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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° 354) 

 
    Du vendredi 7 décembre 2018 

  au dimanche 16 décembre 2018 
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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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SPECIAL COUP DE SOLEIL 

 

Coup de soleil en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Samedi 8 décembre 2018 (13h) à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

 

Film, musique, livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où ? Espace accueil aux étrangers, 22 rue Mathieu Stilatti, 13003 Marseille 

http://coupdesoleil.net/provence-alpes-ca/ 

 

http://coupdesoleil.net/provence-alpes-ca/
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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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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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ON S’INDIGNE, ON SOUTIENT 

 

Vous avez pu lire, dans les numéros précédents du VAC, le premier récit de « l’affaire Akli Tadjer » paru 

dans le Figaro du 17 octobre 2018, puis la réaction d’un autre écrivain ami de Coup de soleil : Mabrouk 

Rachedi. Aujourd’hui c’est Akli Tadjer lui-même qui nous fait l’amitié d’un texte « Spécial Coup de 

soleil » sur cet épisode, si caractéristique des fractures de nos sociétés et sur sa rencontre du 16 novembre 

dernier avec les lycéens de Péronne, dans la Somme. 

Georges MORIN 

 

 

 

qui avait lu Le porteur de cartable. Elle me sollicite pour intervenir 
 

  -elle. 

une date, et elle insiste :  

 leur ferait du bien  

date pour le 16 novembre 2018. 

Fin septembre,  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

De : nnnnnnnnnnnnnnn 
Envoyé le : lundi 24 septembre 2018 17:06 
A : Akli Tadjer 
Objet : Vendredi 16 novembre 2016 
 
Bonjour, 
Je souhaite savoir si la date du vendredi 26 novembre vous convient pour des raisons administratives : 
autorisations de sortie, billet de bus etc 
Sinon, je voulais aussi vous prévenir que nous avons lu des extraits du « Porteur de cartable » (cela s’appelle 
un parcours de lecture, je résume entre deux extraits) 
Et donc, il y a eu une levée de bouclier de certains élèves car « l’auteur n’est pas Français » (j’aimerais qu’ils 
écrivent le français comme vous...), « l’histoire ne concerne pas la France » (Ils ne savaient pas que l’Algérie a 
été française) et « il y a du vocabulaire en arabe »... Un élève a refusé de lire pour ne pas prononcer le nom 
« Messaoud ». J’ai dû l’exclure.   
Autrement dit, des réflexions vraiment racistes : j’ai fait un rappel à la loi et soi-disant des parents vont venir 
à la réunion parents-prof m’en parler (Pour une fois , ils viendraient !) 
J’espère que cela ne vous rebute pas de les rencontrer (Si ils en ont le courage... et ne sèchent pas ce jour là), 
dites moi votre sentiment là-dessus svp. 
Cordialement 
nnnnnnnnnnnnnnnn 
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   . -
il en rire ou en pleurer 

le 

honte de la France.  

ance.  

sont vingt-  blancs 
 Nous sommes dans la France silencieuse, pauvre, 

Porteur de cartable
comprendre  ?  

Je leur pose la seule question qui vaille :  

   ?  
 
Quelques mains se l

 :  
 
 Tu es raciste ?  

 
   ! 

mot consent.  
 

 faire de la provocation 
(car ils ne mesurent pas la violence de leurs mots), on balance des injures racistes, homophobes, 

 

-

 
 

Akli Tadjer   
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Gaza : une 4ème guerre en 4 ans ? 

Nous ne reviendrons pas ici sur le nouveau déchaînement de violences qui affecte le territoire palestinien de Gaza 

et le Sud d’Israël depuis le début des manifestations hebdomadaires  «  pour le droit au retour » en mars 2018. Le 

blocus inhumain affligé aux Gazaouis depuis près de 11 ans par Israël et l’Egypte, les tirs de roquettes du Hamas sur 

des localités israéliennes, les quelques 240 victimes civiles dénombrées à ce jour dans la population gazaouie, les 

milliers de jeunes manifestants palestiniens dont les snipers israéliens visent délibérément les genoux, les 

condamnant au handicap à vie… 

Quand donc cessera cet engrenage barbare contre cette enclave de 365km, et de quelque 2 millions d’habitants, 

tandis que la Cisjordanie subit une colonisation incessante. Malgré le durcissement croissant des deux sociétés, des 

Palestiniens et des Israéliens continuent à se battre contre cet engrenage fatal. Comme il l’a déjà exprimé depuis 

des lustres (voir ci-dessous) Coup de soleil est à leur côté. La France et l’Europe s’honoreraient à soutenir tous ces 

militants de la paix et de la justice.   

Paris, 23 novembre 2018 

Georges MORIN 

Mai 2010 

Attaque sanglante contre une flotille humanitaire au large de Gaza 

 L’interception sanglante de la flottille humanitaire 
au large de Gaza, le 31 mai dernier, a suscité à 
travers le monde une indignation générale. Tout a 
été dit sur l’inacceptable : 
          - l’arraisonnement de navires dans  les eaux 

internationales 

          - l’attaque par des commandos surarmés d’un 

convoi de militants civils et de         parlementaires de 

toutes nationalités, transportant une cargaison 

humanitaire. 

          - les neuf passagers tués lors de ce violent 

assaut. 

          - la folle inconscience d’un gouvernement 

israélien qui renforce un peu plus l’influence du 

Hamas à Gaza et qui vient de précipiter la rupture 

avec la Turquie, son seul grand allié au Proche-

Orient. 

 

       Mais les neuf morts du Mavi Marmara ne doivent pas nous faire oublier : 
      - l’opération « Plomb durci » de décembre 2008-janvier 2009, ses milliers de morts et de blessés (voir ci-dessous 

les communiqués de Coup de soleil de janvier et mars 2009) 

      - le blocus de Gaza que « la flottille de la liberté » tentait de briser : un blocus inhumain qui dure depuis 3 ans 

et qui a été considérablement aggravé depuis 2009, menant à l’asphyxie de l’économie gazaouie et à la 

paupérisation croissante de la population.  

