastilles dans lesquelles écrivains, chanteurs, acteurs, artistes, 

ou sportifs évoquent leurs coups de cœur. 

 

Dimanche 9 septembre 2018 à 20h40 sur National Geographic : 

Trésors sous les mers. Les merveilles perdues de l’Egypte. Grâce aux données scientifiques et à des images de synthèse, les 

eaux et le sable du Nil ont été drainés pour mettre au jour les merveilles perdues de l'Antiquité. 
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Dimanche 9 septembre 2018 à 22h25 sur Canal + : 

Coexister. Film de Fabrice Éboué. Pour sauver son travail, Nicolas, producteur de musique, doit monter un groupe à succès. 

Sabrina, son assistante, lui propose en vain plusieurs maquettes. Suite à une soirée déguisée arrosée, il a l'idée de réunir sur 

scène un prêtre, un rabbin et un imam. Mais il a bien du mal à trouver des participants qui aient du potentiel. Il finit par réunir 

Benoît, un prêtre qui souhaite rénover le toit de son église, Samuel, un rabbin traumatisé par une circoncision qui s'est mal 

passée, et Moncef, un chanteur arabe alcoolique, qu'il fait passer pour un imam. 

 

Lundi 10 septembre 2018 à 9h25 sur Arte : 

360°-GEO. Abu Dhabi, au chevet des faucons. Aux Émirats arabes unis, la chasse avec faucon est une tradition séculaire : 

presque chaque foyer émirati en possède un. Car le faucon, dans cette économie en plein boom, est un signe extérieur de 

richesse plus respecté que la Rolex. 

 

Lundi 10 septembre 2018 à 10h30 sur Ciné + Club : 

Téhéran tabou. Film d’Ali Soozandeh. Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution 

et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et un jeune 

musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous... 

 

Lundi 10 septembre 2018 à 13h15 sur OCS City :  

Timbuktu. Film d’Abderrahmane Sissako. Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri. Non loin de Tombouctou 

tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme 

Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de 

terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les 

femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs 

sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin 

bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire 

face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs… 

 

Lundi 10 septembre 2018 à 18h05 sur Arte : 

Mystérieuse Arabie. Une découverte en cinq volets de la péninsule arabique. Dans ce numéro : Gigantesque royaume bâti dans 

le désert, l’Arabie saoudite passe pour l’un des États les plus riches et conservateurs de la planète. Mais au-delà des lieux 

communs, comment vivent ses habitants ? 

 

Lundi 10 septembre 2018 à 18h30 sur OCS City : 

Le passé. Film d’Asghar Farhadi. Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa. Après quatre années de séparation, 

Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur 

divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts 

d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé. 

 

Mardi 11 septembre 2018 à 22h25 sur Ciné + Premier : 

Débarquement immédiat. Film de Philippe de Chauveron. C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un 

gars dans son pays, sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays... 

 

Mardi 11 septembre 2018 à 22h15 sur Ciné + Emotion : 

Le ciel attendra. Film de Marie-Castille Schaar. Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une 

place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. 

Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, 

croiser un jour la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir? 

 

Mercredi 12 septembre 2018 à 18h05 sur Arte : 

Mystérieuse Arabie. Oman, au pays des contes. Quoique largement méconnu, le sultanat d’Oman accueille de plus en plus de 

touristes occidentaux. Vastes déserts aux verdoyantes oasis, majestueuses montagnes et plages de rêve attirent ainsi toutes 

sortes de voyageurs pour des randonnées, du farniente ou de la voile – un sport dont raffolent les Omanais. Avec une superficie 

équivalente à la moitié de la France pour seulement 4 millions d’habitants, le sultanat d’Oman reste largement méconnu. Le 

périple débute dans les magnifiques fjords de la péninsule de Musandam, où le relief escarpé des monts Hajar côtoie des eaux 

turquoises. Plus au sud, à Mussanah, se trouve la plus grande école de voile du pays, où Ibtisam s’entraîne pour les Jeux 

olympiques. Après un passage par la capitale, Mascate, l’épisode s’achève dans la partie méridionale du sultanat, où les 

Bédouins s’adaptent peu à peu à la modernité. 

 

Jeudi 13 septembre 2018 à 1h20 sur Toute l’Histoire : 

Napoléon. La campagne d’Egypte. Spécialiste des fresques historiques spectaculaires, Fabrice Hourlier fait revivre 

l'expédition qui aboutira à la publication de Description de l'Égypte, somme éblouissante des découvertes réalisées entre 1798 

et 1801. Les témoignages des historiens, qui retracent les deux volets, scientifique et militaire, de la campagne, sont illustrés 

par des reconstitutions en 3D. Portées par le jeu convaincant des acteurs et par une technique alliant stop motion et 

photogrammétrie, qui permet de naviguer dans les détails d'une action figée, ces séquences stupéfiantes donnent au spectateur 

le sentiment de se promener à l'intérieur de l'image. 
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Vendredi 14 septembre 2018 à 11h20 sur Arte : 

Un billet de train pour … l’Iran. Construit entre 1927 et 1939, le chemin de fer transiranien, long de 1 394 kilomètres, relie le 

golfe Persique à la mer Caspienne via Téhéran, franchissant 4 700 ponts et 224 tunnels. Le voyage commence à Khorramshahr, 

près de la frontière avec l'Irak. Après une halte à Shushtar, cité classée au patrimoine mondial de l'Unesco, le convoi part à 

l'assaut des monts Zagros, qui offrent des paysages sublimes. Après la ville sainte de Qom, cap sur Téhéran et ses quinze 

millions d'habitants par un tronçon à grande vitesse, puis sur le massif de l'Elbourz, au nord. Le périple s'achève dans le port de 

Bandar Torkaman, sur la Caspienne, connu pour ses traditions turkmènes encore vivaces et sa production de caviar et de coton. 

 

Vendredi 14 septembre 2018 à 18h05 sur Arte : 

Mystérieuse Arabie. Une découverte en cinq volets de la péninsule arabique. Dans ce numéro : Gigantesque royaume bâti dans 

le désert, l’Arabie saoudite passe pour l’un des États les plus riches et conservateurs de la planète. Mais au-delà des lieux 

communs, comment vivent ses habitants ? 

 

Vendredi 14 septembre 2018 à 20h45 sur Ciné + Club : 

La cour de Babel. Film de Julie Bertuccelli. Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 

Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de 

collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du 

monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de 

vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 

 

Vendredi 14 septembre 2018 à 20h50 sur Toute l’Histoire : 

Les routes de la terreur. À travers le regard de grands témoins, un décryptage minutieux des relations internationales et des 

facteurs qui ont conduit à l'attaque du 11-Septembre. Dix ans après le 11-Septembre, cette enquête passionnante revisite les 

événements à la lumière des deux décennies qui les ont précédés : vingt ans de guerres secrètes entre Washington, l'Europe et 

le monde arabo-musulman, de la révolution iranienne à la montée du fondamentalisme et du terrorisme en passant par la 

première guerre du Golfe. Cette première partie explore l'engrenage des événements et les erreurs de jugement qui ont mené au 

premier attentat contre le World Trade Center, le 26 février 1993. Tout commence avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan 

en décembre 1979. D'anciens responsables de la CIA expliquent pourquoi ils ont pris le risque d'armer les moudjahidin arabes 

de Ben Laden et parlent de leur pacte avec le "diable" islamiste. Des agents du FBI racontent leurs premières enquêtes contre le 

terrorisme islamiste aux États-Unis. Le premier et le seul infiltré du FBI à l'intérieur d'Al-Qaida témoigne. Politiques, 

diplomates et agents de renseignement reviennent ainsi en détail sur l'histoire non officielle qu'ils ont contribué à écrire, 

reconstituant le puzzle des tensions et l'itinéraire d'Al-Qaida. Des erreurs tragiques commises par les uns à la violence aveugle 

décrétée par les autres, un film très documenté pour décrypter l'engrenage infernal de la terreur et de la contre-terreur. 

 

Revoir 

 
Arte : Fuocoammare, par-delà Lampedusa. Film de Gianfranco Rosi. Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. 

Il va à l'école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des 

hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les 

autres. Cette île s'appelle Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières 

années par des milliers de migrants en quête de liberté. 

https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/ 

 

France 5 : La bleuite, l’autre guerre d’Algérie. Film de Jean-Paul Mari. Tout a commencé en 1957, au cœur de la casbah 

d'Alger. La « bleuite » est la plus vaste opération d'infiltration jamais montée par les services secrets français contre le Front de 

libération nationale (FLN). Cette manœuvre complexe, qui a laissé croire au colonel Amirouche qu'il était entouré de traîtres, 

s'est soldée par une purge sanglante au sein de son camp. Personne n'aime en parler : ni la France qui a gagné cette guerre de 

l'ombre, ni l'Algérie qui en a payé le prix du sang. 

https://www.france.tv/documentaires/histoire/493105-la-bleuite-l-autre-guerre-d-algerie.html 

 

CONFERENCES 

 

Mercredi 12 septembre 2018 (12h30) à Paris 

Afghanistan, bilan d’une faillite 
 

Rencontre avec : Georges Lefeuvre, consultant, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’arc de crise Afghanistan – Pakistan 

– Inde. Anthropologue et linguiste, il a été attaché politique auprès de la délégation européenne au Pakistan de 2002 à 2009 et 

il a produit pour l’Union européenne de nombreuses analyses sur les différents facteurs d’instabilité régionale et plus 

particulièrement sur les insurrections frontalières pachtounes entre Pakistan et Afghanistan et la sociologie des réseaux 

terroristes et les idéologies exogènes qui les irriguent. Il a également été directeur adjoint et administrateur de l’ONG Avicen 

(Afghan Vaccination and Immunization Centre), directeur du centre culturel français de Peshawar, attaché culturel de 

https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/
https://www.france.tv/documentaires/histoire/493105-la-bleuite-l-autre-guerre-d-algerie.html
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l’ambassade de France en Ouzbékistan, et attaché culturel de l’ambassade de France au Pakistan. Modération : Dominique 

Vidal, historien et journaliste. 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/midis/afghanistan-bilan-dune-faillite/ 

 

 

Jeudi 13 septembre 2018 (18h) à Rabat (Maroc) 

Edhem Eldem : Le palais de l’Alhambra 
 

Le rayonnement de l’Alhambra à travers le monde occidental tout au long du 19ème siècle est bien connu. De la prose de 

Chateaubriand aux nouvelles de Washington Irving, des relevés architecturaux d’Owen Jones et Jules Goury aux fantaisies 

architecturales de style mauresque, ce chef d’œuvre de l’art andalou s’empara de l’imaginaire moderne par le biais de courants 

artistiques et de phénomènes sociaux puissants, du romantisme à l’orientalisme et du médiévisme au tourisme. Cette 

(re)découverte d’un chef-d’œuvre médiéval s’inscrit essentiellement dans un contexte de modernité fortement centré sur 

l’Europe et le monde occidental. Edhem Eldem est professeur au département d’histoire de l’université de Boğaziçi et titulaire 

de la chaire internationale d’histoire turque et ottomane au Collège de France. Ses travaux portent entre autres sur le commerce 

du Levant, l’histoire de la Banque impériale ottomane, l’épigraphie funéraire ottomane, l’histoire de l’archéologie et de la 

photographie dans l’Empire ottoman, les transformations socio-économiques d’Istanbul au tournant du vingtième siècle, les 

biographies à la fin de l’Empire et les dynamiques de l’occidentalisation. Cycle du Collège de France « La modernité », 

organisé par l’Académie du Royaume du Maroc en partenariat avec le Collège de France et l’Institut français du Maroc. 

Où ? Academie du Royaume du Maroc, Boulevard Mohammed VI, Rabat 

https://if-maroc.org/rabat/evenements/conference-de-edhem-eldem-college-de-france-et-academie-du-royaume/ 

 

 

Vendredi 14 septembre 2018 (18h30) à Paris 

1948: une lutte historiographique 
 

Rencontre avec: Thomas Vescovi, professeur d’histoire-géographie, chercheur en histoire contemporaine à l’université de 

Paris VIII, auteur de La mémoire de la Nakba en Israël. Le regard de la société israélienne sur la tragédie palestinienne, 

l’Harmattan, 2015. Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien  rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, il a 

également été directeur international du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ). Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages dont Palestine : le jeu des puissants (dir. Sindbad, 2014). Il dirige chaque année avec Bertrand Badie 

L’état du monde (La Découverte), dont le dernier opus L’état du monde 2018 : en quête d’alternatives est paru 2017. Il publie 

en février 2018 Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron (Libertalia). 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/1948-une-lutte-historiographique/ 

 

 

Mercredi 26 septembre 2018  (19h) à Rabat (Maroc) 

Rencontre littéraire avec Abdellah Baïda, Testament d’un livre 
 

Abdellah Baïda est un romancier, nouvelliste et essayiste marocain. Il a publié plusieurs romans. Il publie « Testament d’un 

livre » (éd. Marsam), Rabat, 2018. Ici, dans ce roman, c’est un livre qui prend la parole et raconte son histoire. Enfermé dans la 

bibliothèque d’Al-Quaraouiyine à Fès, dans un abandon total, un livre sent la fin de sa vie approcher. Il prend la décision 

d’écrire son « testament » pour témoigner de sa vie et de celles des siens avant l’extinction de son espèce. Il dévoile tout, son 

bonheur comme ses misères. Il expose ses amours vécues publiquement avec des écrivains connus et reconnus ou, dans 

l’intimité, avec des lecteurs anonymes ; des moments de complicité et de partage. Mais l’ombre des autodafés envahit 

rapidement cette mémoire meurtrie pour faire jaillir les images d’Averroès persécuté à Cordoue et celles du nazi Goebbels 

haranguant la foule et brûlant des milliers d’ouvrages à Berlin. Les secrets de la Brigade Anti-Livres et les menaces qui pèsent 

sur l’écrit sont alors dévoilés par un livre qui n’hésite pas à reconnaitre aussi ses propres crimes, notamment l’assassinat d’un 

certain Jahiz. Survivra-t-il jusqu’à la fin de son testament ? 

Où ? Salle Véranda, 1 rue Abou Inane, Rabat 

https://if-maroc.org/rabat/evenements/rencontre-litteraire-avec-abdellah-baida-testament-dun-livre/ 

 

 

Du jeudi 27 septembre au jeudi 11 octobre 2018 (19h) à Paris 

Les Égyptiens et leurs mythes 
 

Cycle de 5 conférences, pour s’interroger sur la façon dont les Égyptiens vivaient les croyances qui ont modelé leurs sociétés. 

Par Dimitri Meeks, égyptologue, directeur de recherche honoraire du CNRS. La religion égyptienne a toujours exercé une 

fascination sur ceux qui l’observaient de l’extérieur. Entre répulsion et tentative d’appropriation, l’Antiquité classique nous a 

légué cette hésitation qui a perduré bien après le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. L’égyptologie en tant que 

http://iremmo.org/rencontres/midis/afghanistan-bilan-dune-faillite/
https://if-maroc.org/rabat/evenements/conference-de-edhem-eldem-college-de-france-et-academie-du-royaume/
http://iremmo.org/rencontres/1948-une-lutte-historiographique/
https://if-maroc.org/rabat/evenements/rencontre-litteraire-avec-abdellah-baida-testament-dun-livre/
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discipline est supposée remettre les choses à leur juste place. Pourtant, l’Égypte ancienne ne peut être reliée, même 

indirectement, à aucune de nos différentes cultures contemporaines. Elle est autre, tant par son ancienneté que par le fait 

qu’elle a cessé d’exister depuis près de deux millénaires. Les mythes, par le terme même dont nous les désignons, sont 

marqués d’une tare indélébile : ce sont pour nous des fables auxquelles on ne peut croire ; ils supposent, au mieux, un état 

primitif de la pensée. C’est là un piège auquel il est difficile d’échapper, d’autant que, pour les Égyptiens, les mythes 

n’existaient pas. En s’interrogeant sur la façon dont les Égyptiens vivaient leurs croyances, en questionnant les raisons qui ont 

amené leur clergé à élaborer des édifices théologiques complexes, on perçoit mieux la façon dont ces croyances ont modelé 

une société ; nous comprenons aussi pourquoi l’écriture a été un support et un véhicule indispensable du religieux. Mais les 

chemins qui mènent des égyptologues aux Égyptiens sont délicats à parcourir et point toujours vertueux. 

Où ? Musée du Louvre, rue de Rivoli, 75001 Paris 

https://www.louvre.fr/cycles/la-chaire-du-louvre-les-egyptiens-et-leurs-mythesegyptiens-anciens-et-egyptologues-quels-chem 

 

 

Samedi 29 septembre 2018 (19h30) à Paris 

Faudrait-il réviser l’actuel régime politique tunisien? 
 

La Fondation de la Maison de Tunisie a le plaisir de vous inviter à la conférence du professeur Amin Mahfoudh “Faudrait-il 

réviser l’actuel régime politique tunisien?”  Le constitutionnaliste Amine Mahfoudh avait appelé à changer la loi électorale et 

le régime politique actuel. M. Mahfoudh avait indiqué que le mode de scrutin choisi par la classe politique, à savoir le scrutin 

proportionnel, lors des dernières élections législatives a provoqué une situation de non gouvernance. D’après lui, à cause de 

cette situation, personne ne gouverne réellement, de ce fait l’électeur ne peut plus demander des comptes à ceux qu’il a élus. 

Pour lui, cette situation a des répercussions négatives sur les coalitions politiques, que ce soit au niveau du gouvernement que 

de l’opposition. 

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

http://www.ciup.fr/citescope/faudrait-il-reviser-lactuel-regime-politique-tunisien-79156/ 

 

 

Mardi 2 octobre 2018 (18h30) à Paris 

Catherine Mayeur-Jaouen : Hajj et culte des saints 
 

« Hajj et culte des saints, voyages initiatiques et pérégrinations savantes, visites pieuses et fêtes patronales : notion absente, 

réalités massives ». Catherine Mayeur-Jaouen, historienne, professeur des universités, Sorbonne université. 

Où ? École des hautes études en sciences sociales, amphithéâtre F. Furet, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris  

https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/conf%C3%A9rence-publique-liismm-cycle-20182019 

 

LITTERATURE : RENCONTRES LITTERAIRES 

 

Lundi 10 au dimanche 16 septembre 2018 en Algérie 

Trois rencontres avec Slimane Zeghidour (Tlemcen, Banta, Alger) 
 

Slimane Zeghidour, écrivain, chercheur et rédacteur en chef-éditorialiste à TV5 Monde. Né dans un hameau de la Kabylie des 

Babors, Slimane Zeghidour a grandi dans un camp de "regroupement" établi et géré par l’armée française. De ce vécu confiné, 

qui fut celui de 2,4 millions de fellahs algériens, de ce quotidien écoulé entre caserne et école, rythmé par les rafles au petit 

jour et le long sentier pour se rendre en classe, il a tiré un récit poignant de "choses vues", paru sous le titre "Sors, la route 

t’attend " (Les Arènes, Paris). Devenu grand reporter ayant couvert une douzaine conflits, il revisite ce passé en se livrant à 

une réflexion inédite sur cette histoire algéro-française hors pair, où la fin de la guerre, loin de séparer les deux peuples, les a, 

tout au contraire, rapprochés à un niveau inégalé, au plan humain, linguistique, culturel, démographique et même matrimonial. 

* Lundi 10/09 (17h30) à Institut français de Tlemcen 

http://www.if-algerie.com/tlemcen/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour 

* Samedi 15/09 (14h) à Batna. Organisé par Institut français de Constantine 

http://www.if-algerie.com/constantine/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour 

* Dimanche 16/09 (18h) Institut français d'Alger 

http://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour 

 

 

Du mardi 14 au dimanche 16 septembre 2018 à Paris 

Salon Fnac livres 
 

Lancé en 2016, le Salon Fnac livres a accueilli de nombreux romanciers, dessinateurs ou essayistes pour célébrer ensemble 

l’un des temps forts de l'année : la rentrée littéraire. L'édition 2017, s’ouvrait sur la remise du Prix du roman Fnac : Véronique 

Olmi était récompensée pour Bakhita, prenant la suite de Gaël Faye et son premier roman Petit pays. Cette année, c'est Daniel 

Pennac, invité d'honneur de cette troisième édition, qui remettra la distinction au futur lauréat. Au programme : une centaine 

https://www.louvre.fr/cycles/la-chaire-du-louvre-les-egyptiens-et-leurs-mythesegyptiens-anciens-et-egyptologues-quels-chem
http://www.ciup.fr/citescope/faudrait-il-reviser-lactuel-regime-politique-tunisien-79156/
https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/conf%C3%A9rence-publique-liismm-cycle-20182019
http://www.if-algerie.com/tlemcen/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour
http://www.if-algerie.com/constantine/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour
http://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour
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d’auteurs, des dédicaces, des rencontres, des tables rondes, un espace librairie et de nombreux rendez-vous pour tous les 

amoureux du livre. Cette manifestation littéraire est entièrement gratuite. 