      - le dépeçage continu de la Cisjordanie par la croissance des colonies, des « réserves naturelles », des terrains 

militaires et des routes israéliennes, la pillage des ressources hydrauliques et les tracasseries quotidiennes sans 

cesse infligées aux Palestiniens du territoire. 

      - l’aveuglement des gouvernements israéliens qui, depuis l’assassinat d’Itzhak Rabin, tournent insidieusement 

ou résolument le dos aux accords d’Oslo, condamnant les deux peuples à la poursuite d’un affrontement suicidaire 

et ranimant à travers le monde les haines et les rancœurs. 
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 Soucieux des tensions et des fractures grandissantes que cette situation engendre au sein même de la 
société française, Coup de soleil tient enfin à rappeler les quelques options fondamentales qu’il énonçait en 2002 
(voir ci-dessous) qui lui semblent avoir gardé, huit ans après, toute leur pertinence.   

 

Décembre 2008 à janvier 2009 

L'invasion meurtrière de Gaza  

- Le 10/01/09 - Première prise de 

position de Coup de soleil sur la 

tragédie de Gaza : « Nos vœux vont 

particulièrement, en cette triste 

époque, aux Palestiniens de Gaza, 

victimes d’un insupportable 

châtiment collectif. Ce déluge de 

fer et de feu réjouit certes les 

faucons des deux bords, mais il 

mène les Palestiniens à la 

désespérance et les Israéliens à une 

impasse suicidaire ». 

 

 

- Le 28/03/09 - Un très nombreux public, parmi lesquels des adhérents et amis de Coup de soleil, assistent au grand 

concert de solidarité pour les enfants de Gaza, au Palais des congrès de la Porte-Maillot à Paris. Cette manifestation 

nous donne l'occasion de réaffirmer ainsi notre position : 

     Lors de sa réunion du 10 janvier 2009, le bureau de Coup de soleil  a  exprimé sa totale condamnation de 

l'invasion armée israélienne à Gaza. 

     Le bilan politique de cette folie meurtrière est terriblement négatif, pour Israël, pour la Palestine et pour la paix 

au Proche-Orient. Aujourd'hui, tout ce que dénonçaient les organisations humanitaires sur le bilan humain de cette 

tragédie (près de 1 400 morts et de 3 000 blessés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, presque toutes les 

habitations et toutes les infrastructures systématiquement détruites, etc.) est entièrement confirmé par les 

agences des Nations-Unies et les diplomates américains ou européens. Les organisations israéliennes de défense 

des droits de l'Homme et jusqu'aux organisations de soldats et d'officiers y ajoutent, chaque jour, leurs témoignages 

accablants. 

     Redoutant les fêlures que le conflit du Proche-Orient a toujours provoquées dans la société française, et 

particulièrement parmi des populations qui sont des nôtres, Coup de soleil n'a cessé de militer pour la seule 

solution qui vaille, celle qui a été trouvée, ensemble, par les Israéliens et les Palestiniens, à Oslo, à Taba, à Genève 

: deux Etats souverains dans les frontières de 1967 (voir notre appel de 2002). 

 

Avril 2002 

Le conflit israélo-palestinien : Ensemble pour la paix !  

Les derniers développements du conflit israélo-palestinien bouleversent tous ceux qui sont attachés aux valeurs de 

paix, de justice et de dignité de la personne humaine. Ces événements tragiques ont aussi des conséquences dans 

notre pays où s'accroissent les tentations de solidarités « communautaires », véritables matrices de tous les 

racismes. 
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Originaires ou amis du Maghreb, immigrés ou rapatriés, chrétiens, juifs, musulmans ou libres penseurs, nous 

militons au sein de l'association Coup de soleil pour promouvoir la meilleure connaissance et le respect de l'autre, 

sur les deux rives de la Méditerranée. Nous le faisons pour éviter de revivre les injustices, les intolérances et les 

affrontements dont a été marquée notre histoire commune. Ayant toujours respecté en notre sein la pluralité des 

analyses sur la situation en France, au Maghreb ou en Méditerranée, nous n'en sommes que plus à l'aise pour 

appeler au rassemblement sur quelques points fondamentaux : 

         1) une condamnation sans équivoque de tous les actes racistes quelles qu'en soient la nature et la cible visée 

: insulter ou agresser un être humain ou une institution parce qu'ils sont « juifs » ou qu'ils sont « arabes » est un 

acte stupide et détestable qui doit être combattu avec détermination à tous les échelons de notre société, sous 

peine de la voir très vite gangrenée par ce fléau ; 

         2) une condamnation sans équivoque de toutes les dérives « communautaristes » qui visent à diviser la 

Nation en fonction des origines géographiques, culturelles ou religieuses de nos concitoyens, les dressant 

artificiellement les uns contre les autres, au seul bénéfice de « représentants » auto-proclamés qui en font un objet 

de pouvoir ; 

        3) le soutien sans faille à toutes les forces de paix qui luttent courageusement, parmi les organisations juives 

et arabes de France, parmi les défenseurs des droits de l'homme et dans tout le milieu associatif, pour combattre 

ces dérives au nom des valeurs fondatrices de la République ; 

        4) le refus déterminé de cautionner, si peu que ce soit, tous les actes « de guerre » dont sont victimes les 

populations civiles en Israël et en Palestine. Rien ne justifie que des kamikazes tuent aveuglément des hommes, 

des femmes et des enfants dans les villes israéliennes. Rien ne justifie que des colons armés et des soldats d'une 

armée d'occupation tuent aveuglément des hommes, des femmes et des enfants dans les villes palestiniennes ; 

        5) un appui efficace à la «Coalition israélo-palestinienne pour la paix » qui, malgré la tourmente, rassemble 

mouvements et personnalités israéliens et palestiniens pour sauver l'essentiel, en refusant le terrible engrenage du 

«terrorisme du désespoir » et du «terrorisme d'Etat» ; 

        6) la réaffirmation qu'aucune solution du conflit n'est envisageable hors du respect du droit international, des 

résolutions des Nations-unies et des accords conclus entre les deux parties, sur la base du principe fondamental de 

« la paix contre la terre » qui vient d'être opportunément repris dans le « plan Abdallah » ; il s'agit : 

         - du droit pour les Israéliens de vivre en paix, dans les frontières qui étaient les leurs avant la guerre de 1967 

et qui seront reconnues et garanties par l'ensemble de la communauté internationale et particulièrement les Etats 

arabes du Proche-Orient ; 

         - de l'évacuation par Israël de tous les territoires conquis en 1967, sous réserve de « rectifications » 

négociables entre les deux parties ; 

         - de la création, sur ces territoires de Cisjordanie et de Gaza, d'un Etat palestinien pleinement souverain, dont 

l'existence serait également reconnue et garantie par l'ensemble de la communauté internationale et 

particulièrement par l'Etat d'Israël ; 

         - de la négociation, sur la base du « plan Clinton », d'un statut particulier de Jérusalem permettant d'y installer 

la capitale d'Israël et la capitale de la Palestine, tout en assurant le libre accès de tous aux Lieux-saints chrétiens, 

juifs et musulmans. 

Fait à Paris, le 16 avril 2002 

Ont déjà signé ce texte plus de 250 adhérents et amis de Coup de soleil, parmi lesquels : Jamel-Eddine Bencheikh 

(écrivain), Maurice Buttin (avocat), Jean-Paul Chagnollaud (directeur de Confluences), Alice Cherki (écrivain), Jean 

Daniel (journaliste, écrivain), Renée Elkaïm-Bollinger (journaliste), Pierre Kalfon (journaliste), Yves Lacoste 

(universitaire), Camille Lacoste-Dujardin (universitaire), Jean Lacouture (journaliste, écrivain), Moussa Lebkiri 

(comédien, écrivain), Albert Memmi (écrivain), André Miquel (universitaire), Henry Moati (comédien), Paul Picard 

(ancien maire), Noureddine Saadi (écrivain), Smaïn (comédien), Benjamin Stora (universitaire), Lounés Tazaïrt 

(comédien) et Antoinette Weil (professeur). Mohamed Charfi (ancien ministre tunisien) et Fouad Laroui (écrivain 

marocain), qui résident hors de France, s'associent également à ce texte. 
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Le 13 novembre 2018, il y a dix jours, chaque habitant de notre pays a pu se 

remémorer les tragiques attentats du 13 novembre 2015. Trois ans déjà que la 

France a subi cette terrible déflagration ! .. Vous trouvez ci-dessous le texte qu’a 

alors élaboré le conseil d’administration de Coup de soleil : il nous parait avoir 

gardé toute son actualité. 

 

 

13 novembre 2015. Le vendredi noir 
Communiqué de l’association Coup de soleil 

 

 

Vendredi 13 novembre 2015 à Paris. Une sorte d’été indien joue les prolongations. La soirée est douce et 

beaucoup de Parisiens sont de sortie, au café ou au restaurant, au Bataclan pour un concert, au stade de 

France à Saint-Denis,. Beaucoup se sont attablés aux terrasses dans les 10ème et 11ème arrondissements, 

si emblématiques d’un Paris jeune et métissé. Et soudain, c’est le drame : des rafales de balles meurtrières 

sur les trottoirs, des explosions à Saint-Denis et la mise à mort méthodique des spectateurs du Bataclan. Le 

bilan est lourd : 130 morts (dont 90 dans la salle de concert), 351 blessés ! Paris, la France, le monde entier 

sont frappés de stupeur.  

 

De jeunes Belges, de jeunes Français sont les assassins, ils se réclament de Daesh, cette organisation 

terroriste qui a installé son territoire sur une partie de l’Irak et de la Syrie. C’est, pour la France, le premier 

attentat de cette ampleur. Il remet dans toutes les mémoires la sinistre période des 7 au 10 janvier 2015 où 

des journalistes et employés de Charlie-hebdo, les policiers qui les protégeaient, puis la policière de 

Montrouge et enfin les clients juifs de l’Hyper-casher de Vincennes avaient laissé leur vie. Dix mois après, 

voilà que le cauchemar reprend et s’amplifie puisque plus personne ne peut se sentir à l’abri : on apprend 

d’ailleurs, dans les jours qui suivent, que six attentats d’une particulière gravité ont été déjoués depuis 

janvier, et qu’un autre attentat, imminent, a été empêché par la mise hors d’état de nuire, le mercredi 18 

novembre à Saint-Denis, d’un groupe de terroristes. 

 

Après ce véritable séisme, les réactions s’enchaînent et le monde entier manifeste indignation et solidarité. 

Ce mouvement est particulièrement réconfortant. Et l’on se dit qu’il aurait pu renforcer la solidarité des 

peuples s’il avait connu la même ampleur envers tant d’autres victimes, surtout musulmanes, massacrées 

par milliers, depuis des lustres, au Maghreb, au Proche-Orient et en Afrique. 

 

En France, l’Etat réagit vigoureusement : la proclamation de l’état d’urgence et les très nombreuses 

perquisitions qu’il facilite, l’allocution du président de la République devant le Congrès et une série de 

mesures sécuritaires font l’objet d’un large consensus, tant au sein de la représentation nationale que dans 

l’opinion publique. Les appels se multiplient également à bannir tout amalgame indigne, qui stigmatiserait 

les musulmans ou qui viserait les réfugiés.  