Où ? Halle des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris 

https://www.fnac.com/Salon-Fnac-Livres-edition-2018-c-est-reparti/cp34709/w-4 

 

 

Dimanche 16 septembre 2018 (18h) à Alger (Algérie) 

Rencontre avec Slimane Zeghidour 
 

Slimane Zeghidour, écrivain, chercheur et rédacteur en chef-éditorialiste à TV5 Monde. Né dans un hameau de la Kabylie des 

Babors, Slimane Zeghidour a grandi dans un camp de "regroupement" établi et géré par l’armée française. De ce vécu confiné, 

qui fut celui de 2,4 millions de fellahs algériens, de ce quotidien écoulé entre caserne et école, rythmé par les rafles au petit 

jour et le long sentier pour se rendre en classe, il a tiré un récit poignant de "choses vues", paru sous le titre "Sors, la route 

t’attend " (Les Arènes, Paris). Devenu grand reporter ayant couvert une douzaine conflits, il revisite ce passé en se livrant à 

une réflexion inédite sur cette histoire algéro-française hors pair, où la fin de la guerre, loin de séparer les deux peuples, les a, 

tout au contraire, rapprochés à un niveau inégalé, au plan humain, linguistique, culturel, démographique et même matrimonial. 

Où ? Institut français d'Alger, 7 rue Hassani Issad, 16000 Alger, Algérie 

http://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour 

 

 

Mercredi 19 septembre 2018 (12h) à Paris 

La passion du monde arabe 
 

Rencontre avec : Gilles Gauthier,  ancien diplomate en Algérie, au Liban, à Bahreïn, au Yémen, il est le traducteur des 

romans d’Alaa El Aswany et notamment de L’immeuble Yacoubian. Aujourd’hui conseiller de Jack Lang à l’Institut du monde 

arabe. Il est l’auteur de l’ouvrage Entre deux rives : 50 ans de passion pour le monde arabe (Lattès, 2018). «  Le monde arabe 

qui était pour moi, il y a tant d’années, un horizon lumineux, désirable, n’est plus aujourd’hui sur nos écrans et dans les 

journaux que bruit, fureur et désespérance. Enfant, ces pays me faisaient rêver alors que je grandissais dans un petit village 

du nord de la Gironde. La vie m’y semblait morne, ennuyeuse, je voulais m’échapper. A 18 ans, je suis parti avec trois amis 

dans la voiture du père de l’un d’eux. A Tarifa, j’ai vu les lumières de l’Afrique. Le lendemain à Tanger, j’ai compris que 

j’étais arrivé. Finalement, c’est trois ans plus tard, dans une montagne peinte en rose sur les cartes de géographie, que tout a 

vraiment commencé  : à Batna dans les Aurès, en 1966. A partir de là toute une vie se déroule que, du haut de mes années, je 

contemple avec bonheur. J’ai connu l’Algérie, puis le Maroc. Revenu à Paris, j’ai étudié l’arabe et découvert la Syrie, le 

Liban, le Yémen. Devenu diplomate, mon premier poste a été l’Irak du temps de Saddam Hussein et de la guerre contre l’Iran. 

Puis je suis retourné en Algérie quelques années et ensuite à Bahreïn, au Liban, au Yémen. Et en Egypte, que j’avais découvert 

la première fois à vingt ans. J’y ai exercé un beau métier, celui de conseiller culturel. J’y ai créé des filières francophones, un 

hebdomadaire. J’y ai vécu dans l’amitié, dans la confiance, dans la fidélité. Et puis, pour m’attacher définitivement à ce pays 

est arrivée la révolution du 25 janvier 2011 dont les graines aujourd’hui enfouies germeront. J’ai moi aussi marché au milieu  

de la foule vers la place Tahrir et je ne regrette pas d’y avoir cru. J’ai voulu raconter cette histoire singulière, ce monde arabe 

– cinquante année dans ce monde arabe – qui nous hante tous, nous intrigue, nous passionne. » Modération : Dominique 

Vidal, historien et journaliste. 

Où ? iReMMO, 7 rue des Carmes 75005 Paris 

http://iremmo.org/rencontres/la-passion-du-monde-arabe/ 

 

 

Mercredi 19 septembre 2018 (19h) à Paris 

Rencontre autour de Tu n'habiteras jamais Paris, d’Omar Benlaâla 
 

Un jour, Omar décide d’enregistrer les souvenirs de Bouzid. Le fils et le père. L’écrivain et le maçon. C’est dans leur langue 

mêlée que l’un reconstruit le parcours de l’autre : celui d’un homme, drôle et valeureux, venu de Kabylie à Paris en 1963. 

Bientôt, un troisième personnage s’invite dans le récit : Martin Nadaud. Lui est né en 1815, dans la Creuse. Comme Bouzid, il 

a choisi l’exil et trouvé sa place dans l’Est parisien. Lui aussi est maçon. Devenu l’un des rares députés ouvriers, lui aussi s’est 

posé les questions de l’injustice sociale et de l’instruction des plus pauvres. Trois autodidactes – un grand républicain, un 

chibani, un jeune homme sensible aux récits de migrations d’ici et d’ailleurs – s’épaulent dans la voie de la connaissance. Pour 

tracer une autre histoire de France. Où l’on croise Perec et une étrange assistante sociale, George Sand et Enrico Macias, 

Slimane Azem et Alain Corbin, et le peuple des bâtisseurs. 

Où ? Le Monte-en-l'air, 2 rue de la Mare, 75020 Paris 

https://www.facebook.com/events/2018478654838023/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.fnac.com/Salon-Fnac-Livres-edition-2018-c-est-reparti/cp34709/w-4
http://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/rencontre-avec-slimane-zeghidour
http://iremmo.org/rencontres/la-passion-du-monde-arabe/
https://www.facebook.com/events/2018478654838023/
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Jeudi 20 septembre 2018 (19h) à Paris 

Les exils de Mahmoud Darwich 

 
Rencontre-hommage à l'occasion des dix ans de la disparition du grand poète palestinien Mahmoud Darwich, voix majeure de 

la littérature arabe. Les échanges seront accompagnés de performances musicales orchestrées par le comédien Erick August, 

qui, depuis 2008, se consacre à la poésie arabe contemporaine, particulièrement à celle de Mahmoud Darwich. De son œuvre 

immense, de sa vie assumée comme une œuvre, Mahmoud Darwich (13 mars 1941-9 août 2008) incarne l’histoire de la 

Palestine moderne. Dans ses écrits poétiques, il a évolué du vers le plus épuré au chant le plus sophistiqué. Il a évoqué la perte 

et l’exil dans un souffle plus tragique qu’homérique. Il a déconstruit les mythes et montré que, face à l’Histoire et à la vérité 

nue de la vie, « le temps des légendes est révolu ». Dans ses derniers recueils de poèmes, il épouse le mouvement d’une 

errance planétaire, édifie l’épopée des habitants des marges et des ombres, et témoigne d’une impulsion authentique et 

généreuse qui le propulse à jamais vers l’étranger, le pérégrin, le nomade et l’homme de passage. Avec : Evanghelia Stead, 

chercheuse, traductrice, professeure de littérature comparée à l’université de Versailles-Saint-Quentin-En-Yvelines, membre de 

l’Institut universitaire de France ; Brigitte Herremans, chargée de mission Moyen-Orient et Afrique du Nord, BOZAR 

(Bruxelles), coordonnatrice des travaux de la Chaire culturelle et universitaire Mahmoud Darwich fondée en Belgique il y a 

deux ans ; Jean-Baptiste Para, poète, critique littéraire et traducteur, directeur de la rédaction de la revue Europe ; Mourad 

Yelles, écrivain, chercheur et professeur des universités en littératures maghrébines et comparées, Inalco, Paris ; Kadhim 

Jihad Hassan, poète, essayiste et traducteur, professeur des universités en littérature arabe classique, Inalco, Paris. Débat 

animé par Farouk Mardam Bey, historien, éditeur, directeur de la collection Sindbad aux éditions Actes-Sud. Performances 

musicales : Erick Auguste sera entouré de musiciens dont les bluesmen guitaristes Yassine Karoui et Eric Sauviat et le 

bassiste Youcef Boukella.  

Où ? Institut du monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-exils-de-mahmoud-darwich 

 

 

Lundi 24 septembre 2018 (17h) à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) 

Atelier-Lecture 2018/2019 : Albert Camus 
 

L’atelier-lecture piloté par Repères en Vaucluse et Hadrien 2000 propose la découverte approfondie d’un auteur et d’une 

œuvre, auteur choisi parmi les écrivains phares de notre temps. Nous avons choisi de « passer une année » avec Albert Camus 

tant il nous a semblé être un bon compagnon de voyage sur les routes peu fréquentées de la pensée « juste » et du vivre « juste 

» lui aussi. Le lire ou le relire de ses débuts à ses ouvrages posthumes, ce sera entre étonnements et souvenirs prégnants, 

acquiescements et interrogations, un temps partagé avec un écrivain dont l’œuvre et la vie se sont inséparablement tenues à 

hauteur d’homme. Le cycle comprend une dizaine de séances d’une durée de deux heures chacune consacrée à un seul texte. Il 

est possible de s’inscrire à la séance comme au cycle complet et de ne venir qu’en fonction de ses goûts et possibilités. La 

séance comporte une phase de lecture à haute voix d’extraits sélectionnés de façon à bien appréhender le déroulé de l’ouvrage, 

ses thématiques et son écriture et une phase d’échanges entre participants qui se prolongent autour d’un verre. La lecture des 

extraits est préparée par des participants volontaires, l’importance de cette préparation, le plus souvent individualisée, 

dépendant de l’aisance des uns et des autres avec la lecture à haute voix. 