 

Après les premières réactions émotionnelles et face à une situation aussi grave que complexe, Coup de 

soleil veut rappeler les principes fondamentaux qu’elle a fait siens depuis le 11 septembre 2001 et qui 

l’amènent à proposer aujourd’hui cinq directions de réflexion et de travail : 

 

- 1) la République doit défendre vigoureusement tous les citoyens contre la violence terroriste. Elle doit le 

faire dans le respect des principes fondamentaux d’un Etat de droit et prendre garde à toute dérive qui 
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ternirait nos valeurs (à cet égard, certaines applications très « extensives » de l’état d’urgence et des 

annonces de possible remise en cause du code de la nationalité ne manquent pas de nous inquiéter) ; 

 

- 2) elle doit traiter le mal à la racine en redonnant confiance à tous ces jeunes de France, souvent issus 

de quartiers défavorisés et qui ont perdu tout espoir dans leur avenir. Accumulant les ressentiments sociaux 

et culturels, les plus fragiles sont alors la proie de manipulateurs sectaires qui les coupent de leur milieu 

et leur apportent un « idéal » nihiliste les transformant en machines à tuer. Les actions de prévention et de 

« déprogrammation » doivent être généralisées au plus vite ; 

 

- 3) l’Etat doit favoriser, avec le concours de personnalités compétentes, l’émergence, sur le territoire 

national, d’instituts de formation et de recherche qui permettent à l’islam de se réapproprier la raison et 

l’esprit critique qui ont caractérisé ses plus belles heures. C’est ce qu’a longtemps réclamé - en vain - notre 

ami Mohamed Arkoun, comme tant d’autres intellectuels qui ne supportent plus de voir une grande religion 

travestie par des charlatans incultes ;  

 

- 4) la France doit aussi s’atteler à construire un nouveau « récit national ». Une Histoire de France qui 

intègre toutes ces sagas migratoires qui ont, au fil des siècles, construit une Nation française aux racines 

multiples, qui font sa force et contribuent à son universalité. Une Histoire de France que chaque Français 

pourra s’approprier pleinement parce qu’il y verra reconnaître l’apport de ses ancêtres... tout en prenant 

conscience de tant d’autres apports ; 

 

- 5) il appartient enfin à chacun de nous de dénoncer, avec la même énergie, les discours politiques et les 

écrits sulfureux véhiculant la haine, qu’elle soit anti-juive, anti-musulmane ou anti-                  « occidentale 

» : l’éducation et la culture restent nos meilleures armes dans ce combat, dans lequel les médias ont aussi 

un rôle fondamental à jouer.  

 

Coup de soleil est né, voici exactement 30 ans, pour aider à promouvoir « une France sûre d’elle-même, 

ouverte au monde et fraternelle ». Cette ligne de conduite nous paraît, plus que jamais, d’une brûlante 

actualité ! L’urgence est aujourd’hui que le peuple de France, dans toutes ses composantes et au-delà de 

son émotion collective, sache rester debout, serrer les rangs, répondre à la barbarie par toujours plus de 

détermination et de sang-froid, répondre à la haine par toujours plus d’ouverture et de solidarité  

 

 

 

Paris, le 2 décembre 2015  

pour le conseil national d’administration,  

le président de l’association : 

Georges MORIN 
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A LIRE 

 

Migrants : « Il existe une politique de criminalisation des sauvetages en mer » 

 

En multipliant les procédures contre les ONG portant secours aux migrants en mer, certains Etats de l’Union 

européenne ne s’honorent pas, estime la professeure de droit international Alina Miron, dans une tribune au 

« Monde ». 

Par Alina Miron  

Le Monde. Le 24 novembre 2018 
 

 

Certains Etats européens ont décidé de paralyser coûte que coûte les opérations de sauvetage en mer des migrants. 

Tout moyen est bon : fermeture des ports au débarquement des naufragés, pressions politiques sur les Etats de 

pavillon et stratégie de harcèlement judiciaire contre les ONG et les marins qui ont porté secours en mer. L’ordre de 

séquestre à l’encontre de l’Aquarius n’est que le dernier exemple de cette politique de criminalisation de la solidarité 

et de l’esprit humanitaire. 

L’obscurantisme du prétexte choisi – mauvais tri des déchets, notamment de ceux « porteurs » du virus du sida ! – 

prêterait à sourire s’il n’était en réalité doublement perfide. Sur un plan symbolique, il associe les migrants à des 

déchets et à des agents porteurs des pires épidémies. Sur un plan juridique, il constitue un dévoiement des procédures 

européennes d’entraide judiciaire en matière pénale, car le terrain choisi rend difficile la non-exécution en France de 

l’ordre italien de séquestre. Il reste à espérer que les juridictions françaises, si elles sont saisies d’une demande en ce 

sens, s’y opposent, notamment pour absence d’incrimination des faits dans l’ordre juridique national. 

L’objet de cette tribune n’est toutefois pas de démontrer l’inanité juridique des accusations portées contre Médecins 

sans frontières et contre l’Aquarius. Il est de montrer – et c’est plus grave – l’existence d’une politique délibérée de 

criminalisation des sauvetages. Ces derniers mois, les autorités italiennes, maltaises, mais aussi grecques, ont engagé 

plusieurs procédures contre les personnes (ONG ou personnes privées) ayant porté secours en mer. 

L’Agence européenne des droits fondamentaux en a récemment dressé un tableau synthétique, tout en s’inquiétant 

de ces dérives. Car il s’agit bien de dérives et de procédures abusives. Comment qualifier autrement l’augmentation 

constante des procédures introduites sous les prétextes les plus fallacieux ? Du reste, elles se sont toutes soldées soit 

par l’acquittement des personnes, soit par le retrait des accusations. L’objectif de ces mesures ? Dissuader les ONG 

de porter secours en mer et discréditer leur mission. 