Où ? Théâtre des 2 Mondes, 71 Cours Taulignan, 84110 Vaison-la-Romaine  

http://hadrien2000-vaisontheatreantique.net/atelier-lecture-rencontre-2018-2019-albert-camus/ 

 

 

Jeudi 4 octobre 2018 (19h) à Paris 

Alaa El Aswany : Une année : 2011, une ville : Le Caire 
 

Rencontre-débat autour du dernier roman d’Alaa El Aswany, J’ai couru vers le Nil (El Gomboria kaena, Beyrouth, 2017), 

dont la traduction française vient de paraître (2018) chez Actes-Sud. Dans son dernier roman, Alaa El Aswany, mondialement 

connu depuis la parution de L’immeuble Yacoubian (Actes Sud, 2006 pour la traduction française), brosse une galerie de 

portraits : ceux de représentants du pouvoir dans toute leur diversité (sécurité, finances, religion, médias) et de 

révolutionnaires, unis par un réseau complexe de liens publics ou clandestins. En arrière-plan, les indécis, ceux qui, in fine, se 

soumettent à l’ordre établi. El Aswany assemble ici les pièces de l’histoire égyptienne récente, frappée au coin de la dictature, 

et convoque le souffle d’une révolution qui est aussi la sienne. Rencontre animée par Yasmine Youssi, rédactrice en chef 

Culture de Télérama. 

Où ? Institut du monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/l-invite-du-trimestre-alaa-el-aswany 

 

LITTERATURE : LE COIN DU LIBRAIRE 

 

- Meryem ALAOUI : « La vérité sort de la bouche du cheval » (éd. Gallimard) août 2018 - Jmiaa, prostituée de Casablanca, 

vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère et à l’esprit vif, elle n’a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui 

l’entoure : son amoureux Chaïba, brute épaisse et sans parole, ou Halima, sa comparse dépressive qui lit le Coran entre deux 

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-exils-de-mahmoud-darwich
http://hadrien2000-vaisontheatreantique.net/atelier-lecture-rencontre-2018-2019-albert-camus/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/l-invite-du-trimestre-alaa-el-aswany
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clients, ou encore Mouy, sa mère à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l’activité de sa fille. Mais voici qu’arrive 

une jeune femme, Chadlia, dite "Bouche de cheval", qui veut réaliser son premier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle 

cherche une actrice... Meryem Alaoui nous offre une peinture haute en couleur de la vie quotidienne dans un Maroc populaire 

où chacun fait face aux difficultés à force de vitalité et de débrouillardise. 21€ 

 

 

- Metin ARDITI : « Carnaval noir » (éd. Grasset) août 2018 -  Janvier 2016  : une jeune étudiante à l’université de Venise est 

retrouvée noyée dans la lagune. C’est le début d’une série d’assassinats dont on ne comprend pas le motif. Elle consacrait une 

thèse à l’une des principales confréries du 16ème siècle, qui avait été la cible d’une série de crimes durant le Carnaval de 

Venise en 1575, baptisé par les historiens «  Carnaval noir  »… Cinq siècles plus tard, les mêmes obscurantistes qui croyaient 

faire le bien en semant la terreur seraient-ils toujours actifs  ? Bénédict Hugues, professeur de latin à l’université de Genève, 

parviendra-t-il à déjouer une machination ourdie par l’alliance contre-nature d’un groupuscule d’extrême droite de la Curie 

romaine et de mercenaires de Daech, visant à éliminer un pape jugé trop bienveillant à l’égard des migrants  ? À croire que 

l’Histoire se répète éternellement, que le combat entre le fanatisme et la raison n’en finit jamais, et que la folie des hommes est 

sans limite… Dans ce roman riche de suspense, de passion et de savoir, Metin Arditi se révèle, une fois encore, un conteur 

exceptionnel. 22 € 

 

 

- Omar BENLAALA : « Tu n'habiteras jamais Paris » (éd. Flammarion) septembre 2018 - Un jour, Omar décide 

d’enregistrer les souvenirs de Bouzid. Le fils et le père. L’écrivain et le maçon. C’est dans leur langue mêlée que l’un 

reconstruit le parcours de l’autre : celui d’un homme, drôle et valeureux, venu de Kabylie à Paris en 1963. Bientôt, un 

troisième personnage s’invite dans le récit : Martin Nadaud. Lui est né en 1815, dans la Creuse. Comme Bouzid, il a choisi 

l’exil et trouvé sa place dans l’Est parisien. Lui aussi est maçon. Devenu l’un des rares députés ouvriers, lui aussi s’est posé les 

questions de l’injustice sociale et de l’instruction des plus pauvres. Trois autodidactes – un grand républicain, un chibani, un 

jeune homme sensible aux récits de migrations d’ici et d’ailleurs – s’épaulent dans la voie de la connaissance. Pour tracer une 

autre histoire de France. Où l’on croise Perec et une étrange assistante sociale, George Sand et Enrico Macias, Slimane Azem 

et Alain Corbin, et le peuple des bâtisseurs. 19€ 

 

 

- Sébastien CLERC et Yves MICHAUD : «Parler de religion en classe » (éd. Belin) juin 2018 - Parce que l'enseignant, 

toutes disciplines confondues, peut être régulièrement démuni face aux sollicitations que provoque, souvent à chaud, la 

question de la religion, cet ouvrage propose des outils à la fois concrets et conceptuels permettant de déconstruire les préjugés 

et répondre posément aux questions, remarques et réactions des élèves. Dans ce guide d'un genre nouveau s'installe au fil des 

pages un dialogue entre un enseignant et un philosophe sur la question de la religion. Le premier, tout en consignant au jour le 

jour son expérience de terrain, livre les méthodes et astuces qu'il a progressivement mises en place, tandis que le second 

apporte un cadre de réflexion à la myriade de notions abordées et donne son regard républicain sur les manifestations actuelles 

du fait religieux. 14€90 

 

 

- Alaa EL ASWANY : « J'ai couru vers le Nil » ( éd. Actes-Sud) septembre 2018 -Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation 

populaire est à son comble sur la place Tahrir, Asma et Mazen qui se sont connus dans une réunion politique, vivent leurs 

premiers instants en amoureux au sein d’une foule immense. Il y a là Khaled et Dania, étudiants en médecine, occupés à 

soigner les blessés de la manifestation. Lui est le fi ls d’un simple chauffeur, elle est la fille du général Alouani, chef de la 

Sécurité d’État, qui a des yeux partout, notamment sur eux. Il y a là Achraf, grand bourgeois copte, acteur cantonné aux 

seconds rôles, dont l’amertume n’est dissipée que par ses moments de passion avec Akram, sa domestique. Achraf dont les 

fenêtres donnent sur la place Tahrir et qui, à la suite d’une rencontre inattendue avec Asma, a été gagné par la ferveur 

révolutionnaire. Un peu plus loin, il y a Issam, ancien communiste désabusé, victime de l’ambition de sa femme, Nourhane, 

présentatrice télé, prête à tout pour gravir les échelons et s’ériger en icône musulmane, qu’il s’agisse de mode ou de mœurs 

sexuelles. Chacun incarne une facette de cette révolution qui marque un point de rupture, dans leur destinée et dans celle de 

leur pays. Espoir, désir, hypocrisie, répression, El Aswany assemble ici les pièces de l’histoire égyptienne récente, frappée  au 

coin de la dictature, et convoque le souffle d’une révolution qui est aussi la sienne. À ce jour, ce roman est interdit de 

publication en Égypte. 23€ 

 

 

- Yasmina KHADRA : « Khalil » (éd. Julliard) août 2018 - Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir 

d'automne. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux 

retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait 

partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Dans ce nouveau 

roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une 
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plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour nous 

éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie. 19€ 

 

 

- Fouad LAROUI : « Méditations marocaines » (éd. Zellige) mai 2018 - Chaque semaine, au cours de ces deux dernières 

années, Fouad Laroui a tenu une sorte de blog dans lequel il s'efforçait de consigner ce qui lui avait paru remarquable, cocasse, 

attristant ou tout simplement digne d'intérêt concernant son pays d'origine. Avec souvent un regard ironique (mais parfois 

consterné). Sans oublier bien sûr un abus (salutaire) de s'exprimer contre la bêtise... Bien que les sujets de ces modestes " 

méditations " varient beaucoup, il nous a semblé que leur réunion en un recueil donnait une image assez fidèle - bien que très 

personnelle - de la condition du Marocain réduit à regarder de loin, accablé ou amusé, ce qui se passe en son étrange 

royaume... 21€ 

 

 

- Nathalie LEGER : « La robe blanche » (éd.P.O.L) août 2018 - Il y a quelques années, Nathalie Léger découvre une histoire 

qui l’intrigue et la bouleverse : une jeune artiste qui avait décidé de se rendre en autostop de Milan à Jérusalem en robe de 

mariée, pour porter un message de paix dans les pays en conflit ou en guerre, est violée et assassinée par un homme qui l’ava it 

prise en voiture au sud d’Istanbul. Artiste ou martyre ? Candeur ou sacrifice ? Elle voulait faire régner l’harmonie par sa seule 

présence en robe de mariée. Mais ce n’est ni la grâce ou la bêtise de cette intention qui captive la narratrice, c’est d’avoir voulu 

par son voyage réparer quelque chose de démesuré et qu’elle n’y soit pas arrivée. Et parce qu’elle découvre que cette histoire 

vraie qui la touche tant en accompagne ou en révèle une autre. Elle comprend que sa mère lui demande la même chose : 

pouvoir réparer sa propre histoire blessée en lui demandant de raconter son mariage, d’exposer l’injustice de son divorce. Le 

père, l’ayant quittée dans les années soixante-dix avec éclat pour une autre femme, avait réussi à faire prononcer leur divorce à 

ses torts exclusifs, à elle, l’épouse abandonnée. La mère demande à sa fille d’écrire l’ordinaire de ce qui s’est passé, l’échec, 

l’abandon, les larmes, l’injustice. Elle lui demande aussi d’écrire pour réparer. Mais si une robe de mariée ne suffit pas à 

racheter les souffrances de l’humanité, les mots pourront-ils suffire à rendre justice pour les larmes d’une mère ? 16 € 

 

 

- Nelson MANDELA : « Lettres de prison » (éd. Robert-Laffont) juillet 2018 - " Le nouveau monde ne sera pas construit par 

ceux qui restent à l'écart les bras croisés, mais par ceux qui sont dans l'arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête 

et le corps mutilé par les événements. " Arrêté en 1962 par le gouvernement d'apartheid d'Afrique du Sud, Nelson Mandela a 

passé vingt-sept ans en prison – du 7 novembre 1962 au 11 février 1990. Au cours de ces 10 052 jours de détention, il fut un 

épistolier prolifique, écrivant des centaines de lettres aux autorités inflexibles, à ses compagnons de lutte, aux gouvernements 

officiels, mais aussi à sa femme Winnie, à ses cinq enfants et, plus tard, à ses petits-enfants. Les 255 lettres choisies dans ce 

livre, pour la plupart inédites, offrent le portrait le plus intime qu'on ait lu de Nelson Mandela et un aperçu exceptionnel sur la 

façon dont il a vécu cet isolement. Elles révèlent l'héroïsme d'un homme qui a refusé tout compromis sur ses valeurs, 

l'humanité de l'une des plus grandes figures du 20ème siècle. " Les mots de Madiba sont une boussole dans une mer de 

changements, une terre ferme au milieu de courants agités. " Barack Obama. 23€ 

 

 

- Jean-Paul MARI : « En dérivant avec Ulysse » (éd. JC Lattès) septembre 2018 - Si Ulysse revenait aujourd’hui en 

Méditerranée, que trouverait-il  ? Une Mare Nostrum, une mer commune à tous ses habitants ou un espace coupé en deux, 

éclaté, balkanisé. Divisé au gré des rivalités, des cultures et des religions, entre les «  civilisés  » et les «  barbares  ». Serait-il 

plus étonné par les progrès réalisés ou horrifié par ses plaies ? Les hommes auraient-ils réussi à avoir enfin le même Dieu 

autour de la même mer ? La Méditerranée aurait-elle réussi à rester le centre de la culture, la lumière du monde, un joyau de 

l’humanité ou, frappée par une décadence effrayante, s’était-elle transformée un cul de basse-fosse de l’intelligence  ? Ulysse 

pourrait-il nous dire qui nous sommes  ? Me dirait-il aussi, comme Tirésias, qui je suis  ? Être méditerranéen, est-ce avoir une 

identité ou n’être plus que le «  Personne  » de Polyphème, quelqu’un aux origines diluées dans un monde mondialisé. Moi qui 

suis né sur ces côtes, amoureux et souffrant au bord de la mer, sidéré par les guerres mais hypnotisé par la lumière d’après 

incendie, qui suis-je ? Qui sommes-nous  ? Perdus ou sauvés  ? Il n’y a qu’un seul moyen d’obtenir une réponse à toutes ces 

questions. Refaire, pas à pas, ce grand voyage avec lui. En dérivant avec Ulysse. 20€ 

 

 

- Boualem SANSAL : « Le train d’Erlingen ou La métamorphose de Dieu » (éd. Gallimard) août 2018 - "Je plaisante, je 

plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L’affaire était louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé 

du ciel, il sortait bien de quelque trou, verdammt, un enfant l’aurait compris. Quand avons-nous cessé d’être intelligents ou 

simplement attentifs ?" Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la 

haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent 

sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à peu près tout et qu’elle appelle "les 

Serviteurs", car ils ont décidé de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l’humanité. La population attend  
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fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas. Et si cette histoire était le fruit d’un esprit 

fantasque et inquiet, qui observe les ravages de la propagation d’une foi sectaire dans les démocraties fatiguées ? Comme dans 

2084, Boualem Sansal décrit la mainmise de l’extrémisme religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, favorisée par la 

lâcheté ou l’aveuglement des dirigeants. 20€ 

 

CINEMA 

 -PROJECTIONS SPECIALES /- DERNIERS FILMS/ -TOUJOURS EN SALLE 

 

CINEMA : projections spéciales 

 

Samedi 22 septembre 2018 (16h) à Paris 

Projection-débat : Nous vengerons nos pères 
 

Un film documentaire de Florence Johsua et Bernard Boespflug. Ils s’appellent Chorowicz, Cyroulnik, Glichtzman, 

Feldhandler... Ils sont nés après-guerre, en France. Venues d’Europe centrale et orientale, leurs familles d’origine juive avaient 

émigré dans les années 1920 et 1930 pour fuir l’antisémitisme et la misère. Après la Shoah, ils ont grandi avec des fantômes,  

entre colère, désir de vengeance et volonté de changer le monde. Dans les années 1960-1970, ils sont devenus militants. Ce 

film relate leurs histoires, aussi bien personnelles que militantes et donne à voir, à travers leurs engagements internationalistes 

et profondément antifascistes, l’audace de ces années contestataires. La projection sera suivie d’un débat avec Florence 

Johsua, co-réalisatrice et maîtresse de conférence à l’université Paris Nanterre. 

Où ? Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/nous-vengerons-nos-peres 

 

CINEMA : sortie de la semaine 

 

- Shéhérazade 
Film d’Jean-Bernard Marlin. Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli. Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa 

mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Sofia 
Film de Meryem Benm’Barek. Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles. Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 

Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui 

laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités… 

Bande annonce 

Les salles 

 

CINEMA : toujours en salles 

 

- À genoux les gars 
Film d’Antoine Desrosières. Avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai. En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina 

dans un parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne sait rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne 

l'apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… le pire… la honte XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo 

potentiellement très volatile. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Comme des rois 
Film de Xabi Molia. Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud. Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa 

petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/nous-vengerons-nos-peres
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579231&cfilm=252896.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252896/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579565&cfilm=264010.html
http://www.allocine.fr/seance/film-264010/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578381&cfilm=252257.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252257/pres-de-115755/
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propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus 

que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Des figues en avril 
Film de Nadir Dendoune. Le film « Des figues en avril » dessine le portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, 

filmé par son fils Nadir. Au-delà de la personnalité attachante, malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame de 82 

ans, on la découvre au quotidien dans son deux pièces de l’Ile Saint Denis, ponctué par la présence invisible de l’absent. Elle 

apprend désormais à vivre seule depuis que son mari Mohand, atteint de la maladie d’Alzheimer, a été placé en maison 

médicalisée. Messaouda, bercée par ses chanteurs kabyles emblématiques, comme Slimane Azem, raconte avec fierté, sa 

France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Foxtrot 
Film de Samuel Maoz. Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray. Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent 

une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un 

matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, 

enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent. 
Bande annonce 

Les salles 

 

 

-King : de Montgomery à Memphis 
Film de Sidney Lumet et Joseph L. Mankiewicz. Avec Martin Luther King Jr., Anthony Quinn, James Earl Jones. Depuis le 

boycott des bus de Montgomery en 1955, l’une des premières actions inspirées par Martin Luther King, jusqu’à son assassinat, 

le 4 avril 1968 à Memphis, ce documentaire retrace les étapes cruciales de la vie du leader non violent, prix Nobel de la paix en 

1964, qui prononça devant plus de 250 000 personnes un discours resté célèbre, commençant par ces mots : « I Have a 

Dream». 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- La mauvaise réputation 
Film d’Iram Haq. Avec Maria Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf. Nisha est une jeune fille de seize ans qui mène une 

double vie. À la maison avec sa famille, elle est la parfaite petite fille pakistanaise. Dehors, avec ses amis, c’est une 

adolescente norvégienne ordinaire. Lorsque son père la surprend dans sa chambre avec son petit ami, la vie de Nisha dérape. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- La promesse 
Film de Terry George. Avec Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon. 1914,  la Grande Guerre menace d’éclater tandis 

que s’effondre le puissant Empire Ottoman. À Constantinople, Michael, jeune étudiant arménien en médecine et Chris, reporter 

photographe américain, se disputent les faveurs de la belle Ana. Tandis que l’Empire s’en prend violemment aux minorités 

ethniques sur son territoire, ils doivent unir leurs forces pour tenir une seule promesse : survivre et témoigner. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Le dossier Mona Lina 
Film d’Eran Riklis. Avec Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Yehuda Almagor.  Mona, Libanaise, est soupçonnée par le 

Hezbollah d’être une informatrice des services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre vers 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577622&cfilm=251975.html
http://www.allocine.fr/seance/film-251975/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577007&cfilm=262633.html
http://www.allocine.fr/seance/film-262633/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576038&cfilm=231865.html
http://www.allocine.fr/seance/film-231865/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19537169&cfilm=116587.html
http://www.allocine.fr/seance/film-116587/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577633&cfilm=257976.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257976/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564949&cfilm=238649.html
http://www.allocine.fr/seance/film-238649/pres-de-115755/
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l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant deux semaines, le temps de se remettre de son opération, ils la cachent dans 

un appartement à Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir compagnie et de la protéger. Mais le Hezbollah 

est à la poursuite de Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que prévu... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Le doudou 
Film de Philippe Mechelen et Julien Hervé. Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand. Michel a perdu le doudou de 

sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 

l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent 

malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le monde est à toi 
Film de Romain Gavras. Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel. François, petit dealer, a un rêve : devenir le 

distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, 

a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. 

Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de 

prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se 

passer comme prévu ! 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le poirier sauvage 
Film de Nuri Bilge Ceylan. Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar. Passionné de littérature, Sinan a toujours 

voulu être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être 

publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les rives du destin 
Film d’Abdolreza Kahani. Avec Taraneh Alidoosti, Babak Hamidian, Reza Attaran. Samira, jeune mère à peine divorcée, 

quitte sa province avec sa fille pour revenir s’installer à Téhéran. Déterminée à se construire une vie de femme indépendante, 

elle cherche un travail et un logement décent pour sortir de la précarité. Ce choix de vie l’oppose à son ex-mari violent, à son 

entourage divisé et aux mentalités iraniennes conservatrices. Coûte que coûte, Samira tente de surmonter les divers obstacles 

rencontrés sur son chemin. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les yeux de la parole 
Film de David Daurier et Jean-Marie Montangerand. Des ateliers ont lieu dans un collège de la banlieue d'Aix-en-

Provence, à l'occasion de la création d'un opéra en arabe. Les élèves vont alors découvrir les écrits d’un poète syrien, dont  

l’actualité résonnera bien au-delà de leur cour d’école. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- L'héroïque lande, la frontière brûle 
Film d’Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz. En hiver 2016, la jungle de Calais est une ville naissante en pleine croissance où 

vivent près de 12 000 personnes. Au début du  printemps, la zone Sud, avec ses commerces, ses rues, ses habitations, sera 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578792&cfilm=258437.html
http://www.allocine.fr/seance/film-258437/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578170&cfilm=250744.html
http://www.allocine.fr/seance/film-250744/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578985&cfilm=255993.html
http://www.allocine.fr/seance/film-255993/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578999&cfilm=250661.html
http://www.allocine.fr/seance/film-250661/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578463&cfilm=240699.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240699/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577924&cfilm=263896.html
http://www.allocine.fr/seance/film-263896/pres-de-115755/
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entièrement détruite. Les habitants expulsés déplacent alors leurs maisons vers la zone Nord, pour s’abriter et continuer à vivre. 

En automne l’Etat organise le démantèlement définitif de « la jungle ». Mais la Jungle est un territoire mutant, une ville 

monde, une ville du futur ; même détruite, elle renait toujours de ses cendres. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Mon tissu préféré 
Film de Gaya Jiji. Avec Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi. Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. 

Nahla est une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre son désir de liberté et l’espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé 

avec Samir, un Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir lui préfère sa jeune soeur Myriam, plus docile. Nahla se rapproche 

alors de sa nouvelle voisine, Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble pour ouvrir une maison close. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Parvana 
Film de Nora Twomey. Avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia. En Afghanistan, sous le régime taliban, 

Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et 

écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne 

peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de 

se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à 

trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à 

l'oppression. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Retour à Bollène 
Flim de Saïd Hamich. Avec Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa. Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée 

américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène, dans le Sud-Est de la France, où il a grandi. 

Nassim doit alors faire face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud, à sa famille avec 

laquelle il entretient des relations complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...                     

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- The Last of Us 
Film d’Ala Eddine Slim. Avec Jawher Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti. N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour 

rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve livré à lui-même en 

Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers un pays européen. Commence alors pour lui une véritable 

quête initiatique. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Vent du Nord 
Film de Walid Mattar. Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein. Nord de la France. L'usine 

d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette 

passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, 

et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577768&cfilm=259441.html
http://www.allocine.fr/seance/film-259441/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578336&cfilm=257947.html
http://www.allocine.fr/seance/film-257947/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578140&cfilm=240153.html
http://www.allocine.fr/seance/film-240153/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578061&cfilm=259856.html
http://www.allocine.fr/seance/film-259856/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579283&cfilm=249139.html
http://www.allocine.fr/seance/film-249139/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576305&cfilm=250090.html
http://www.allocine.fr/seance/film-250090/pres-de-115755/
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EXPOSITIONS 

 

Jusqu’au samedi 8 septembre 2018 à Paris 

Cédric Delsaux : Back to the stars 
 

Si les vaisseaux et les personnages de la célèbre saga Star Wars hantent toujours les lieux réels qu’il photographie —ici Abu 

Dhabi— Cédric Delsaux travaille cette fois avec une équipe complète (designer, graphistes 3D, retoucheurs) pour repousser 

toujours plus loin la lisière entre le vrai et le faux ; au point qu’on en vient à se demander s’il existe une frontière ? En effet, 

terminé la simple confrontation des débuts entre réel et science-fiction, désormais Dark Lens fait monde. Tout se passe comme 

si les personnages de la série s’étaient définitivement installés sur terre, emmenant avec eux leur puissance immémoriale. Ces 

nouveaux résidents se dotent, maintenant, de leurs propres vaisseaux, toujours inspirés de la saga hollywoodienne mais recréés 

à la façon terrienne, c’est à dire avec une technologie et un design empruntant au monde d’avant : celui des hommes. 

Où ? Galerie Patrick Gutknecht, 78 rue de Turenne, 75003 Paris 

https://phototrend.fr/2018/06/back-stars-la-suite-de-la-serie-star-wars-de-cedric-delsaux/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 16 septembre 2018 à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

Kader Attia : Les racines poussent aussi dans le béton 

 
Pour cette exposition au MAC VAL(Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, « Les racines poussent aussi dans le béton », 

Kader Attia imagine une réflexion en forme de parcours initiatique, autour de l’architecture et de sa relation aux corps. Une 

exposition qu’il imagine comme une « conversation intime avec le public du MAC VAL  pour ensemble  sonder les maux et les 

joies qui articulent la vie dans les cités ». Ayant grandi à Garges-lès-Gonesse, il souligne la familiarité des paysages 

(architectures, population, transports en communs etc…), et a la sensation, à chaque fois qu’il vient au MAC VAL, de « 

rentrer à la maison ». 

Où ? Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine 

http://www.macval.fr/francais/expositions-temporaires/les-racines-poussent-aussi-dans-le-beton/ 

 

 

Jusqu’au vendredi 21 septembre 2018 

Nubie 
 

La Galerie Agathe Gaillard poursuit son périple le long du Nil avec le photographe Claude Iverné et présente « Nubie ». 

Comme cite le dicton : « qui a bu l’eau du Nil y revient. » À cette occasion, Claude Iverné publie également le quatrième 

volume de la collection SudanPhotoGraphs, qui paraît aux Editions ElNour. Cette exposition  fait écho au 14ème Congrès 

international de la Société des études nubiennes. L’exposition dévoile quarante-cinq photographies noir et blanc, la plupart 

inédites et tirées à cette occasion. La nef du sous-sol est dédiée à la projection d’un film qui raconte le quotidien des fouilles 

archéologiques et la proximité avec des paysages de berges et de pistes. Enfin, une œuvre panoramique faite à partir de 

montages couleurs y sera présentée. 

Où ? Galerie Agathe Gaillard, 3 rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris 

https://galerieagathegaillard.com/exhibitions/nubie/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 23 septembre 2018 à Paris 

Bouchra Khalili : « Blackboard » 
 

Le Jeu de Paume consacre une importante exposition à l’artiste franco-marocaine Bouchra Khalili (Casablanca, 1975). Le 

travail de l’artiste en film et installation vidéo, photographie et sérigraphie, s’organise autour de plateformes mises en œuvre 

par l'artiste depuis lesquelles des membres de minorités performent leurs stratégies de résistances face à l’arbitraire du pouvoir. 

À travers ses propositions artistiques, Bouchra Khalili articule récits singuliers et histoire collective interrogeant les relations 

complexes entre subjectivité et prises de position civique pour penser une communauté à venir. « Blackboard », son exposition 

personnelle au Jeu de Paume réunit, pour la première fois en France, une sélection d’œuvres de ces dix dernières années.  

Où ? Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, 75008 Paris 

http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3001 

 

 

Jusqu’au dimanche 4 novembre 2018 à Lyon (Rhône) 

https://phototrend.fr/2018/06/back-stars-la-suite-de-la-serie-star-wars-de-cedric-delsaux/
http://www.macval.fr/francais/expositions-temporaires/les-racines-poussent-aussi-dans-le-beton/
https://galerieagathegaillard.com/exhibitions/nubie/
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3001
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Touaregs 

 
Partez à la rencontre des Touaregs, une population berbérophone de tradition nomade vivant dans le désert du Sahara. 

(essentiellement en Algérie, au Mali et au Niger) Découvrez comment l’artisanat, la poésie et la musique, supports privilégiés 

de l’expression du style touareg, témoignent du dynamisme d’une société confrontée aujourd’hui à de multiples 

bouleversements sociopolitiques, climatiques et économiques. La société touarègue contemporaine affirme son identité en 

jouant avec son image et la perception qu’en ont les Occidentaux, notamment à travers ses créations artisanales et artistiques. 

Aujourd’hui, la culture touarègue perdure : elle sait intégrer la modernité tout en respectant son identité, ses valeurs et son 

style. Déclinée dans les bijoux, les objets artisanaux mais aussi dans la poésie, l'esthétique touarègue se caractérise par sa 

sobriété, la symétrie et la géométrie des formes, l’usage d’un nombre restreint de couleurs ainsi que le mouvement. Tout en 

perpétuant ces principes, les Touaregs s’en affranchissent aussi aisément, pour en jouer à leur guise et en se nourrissant des 

savoir-faire et des modes extérieures. 

Où ? Musée des Confluences, 86 quai Perrache, 69002 Lyon  

http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/touareg 

 

 

Jusqu’au dimanche 6 janvier 2019 à Paris 

Un œil ouvert sur le monde arabe 
 

Une œuvre collective et évolutive de 240 artistes dévoilée en trois actes. A l'occasion de son 30e anniversaire, l'Institut du 

monde arabe présente une œuvre évolutive et collective composée de 240 œuvres originales, en résonnance avec les 240 

moucharabiehs de la célèbre façade du bâtiment, remis en fonctionnement à cette occasion. Rassemblant des artistes de tous 

horizons, confirmés et en devenir, arabes et non arabes, elle s'affirme tel un véritable manifeste de la fierté du dialogue 

multiculturel. Un grand appel à projets a été depuis lancé par l’IMA et l’agence Fred et Farid auprès d’ artistes – plasticiens, 

écrivains, réalisateurs, photographes… – qui, depuis l’ouverture de l’IMA, ont contribué à porter cet œil ouvert sur le monde 

arabe. Originalité de cette œuvre collective et collaborative, elle s’inspire du jeu du cadavre exquis inventé par les surréalistes 

en 1925, « qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse 

tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes » (selon la définition qu'en donne André Breton dans son 

Dictionnaire abrégé du surréalisme) . Dans Un œil ouvert sur le monde arabe, seuls les bords de l'œuvre précédente ont été 

communiqués à chaque artiste contributeur. Au final, ce sont 240 réalisations (peintures, photos, sculptures, dessins, 

calligraphies) qui composent une fresque grandiose de 9,60 m de large sur 4 m de haut. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe 

 

 

 

 

TOUS EN SCENE 

EVENEMENTS / - HUMOUR / - THEATRE 

                                                                              

EVENEMENTS 

 

Dimanche 16 septembre 2018 (15h30) à Paris 

Atelier Calligraphie – Abdallah Akar 
 

Depuis les années 1980 et jusqu’à ce jour, Abdallah Akar se partage entre enseignement de la calligraphie, collaborations 

multiples avec l’Institut du monde arabe à Paris, séminaires tant en France qu’à l’étranger et création personnelle dans son 

atelier du Val-d’Oise près de Paris. Toujours en recherche d’une manifestation renouvelée du langage calligraphique, explorant 

des supports aussi variés que le textile, la toile, le bois et même le verre, il montre son travail en Europe et conjointement sur la 

scène moyen-o rientale. 