Quels reproches, qualifiés de crimes ou délits, les autorités nationales font-elles aux humanitaires ? Le plus souvent, 

l’accusation est celle de trafic illicite de migrants, direct ou indirect. S’y ajoutent parfois l’entrée illégale sur le 

territoire, la fausse invocation de la détresse, la non-obtempération aux ordres des autorités (notamment des gardes-

côtes libyens), le tri inadéquat des déchets… Les accusations ne sont pas toujours de nature pénale, de simples 

tracasseries administratives suffisent à bloquer un navire dans un port pendant des mois. 

Voici quelques exemples de procédures menées contre les humanitaires. En Italie : une accusation de trafic illicite 

de migrants avait déjà été portée en 2004 contre le capitaine du navire Cap-Anamur. Il n’a été blanchi qu’en 2009. 

Cinq ans de procédure pour un résultat dont l’évidence s’imposait dès le début. Même situation dans le cas 

du Mortadha et du Mohamed-El-Hedi : des pêcheurs tunisiens dont le seul tort avait été le sauvetage de personnes 

qui se noyaient sous leurs yeux et leur débarquement en Sicile. 

Depuis quelques mois, l’Italie accélère le nombre des mises en accusation sur ce fondement intenable : le 

navire Juventa, son capitaine et son équipage (procédure en cours) ; l’Open-Arms et son équipage (procédure en 

cours, même si le navire a été relâché) ; le Golfo-Azzurro et son équipage (acquitté en 2018) ; le Vos-Hestia a été 

retenu à quai pour perquisitions avant d’être finalement relâché ; les membres de Médecins sans frontières et de Sea-

Watch tombent également sous le coup de procédures en cours. 
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Malte est également rentrée dans ce jeu sinistre : le navire Lifeline et son capitaine font l’objet de poursuites depuis 

juin ; les navires Sea-Eye, Seefuchs et Sea-Watch-3 ont été retenus au port au prétexte de mauvaises inscriptions sur 

les registres maritimes (en dépit des assurances contraires des Pays-Bas, Etat du pavillon). En Grèce, des pompiers 

espagnols de l’ONG Proemaid ont été mis en accusation en 2016 et relaxés en 2018 ; une procédure est en cours 

contre trois membres de l’ONG Emergency Response Centre International. 

La liste est incomplète, mais parlante. Elle est le signe tangible de la dégradation de l’Etat de droit et de notre sens 

de la justice. Et elle doit nous inquiéter à plus d’un titre. Les procédures sont engagées alors même que l’élément 

essentiel de la qualification de trafic illicite de migrants n’est pas constitué. En effet, selon le protocole de Palerme 

(2000), relatif au trafic illicite de migrants, l’existence d’un gain matériel ou financier est consubstantielle à 

l’infraction : « Les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un 

avantage financier ou un autre avantage matériel. » 

Jamais la preuve d’un tel avantage n’a été apportée dans ces procédures. Faute même d’un commencement de preuve, 

des procureurs italiens zélés ont invoqué le profit de notoriété (selon eux, les ONG tireraient de leurs actes 

humanitaires un avantage indirect procuré par la notoriété internationale). Absurdité, quand tu nous tiens ! 

Ces accusations sont portées alors même qu’au niveau international les activités humanitaires doivent être 

expressément écartées du champ d’application du trafic de migrants. Selon la position commune arrêtée, en 2015, 

par les parties au protocole de Palerme, « il est clair que celui-ci ne vise pas les personnes venant en aide aux 

migrants, objets d’un trafic illicite, qui se trouvent en situation de détresse en mer. En conséquence, les Etats 

devraient s’assurer que les cadres législatifs en place sont suffisamment explicites pour empêcher que des poursuites 

puissent être engagées contre ceux qui remplissent leur obligation de secours et de sauvegarde de la vie ». 

Il est vrai – et c’est bien le problème – que la directive « Facilitation » (2002/90/EC) laisse aux Etats membres le soin 

d’introduire expressément dans leurs ordres juridiques internes une exemption humanitaire. Seuls neuf Etats l’ont 

fait à ce jour. La directive a été critiquée sur ce point, et à juste titre, car le droit européen s’avère ainsi moins 

protecteur des droits humains que le droit international. Cependant, la Commission européenne a considéré, en 2017, 

qu’un amendement de la directive n’était pas nécessaire, car les Etats allaient prendre en compte de bonne foi et dans 

chaque cas concret cette exception humanitaire. La cabale antihumanitaire de ces derniers mois conduira-t-elle la 

Commission à revoir une position d’évidence trop optimiste ? 

Car il est urgent de le faire. On ne peut pas attendre des années pour que les juridictions internes prononcent 

l’acquittement, tout en soulignant dans leurs décisions que, loin d’être un crime, le secours en mer est une obligation 

– une obligation internationale, une obligation européenne, une obligation interne. Du reste, les capitaines qui 

refusent de porter secours aux personnes en détresse peuvent bien tomber sous le coup d’accusations pénales. 

Il est pressant de prévoir, dans le droit européen lui-même, une exemption claire du secours en mer et plus largement 

des actes à des fins humanitaires. Car, le temps de la procédure interne, des vies sont perdues. Elles sont perdues au 

sens figuré du terme pour les personnes injustement mises en accusation. Mais elles sont aussi perdues au sens propre 

du terme, car, pendant la durée de la procédure, les navires de sauvetage sont quasi systématiquement saisis à titre 

conservatoire. Ils ne peuvent plus dès lors assumer ce service public et humain du sauvetage en mer, auquel les Etats 

n’ont de cesse de se dérober. 

Il faut appeler les choses par leur nom : nous assistons à l’orchestration d’une politique délibérée de non-assistance 

à personnes en détresse. Le ferons-nous passivement, en gardant le silence ? Quand la fermeture des frontières devient 

une obsession politique, ce sont les droits fondamentaux des naufragés et les principes séculaires du secours en mer 

qui en pâtissent. 