Où ? Institut du monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/atelier-calligraphie-abdallah-akar 

 

 

 

 

http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/touareg
https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe
https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/atelier-calligraphie-abdallah-akar
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HUMOUR 

 

Du vendredi 5 octobre 2018 au samedi 26 janvier 2019 Paris 

Odah & Dako 
 

La tornade Odah & Dako débarque au République ! Le duo maîtrise les codes de l'humour et du stand-up dans un show qui va 

à 200 à l'heure ! 

Où ? Le République Théâtre, 23 place de la République, 75003 Paris 

http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm 

 

 

Du jeudi 18 octobre 2018 au samedi 20 octobre 2018 à Gaillard (Haute-Savoie) 

Réda Seddiki : Deux mètres de liberté 
 

Riez en toute liberté avec Réda Seddiki, combattant de la pensée unique ! Articulant esprit et ironie, le voyage qu'il propose 

explore les convulsions et les dérives de nos sociétés. Du Sud au Nord, son œil avisé n'épargne personne. Réda Seddiki 

emprunte le chemin d'une liberté entière, ludique dont on ne connait pas la fin mais où on peut y circuler en y réfléchissant.  

Dans de grands éclats de rire, entrez de plain-pied au cœur du débat citoyen. 

Où ? Le P'tit théâtre de Gaillard, 22 Place de la Liberté, 74240 Gaillard 

https://www.billetreduc.com/209954/evt.htm 

 

 

Jusqu’au samedi 3 novembre 2018 à Paris 

Kheiron dans 60 minutes avec Kheiron 

 
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu'il va vous dire... Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref ; Les 

gamins ; Nous trois ou rien), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, 

il pousse le concept de "soirée unique" à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour être au cœur de son public. 

Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes. 

Où ? L'Européen, 5 rue Biot, 75017 Paris  
http://www.billetreduc.com/186046/evt.htm?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-

DOyYUax7BqZ3hgDhtHDuFQR0apa9TcNFUTxUK5MKmW341SAL_Zy55AaAhMKEALw_wcB 

 

 

 

Jusqu’au samedi 22 décembre 2018 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 Z.E.P. 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.  Jouant à guichets fermés depuis 3 ans à Paris, vedette des comedy club à New-York, Sami dit le 

Comte de Bouderbala joue les prolongations. 

Où ? Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

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

 

 

Jusqu’au lundi 31 décembre 2018 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.                
Où ? Le République, 23 place de la République, 75003 Paris 

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

 

http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm
https://www.billetreduc.com/209954/evt.htm
http://www.billetreduc.com/186046/evt.htm?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DOyYUax7BqZ3hgDhtHDuFQR0apa9TcNFUTxUK5MKmW341SAL_Zy55AaAhMKEALw_wcB
http://www.billetreduc.com/186046/evt.htm?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DOyYUax7BqZ3hgDhtHDuFQR0apa9TcNFUTxUK5MKmW341SAL_Zy55AaAhMKEALw_wcB
http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm
http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm
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THEATRE 

 

Samedi 13 octobre 2018 (20h30) à Paris 

Frontières 

 
Créé à Jakarta, Frontières est un spectacle musical de théâtre d’ombres qui retrace avec finesse le parcours d’un réfugié. 

Inspiré des contes traditionnels indonésiens, le spectacle célèbre ces Ulysses contemporains qui bravent les tempêtes et les 

pièges afin de trouver une meilleure place dans le monde. Par un jeu d’ombres et de reflets, les marionnettes de papiers 

prennent vie au rythme des percussions. Ce spectacle sans parole à l’esthétique poétique est un appel universel à la liberté. La 

compagnie Les Rémouleurs est reconnue pour son innovation dans le domaine de la marionnette, du théâtre d’ombres et des 

projections d’images. 

Où ? Église Saint-Bernard de la Chapelle, 6 rue Saint-Luc, 75018 Paris 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/frontieres/ 

 

MUSIQUE & DANSE 

 

MUSIQUE 

 

Mercredi 12 septembre 2018 (20h) à Paris 

Orchestre de l'Opéra du Caire (Kawkab El Sharq) 
 

Hommage à Mohamed Abdel Wahab, Farid El Atrache et Abdel Halim Hafez. Depuis l'antiquité, la musique égyptienne fait 

partie intégrante de la culture égyptienne. Elle reprend, en condensé, d’anciennes formes savantes comme le mouwachchah, la 

qasîda et le dawr, le bachraf ou le samâ’î. Naissance de la radio, TV, cinéma, disque et cassette… : les mutations 

technologiques et médiatiques du 20ème siècle bouleversent les formes et les durées musicales. C’est dans ce contexte que 

s’imposent des vedettes de la chanson telles que la diva Oum Kalsoum, Asmahan, Farid El Atrache, Abdel Halim Hafez ou le 

célèbre musicien et chanteur Mohamed Abdel Wahab. Pendant près d’un demi-siècle, Le Caire, incontournable centre de 

gravité de la musique arabe, impose sa loi à l’ensemble des marchés artistiques arabes, lesquels taillent toutes leurs 

compositions sur le « patron » de la capitale égyptienne : il y a la musique de la métropole du Nil et le reste, qui a bien du mal 

à émerger. La disparition des géants, entre 1974 et 1991, sonne la fin toute symbolique d’un règne sans partage et se traduit  par 

le réveil des musiques régionales et l’explosion en Egypte de la jeel music, cousine du raï algérien. Mais les grands maîtres 

n’ont pas chanté leur dernier refrain : aujourd’hui, toute une nouvelle génération a renoué avec leur répertoire ainsi qu’avec 

celui des précurseurs des années 1920. Ce concert, sous forme d’hommages à Mohamed Abdel Wahab (1907-1991), Farid El 

Atrache (1917-1974) et Abdel Halim Hafez (1929-1977) et dirigé par le grand chef d’orchestre Nayer Nagui, s’en veut 

l’illustration la plus éclairante. Avec le soutien du Bureau Culturel Égyptien à Paris. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/orchestre-de-l-opera-du-caire-kawkab-el-sharq 

 

 

Samedi 15 septembre 2018 (20h30) à Paris 

Fanfaraï big band + Samia Diar en duo avec Mokrane Adlani 
 

Si Fanfaraï big band louvoie avec aisance entre sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord, jazz, rythmiques et harmonies 

latines, turques et tziganes, c’est que ses membres se sont abreuvés à de multiples sources. Cette formation atypique propose 

une exploration sonore novatrice nourrie par un sens poussé de l’improvisation, un travail subtil de ré-écriture du répertoire 

populaire ou classique et une attention particulière accordée à la qualité des arrangements, et des compositions originales.  Sur 

scène, les 12 musiciens, multi-instrumentistes, délivrent une performance sonore autant que visuelle. Ce concentré énergétique 

qui culmine dans le virevolte-ment des émotions et la rencontre entre différentes teintes musicales, ces chants habités qui 

trouvent un écho dans les chœurs des musiciens, ces envolées cuivrées qui donnent du relief aux rythmiques traditionnelles et 

ces solos imprégnés d’un jazz presque « cinématographique » sont autant de voix qui expriment l’âme de cette formation 

unique en son genre. 

Où ? Studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, 75020 Paris 

http://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/fanfarai-big-band-1 

 

 

 

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/frontieres/
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/orchestre-de-l-opera-du-caire-kawkab-el-sharq
http://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/fanfarai-big-band-1
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Vendredi 21 septembre 2018 (20h) à Paris 

Yasmine Hamdan / Al Jamilat 
 

Après l’électro-pop Aräbology (2009), avec la collaboration de Mirwais, et après son premier album solo, Ya Nass (2013), 

produit par Marc Collin (album qui sera enrichi par cinq nouveaux titres, dont « Hal », qu'elle interprète dans le film de Jim 

Jarmusch Only Lovers Left Alive, sorti en 2014), Yasmine a poursuivi son exploration musicale avec Al Jamilat (2017) – « Les 

magnifiques », au féminin –, suivi de Jamilat Reprise (album de remixes sorti en juin 2018) dont le titre est emprunté à un 

poème éponyme, ode à la femme de Mahmoud Darwich ; elle y interroge le monde arabe et les mutations qui y sont à l'œuvre. 

Yasmine a été l'une des premières artistes proche-orientales à s'approprier les codes de la musique indie. Au sein du groupe 

Soapkills comme en solo, elle allie à merveille héritage oriental et musique électronique, folk et pop actuelle. Cette nomade a 

vécu dans une demi-douzaine de pays, en immersion dans des cultures diverses.  Il n'est donc pas surprenant que la création 

d’Al Jamilat ait pris la forme d'un voyage durant lequel elle a collecté des sons et des idées des différents pays parcourus. Voilà 

qui n'a pas manqué d'enrichir encore son univers musical et la dimension sociopolitique dans ses textes. 

Où ? Institut monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/yasmine-hamdan-al-jamilat-les-magnifiques 

 

 

Samedi 22 septembre 2018 (19h30) à Paris 

Dafné Kritharas « Djoyas de mar » 

Chants judéo-espagnols et grecs de la mer égee 
 

Née en 1992 à Paris d’un père grec et d’une mère française, Dafné Kritharas puise son inspiration au carrefour de l’Orient et 

de l’Occident. Elle a été bercée dès son enfance par les chants judéo-espagnols qu’interprétait sa cousine, la violoncelliste 

Bahia El Bacha. Le chant comme mode d’expression de l’intime s’est très tôt imposé à elle comme une évidence. Elle chante 

en grec et en judéo-espagnol, mais aussi en serbo-croate, en espagnol ou en turc, au fil de ses découvertes et de ses voyages 

avec son compagnon le guitariste, auteur-compositeur Paul Barreyre. L’album Djoyas de Mar comprend douze titres dont cinq 

en judéo-espagnol et sept en grec. Ces chants de la mer Égée, très métissés, sont liés à l’exil et au déracinement. Les 

arrangements sont signés par Camille el Bacha, pianiste improvisateur et compositeur. Il développe actuellement son univers 

musical avec Jean-François Zygel au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Naghib 

Shanbehzadeh, jeune prodige des percussions orientales y a ajouté sa touche personnelle. 