Alina Miron est professeure de droit international à l’université d’Angers. 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/24/migrants-il-existe-une-politique-de-criminalisation-des-

sauvetages-en-mer_5387914_3232.html 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/24/migrants-il-existe-une-politique-de-criminalisation-des-sauvetages-en-mer_5387914_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/24/migrants-il-existe-une-politique-de-criminalisation-des-sauvetages-en-mer_5387914_3232.html
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Centenaire du 11-Novembre : l’Afrique, l’autre scène de guerre  
 

Près de 500.000 hommes (180.000 en Afrique subsaharienne, 270.000 au Maghreb, 

40.000 à Madagascar) ont été appelés sous les drapeaux français. 
 

occasion -Novembre (armistice du 11 novembre 2018 qui mit fin 
re de 1914-

-
- Le Monde, ce ne sont 

pas moins de 270  140.000 autres 
  Par leur sang ou par leur sueur, ils ont ainsi 

                                                                                                    
Georges MORIN 

Le 9 novembre 2018 

 

Par Séverine Kodjo-Grandvaux 

Le Monde. Le 6 novembre 2018 

 

« Par la vérité de Dieu, il faut être fou pour s’extraire hurlant comme un sauvage du ventre de la terre. Les balles 

de l’ennemi d’en face, les gros grains tombant du ciel de métal, n’ont pas peur des hurlements, elles n’ont pas peur 

de traverser les têtes, les chairs et de casser les os et de couper les vies. La folie temporaire permet d’oublier la 

vérité des balles. La folie temporaire est la sœur du courage à la guerre.» 

 

Cette folie dans laquelle sombre Alfa Ndiaye, narrateur du roman Frère d’âme (Le Seuil), de David Diop, en lice 

pour le prix Goncourt décerné mercredi 7 novembre, est celle qui s’est emparée du 20ème siècle naissant. Celle qui 

fit basculer l’Europe dans l’horreur des tranchées et d’un conflit qui se soldera par 18 millions de morts. Celle pour 

qui la France fit venir pour la première fois sur le sol européen des soldats africains afin qu’ils combattent aux côtés 

du colonisateur. 

 

Jusqu’alors, le corps des tirailleurs, créé en 1857 par Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, était essentiellement 

utilisé pour suppléer les Français dans leur mission de conquête en Afrique. Mais avec la première guerre mondiale, 

tout bascule. Les tirailleurs ne sont plus seulement des volontaires. Pour fournir les rangs de la « Force noire » 

imaginée comme réservoir de soldats pour Paris par Charles Mangin, en 1910, lors de la parution de son récit 

éponyme, il faut recruter à tout-va. Alors tous les moyens sont bons : primes mais aussi rafles, et même chasses à 

l’homme rappelant les pratiques de la traite négrière. 

 

A Madagascar, dans la région de l’Ouest-Volta (actuel Burkina) ou encore en Algérie, la voix de la révolte gronde, 

épisodiquement. Une opposition qui déchire aussi parfois la société entre ceux qui s’opposent et ceux qui, à l’instar 

du député du Sénégal Blaise Diagne, jouent un rôle crucial dans ce recrutement de masse. En définitive, près de 500 

000 hommes – 180 000 en Afrique subsaharienne, 270 000 au Maghreb, 40 000 à Madagascar – sont appelés sous 

le drapeau français. Les Britanniques, eux, en mobilisent plus de 200 000. 

 

Jamais pour le meilleur, très souvent pour le pire, puisque beaucoup de ces soldats de fortune, peu formés, mal 

équipés, connaissent l’horreur des tranchées de Verdun, avec le froid, la boue, les rats : 45 % de ceux qui sont envoyés 

combattre au Chemin des Dames sont touchés, 22 % y meurent. 

 

Leur bravoure participe à leur popularité auprès de nombre de Français et certains savent profiter de cet enthousiasme 

colonial, comme l’industriel Pierre-François Lardet, qui, pour écouler sa surproduction, envoie au front quatorze 

wagons de sa boisson énergisante fabriquée à partir de deux produits exotiques : la banane et le cacao. L’impact 

colossal de cette opération installe Banania dans l’imaginaire français, avec son tirailleur. 
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Les combats de la première guerre mondiale n’épargnent pas le continent africain, qui découvre sa guerre de tranchées 

au Cameroun et au Tanganyika (actuelle Tanzanie). Même si les puissances européennes qui s’engagent dans ce 

conflit n’ont pas pour objectif premier de redéfinir les parts du « gâteau » colonial, la France, le Royaume-Uni et la 

Belgique s’entendent dès le début des hostilités pour conquérir les colonies allemandes (actuels Togo, Cameroun, 

Tanzanie, Burundi, Rwanda et Namibie). 

 

Et elles ne sont pas les seules, puisque l’Union sud-africaine (future Afrique du Sud), qui avait promis en 1911 de 

s’engager au service de la couronne britannique, rejoint naturellement les Alliés afin d’annexer le Sud-Ouest africain 

allemand (Namibie) et qu’en 1915, l’Italie marchande son entrée en guerre contre des compensations sur ses 

frontières africaines, avant de revoir ses prétentions à la hausse. La première guerre mondiale devient donc le dernier 

lieu du partage colonial. 

 

Les intérêts que présente le continent sont à la fois politiques, économiques et stratégiques, car les Allemands ont 

établi de puissantes stations de TSF près de Lomé, à Douala, à Windhoek et à Dar es-Salaam, permettant de 

communiquer directement avec Berlin. Le Kamerun promet un fort potentiel agricole, au-delà des plantations de 

caoutchouc, de banane, de cacao et de palmiers qui existent déjà, et Douala est à l’époque le meilleur havre maritime 

du golfe de Guinée. 

 

Mais à cette époque, la première richesse de l’Afrique directement exploitable reste avant tout ses hommes. Tous les 

belligérants recrutent des soldats, des auxiliaires, des porteurs « indigènes », dans des proportions telles que la 

première guerre mondiale devient, sur le continent, un conflit fait par des Africains contre des Africains. 

 

Dans L’Afrique dans l’engrenage de la Grande Guerre (Karthala, 2013), l’historien Marc Michel estime qu’entre 

1,5 et 2 millions d’Africains mobilisés sont morts des mauvaises conditions sanitaires. « Les maladies, la faim, les 

pillages […] décimèrent les populations et désorganisèrent les économies anciennes », rapporte-t-il. L’historien 

montre du même coup comment de nombreux civils ont aussi été victimes du conflit dans la foulée des combats ou 

après, puisque le recrutement parmi les populations et la « ponction » de porteurs par les Belges, les Britanniques et 

les Allemands dans l’actuel Rwanda ont « contribué de façon décisive au déclenchement de la grande famine appelée 

Rumanura ». 

 

Vu de France, l’Afrique est un grenier garni. Paris puise dans ses colonies pour se fournir notamment en céréales, 

vin, viande, oléagineux. Ce qui, selon Marc Michel, renouvelle « une idéologie de la “mise en valeur” annonciatrice 

de la théorie du “développement” comme “préalable à l’émancipation” ». Car pourvoyeur en soldats et en matières 

premières, le continent est également riche d’une nouvelle main-d’œuvre… 

 

La France fait venir en métropole 100 000 Algériens et 40 000 Marocains pour travailler dans les arsenaux, les 

cartoucheries, la métallurgie, les fonderies, les usines chimiques ou encore les champs. Ces travailleurs coloniaux 

représentent 13 % de la main-d’œuvre civile de l’Hexagone en 1917. Même si à la fin de la Grande Guerre, la majorité 

est renvoyée chez elle car considérée comme « un surplus économique inutile et socialement menaçant » (Marc 

Michel), le pli sera pris et la première guerre mondiale aura amorcé un mouvement migratoire de travailleurs attirés 

par des salaires plus importants en France qu’en Algérie. 

 

L’Afrique aura été l’un des arbitres des combats. Les vainqueurs ont été ceux qui possédaient un empire sur lequel 

s’appuyer. Or le paradoxe reste que l’empire sortira fragilisé par cette participation forcée, car les tirailleurs en 

rapporteront la faiblesse de l’homme blanc. L’image du maître est fissurée… et ouvre sur un nouvel espoir. Celui de 

l’anticolonialisme, du nationalisme et du panafricanisme. Une vague de fierté et de contestation émerge et rejoint les 

Etats-Unis. En 1919, alors que s’ouvre à Paris la conférence de paix et que les Alliés débattent du devenir de leur 

butin de guerre – les colonies allemandes –, se réunit dans la capitale française le premier Congrès panafricain 

organisé par l’Américain W.E.B. Du Bois. Noirs Américains et Africains réclameront désormais l’égalité. Au nom 

de leur sacrifice. 
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/centenaire-du-11-novembre-l-afrique-l-autre-scene-de-guerre_5379416_3212.html 

 

 

Extrait de la revue Hérodote 

https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/centenaire-du-11-novembre-l-afrique-l-autre-scene-de-guerre_5379416_3212.html
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1914-1918 : Afrique : la « petite » guerre en marge de la Grande 

 

Publié le 14 novembre 2018 

Durant la Première Guerre mondiale, les combats sur le sol 

européen ont fait passer au second plan la guerre qui se 

déroulait au même moment en Afrique. Alors contrôlé dans 

sa quasi-totalité par les belligérants, le continent africain fut 

pourtant un enjeu non négligeable du conflit. Loin des 

tranchées et de la boucherie européenne, les guerres du front 

africain, en raison du nombre réduit de combattants et des 

faibles moyens matériels, apparaissent comme un conflit 

d’une autre époque, marqué par un profond respect entre des 

adversaires contraints de faire face à un milieu hostile. 

L’épopée du général allemand von Lettow en Afrique 

orientale en constitue sans nul doute l’une des plus belles 

pages. 

                                                   L’Afrique du Nord aux mains des Alliés 

Dès le mois d’août 1914, l’Algérie est la cible d’un bombardement naval effectué par deux croiseurs allemands. Elle restera 

ensuite totalement épargnée par le conflit, en dépit de quelques troubles dans les Aurès, consécutifs à la mobilisation massive de 

la population française. Au Maroc, le résident général Hubert Lyautey, redoutant une révolte indigène, parvient à maintenir 

l’ordre malgré le départ d’une partie de ses troupes. En Afrique du Nord, la colonie la plus stratégique pour les belligérants est 

l’Égypte. Protectorat britannique depuis 1882, cette dernière reste officiellement sous suzeraineté ottomane et est gouvernée par 

un khédive, descendant de Méhémet Ali. Aussi, lorsqu’en octobre 1914, et après bien des hésitations, l’Empire ottoman renonce 

à sa neutralité et entre dans le conflit aux côtés des empires centraux, les nationalistes égyptiens se rangent majoritairement dans 

le camp des Turcs. De leur côté, les Britanniques en profitent pour mettre un terme à la suzeraineté nominale que le sultan 

ottoman exerce sur l’Égypte. Le 19 décembre 1914, le khédive Abbas II Hilmi est déposé par les autorités britanniques et 

remplacé par un de ses oncles, Hussein Kamel, qui reçoit le titre de sultan, ce qui aboutit de facto à rompre tout lien d’allégeance 

à Constantinople. L’objectif principal des Turcs et de leurs alliés allemands est le contrôle du canal de Suez. En janvier 1915, 

une armée ottomane de 20 000 hommes, dirigée par le général Djemal Pacha et appuyée par le Reich, traverse le Sinaï et lance 

une offensive en direction de Suez. Ne bénéficiant pas du soutien escompté de la population égyptienne alors que le calife 

ottoman avait proclamé le djihad, l’offensive est brisée par les Alliés. 