Où ? Café de la danse, 5 passage Louis Philippe, 75011 Paris 

http://www.cafedeladanse.com/dafne-kritharas-concert/ 

 

 

Samedi 20 octobre 2018 (20h) à Paris 

Ӱuma 
 

Formé de Sabrine Jenhani (chant et compositions) et Ramy Zoghlami (chant, guitare et compositions), le duo Ÿuma a surgi 

sur la toile fin 2015, avec des mashups (mélange de deux ou plusieurs titres en une seule piste) originaux de chansons 

orientales et occidentales. Leader de la musique alternative tunisienne, Ÿuma se promène entre mystiques orientaux d’antan, 

folk-soul acoustique, desert blues féroce et musique néo-arabe fébrile…  Le précieux héritage multiséculaire y prend un sacré 

coup de jeune ! De tous temps la poésie a été politique. Or, Ÿuma campe délibérément dans la poésie, creusant la langue, celle 

des sols troublés et des pierres de Tunisie, de ses plaies et de ses quartiers, portant haut les ocres du mot, les lumières du verbe, 

les teintes crépusculaires et les saveurs et l’incandescente nécessité du poème. Le cœur est révolutionnaire, parce que 

finalement le cœur est le nid de toutes les contre-cultures. Ÿuma, dont l’album Poussière d’étoiles (Innacor Records / L’Autre 

Distribution) est une pure merveille, part du cœur. Le cœur, c’est l’autre. À l’infini. 

Où ? Institut du monde arabe, place Mohammed-V, 75005 Paris 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/uuma 

 

 

Samedi 27 octobre 2018 (19h30) à Paris 

Bachar Mar-Khalifé 

 
Bachar Mar-Khalifé, artiste franco-libanais au style inclassable, vient pour la troisième fois à la Gaité lyrique. Il présente son 

quatrième album : "The Water Wheel", un hommage au oudiste Hamza El Din. En fouillant dans la discothèque familiale, 

Bachar Mar-Khalifé découvre à l’adolescence "Escalay : The Water Wheel" (1971) du nubien Hamza El Din. Ce disque solo, 

d'un joueur de oud et chanteur méconnu en Europe, le transporte. "À la première écoute, on entend de la musique 

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/yasmine-hamdan-al-jamilat-les-magnifiques
http://www.cafedeladanse.com/dafne-kritharas-concert/
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/uuma
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traditionnelle. Quand on écoute mieux, on entend les harmonies, la percussion et la basse, la transe, la puissance et l'infini. Et 

pour moi, c’est du rock." Bachar Mar-Khalifé 

Où ? La Gaîté lyrique, 3bis rue Papin, 75003 Paris 

https://gaite-lyrique.net/evenement/bachar-mar-khalife-2 
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Le hic, mercredi, 5 septembre 2018 (Liberté-Algérie) 
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Le Un 

Hors-série, du 22 août 2018  
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Hors-série, juillet 2018 

 

 

 

Les Journaux de guerre (Algérie) 
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 N° 6, printemps 2018 

 

JR - Reporters sans frontières 

100 photos pour la liberté de la presse 

N° 58, été 2018 

 

  

Qantara 

N° 107, printemps 2018 

Sciences humaines  

Hors-Série. N° 23, mai 2018 
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Manière de Voir - Le Monde diplomatique 
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A LIRE 

 

Origine sociale et niveau de vie 
Le rapport de France stratégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le poids de la reproduction sociale en France ? Des informations statistiques inédites permettent 

de quantifier l’influence de l’origine sociale sur le niveau de vie et montrent que l’inégalité des chances 

passe par le niveau de diplôme. Déterminisme social. Alors qu’elle figure parmi les pays les moins 

inégalitaires en termes de revenus (après redistribution), la France accuse paradoxalement un niveau élevé 

d’inégalité des chances. On savait l’ascenseur social en panne. L’OCDE vient du reste de nous le rappeler 

en chiffrant à six le nombre de générations nécessaires en France pour que les enfants de familles 

modestes atteignent le revenu moyen. Ce qu’on savait moins en revanche, c’est dans quelle mesure et 

comment l’origine sociale d’une personne détermine son niveau de vie. Cette étude inédite de Clément 

Dherbécourt comble la lacune. Elle apporte non seulement une mesure du déterminisme social mais 

montre également que l’inégalité des chances en France est d’abord une inégalité des chances éducatives. 

 

Quantifier le déterminisme social 

Faute de données, peu d’études ont été menées jusqu’ici pour quantifier l’influence de l’origine sociale 

sur le niveau de vie des individus. Récemment enrichie, la statistique publique rend désormais l’exercice 

possible sur la base d’un échantillon d’environ 80 000 individus âgés de 27 à 44 ans – l’Échantillon 

démographique permanent de l’Insee – pour lesquels sont renseignés le niveau de diplôme, la profession 

du père, les revenus déclarés au fisc, et les prestations familiales et les aides sociales versées par la 

branche famille. L’aspect inédit de l’étude tient au fait qu’elle ne raisonne pas en termes de revenus 

individuels mais de « niveaux de vie », c'est-à-dire qu’elle tient compte de la composition du ménage 

(enfants ou pas) et des revenus du conjoint. 

 

« Les résultats surprennent moins par le constat lui-même que par son ampleur », observe l’auteur. 

Mesurée sur la période 2011-2014, l’inégalité de niveau de vie selon l’origine sociale est particulièrement 

marquée aux deux extrémités de l’échelle des revenus. Prenons les enfants d’ouvriers par exemple. Sur la 

totalité de l’échantillon, ils sont 4 sur 10. Une proportion qui grimpe à 6 sur 10 parmi les 10 % (ayant les 
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niveaux de vie) les plus modestes mais tombe à 1 sur 6 parmi les 10 % les plus aisés et même 1 sur 10 

dans le top 1 % ! Symétriquement, la moitié des individus qui composent ce « sommet de la distribution » 

sont des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 

Hormis pour les enfants de la classe moyenne qui ont des chances d’accès comparables au haut et au bas 

de l’échelle des revenus, « les écarts sont encore plus marqués lorsqu’on entre dans le détail des 

professions », analyse Clément Dherbécourt. Un individu dont le père est médecin ou avocat a 50 % de 

chances de faire partie des 20 % les plus aisés, celui dont le père est professeur 40 % mais pour un enfant 

d’auxiliaire de vie ou d’employé de ménage, la probabilité chute à 12 %. 

 

Quoique moins marqué, le constat d’inégalité vaut aussi pour le risque d’appartenir à un ménage pauvre, 

à savoir un ménage dont les revenus sont inférieurs à 60 % du niveau de vie médian de la population. 

Chiffré à 8 % pour l’ensemble des individus de l’échantillon, il n’est que de 4 % pour les enfants de 

cadres mais de 16 % pour les enfants d’ouvriers non qualifiés. 

 

Le diplôme : courroie de transmission des inégalités 

Le constat posé, reste à mesurer l’amplitude de cet « effet origine sociale », en le mettant notamment en 

concurrence avec d’autres effets potentiellement discriminants, et surtout à expliquer comment l’origine 

sociale détermine les niveaux de vie. 

Étape un : comparer l’influence de l’origine sociale à celle d’autres marqueurs « biographiques », en 

l’espèce l’ascendance migratoire, le sexe et l’âge des individus. Bilan : l’origine sociale reste bien le 

facteur le plus déterminant. Pour preuve : à sexe, âge et origine migratoire identiques, l’écart moyen de 

niveau de vie entre un enfant de cadre et un enfant d’ouvrier non qualifié s’élève à 1 000 euros par mois. 

En comparaison, ce même écart n’atteint « que » 150 euros quand il est mesuré entre une personne sans 

ascendance migratoire et une personne descendant d’immigré d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb, à 

origine sociale, sexe et âge identiques. Un écart édifiant. 

Étape deux : expliquer. Structure de la famille, choix du conjoint, niveau de diplôme… par quel canal 

passe l’influence de l’origine sociale pour impacter le niveau de vie ? Selon les estimations de Clément 

Dherbécourt, « elle transite pour moitié par l’influence qu’elle exerce sur le niveau de diplôme obtenu par 

l’individu » et pour un petit quart par un phénomène d’homogamie sociale : on tend à prendre pour 

conjoint une personne qui appartient à la même catégorie sociale que soi, de telle sorte qu’à diplôme égal, 

les individus moins favorisés ont des conjoints moins diplômés. Il y a là « un double effet diplôme », 

nous confie l’auteur, l’inégalité des chances éducatives impacte le niveau de revenu de la personne et 

celui de son conjoint. 

Reste un écart inexpliqué de niveau de vie entre enfants de cadre supérieur et d’ouvrier, à hauteur d’un 

quart, que Clément Dherbécourt appelle « l’ultime effet résiduel » de l’origine sociale. Signe que d’autres 

courroies de transmission existent vraisemblablement : patrimoine hérité, influence du réseau social, 

orientation différenciée et choix de filières inégalement valorisées sur le marché du travail, accès aux 

grandes écoles notamment… 

 

Des hypothèses subsidiaires qui n’enlèvent rien à l’enseignement majeur de cette étude : si les chances 

d’accès d’un individu à un niveau de vie élevé sont bien fonction de son origine sociale, ce déterminisme 

social s’explique d’abord par une inégalité des chances éducatives.  

 

De Clément Dherbécourt, ancien élève de l’Ecole normale supérieur de la rue d’Ulm et docteur en 

économie de l’Ecole d’économie de Paris, Clément Dherbécourt est chef de projets à France Stratégie 

sur les questions d’inégalité, de mobilité sociale, et de transmissions intergénérationnelles. 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/nes-meme-etoile-origine-sociale-niveau-de-vie 

 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/nes-meme-etoile-origine-sociale-niveau-de-vie
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