En août 1916, les Ottomans tentent une seconde fois d’envahir l’Égypte mais leur offensive est à nouveau arrêtée dans le Sinaï 

par les Britanniques à la bataille de Romani. Pour affaiblir les Alliés, les Turcs s’appuient les Senoussis, une confrérie musulmane 

fondée au XIXe siècle et prônant un retour à l’islam des origines, sur le modèle des wahhabites séoudiens. Basés en Libye où ils 

ont combattu l’implantation italienne, ils tiennent une partie du Sahara. Dès novembre 1914, alors que l'Italie n’est pas encore 

entrée en guerre, les Senoussis s’emparent de l’oasis de Sebha et massacrent la garnison, obligeant les Italiens à évacuer les 

places du Fezzan et à se replier dans quelques villes côtières. Après l’entrée en guerre de l’Italie en août 1915, Rome va 

rapidement perdre le contrôle de la Libye. Les Italiens ne parviendront qu’à se maintenir à Tripoli et Homs, laissant les Senoussis 

maîtres de la Cyrénaïque et du Fezzan. 

À partir de 1916, le chef de la confrérie, Idriss As-Senussi, convaincu de la défaite des Turcs, choisit d’entamer des négociations 

avec les Alliés lesquelles débouchent en avril 1917 sur l’accord d’Acroma. Celui-ci prévoit un partage territorial de la Libye, 

reconnaissant la quasi indépendance de la Cyrénaïque sous l’autorité d’Idriss tout en laissant à la Tripolitaine une large 

autonomie. En 1951, Idriss As-Senussi deviendra roi de Libye sous le nom d’Idriss 1er. Il sera renversé 18 ans plus tard par un 

certain… Mouammar Kadhafi !  Enfin, entre 1916 et 1917, le nord de l’actuel Niger est le théâtre d’une rébellion touarègue 

contre l’occupation française, largement soutenue par les Senoussis. Après être parvenus à prendre la plupart des villes du nord 

du pays, les insurgés seront finalement chassés. 

Retrouvez la suite de ce texte dans l’infolettre d’Hérodote      

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=2466&ID_dossier=36 

 

 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=2466&ID_dossier=36
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ON AIME, ON SOUTIENT 
 

Du mercredi 12 au samedi 15 décembre 2018 (20h) à Créteil (Val-de-Marne) 

Ahmed Madani : J’ai rencontré dieu sur Facebook 
 

Pièce d’Ahmed Madani. « Comment une adolescente bien sage, bien éduquée, bien protégée par sa maman peut-elle sombrer 

dans une mascarade pseudo-religieuse d’aventure extraordinaire et de toute puissance ? Comment une jeune mère qui est 

parvenue à s’émanciper du poids de la tradition, de la religion, de la famille réagit-elle face à ce qu’elle considère comme une 

trahison de son combat pour la liberté ? Quel dialogue est-il encore possible d’établir entre ces deux générations de femmes ? 

Voilà me semble-t-il un vrai sujet de société dans lequel la fiction et la poésie peuvent trouver une voie d’expression qui ne 

manquera pas de trouver un écho chez les spectateurs. Évoquer les faux-semblants, les manipulations, les apparences, la 

spiritualité, l’exaltation, l’amour, l’amitié, la mort pour parler de la solitude et de la désorientation d’une jeunesse qui cherche 

sa place dans une société fragilisée est une entreprise palpitante pour peu qu’un désamorçage par le rire et la théâtralité puisse 

s’opérer. » 

Où ? Maison des arts et de la culture de Créteil, 1 place Salvador Allende, 94000 Créteil 

https://www.ville-creteil.fr/theatre-jai-rencontre-dieu-sur-facebook 

 

 

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 2018 à Paris 

Fête de la langue arabe, 4ème édition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois jours ludiques et festifs ouverts à tous, et qui vous sont particulièrement destinés, à vous non-arabophones ! Venez vivre 

un moment de partage et de découverte, au travers d’ateliers, cours d’initiation, dictée des débutants, danses, calligraphie, 

cinéma… Cette fête est aussi l’occasion de découvrir l’enseignement moderne et laïque de la langue arabe dispensé à l'IMA. 

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

https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/fete-de-la-langue-arabe-4e-edition 

 

 

Samedi 19 janvier 2019 en France 

3ème édition de la Nuit de la lecture 
 

 

 

Vous êtes une bibliothèque, une librairie, un hôpital, un 

centre pénitentiaire, un établissement scolaire ou un 

musée et vous participez à la 3ème édition de la Nuit de 

la lecture le 19 janvier prochain ?  Dès maintenant : 

> inscrivez votre évènement dans l'agenda national pour 

bénéficier d'une visibilité optimale :  

> commandez votre kit de communication pour parler de 

votre action autour de vous :  

> piochez dans la boîte à idées pour donner une 

touche originale à votre programmation :  

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ville-creteil.fr/theatre-jai-rencontre-dieu-sur-facebook
https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/fete-de-la-langue-arabe-4e-edition
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Jusqu’au vendredi 21 décembre 2018 à Paris 

Tous humains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Où ? Théâtre national de Chaillot, 1 place du Trocadéro, 75016 Paris 

https://www.theatre-chaillot.fr/fr/humains 

 

 

 

https://www.theatre-chaillot.fr/fr/humains
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Jusqu’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 23 décembre 2018 à Strasbourgs (Bas-Rhin) 

Rencontres de Strasbourg-Méditerranée 

 
Créées en 2008, les Rencontres de Strasbourg-Méditerranée proposent tous les deux ans, en alternance avec le festival du même 

nom, des espaces de rencontre et de réflexion autour d’aspects parfois méconnus et oubliés de l’histoire et des mémoires des 

immigrations. Les Rencontres remettent en perspective notre histoire collective, (lire la suite) notre rapport à l’altérité et leurs 

enjeux dans la lutte pour l’égalité et contre les discriminations, notamment sur le terrain des imaginaires et des représentations. 

Elles sont organisées grâce à l’engagement actif d’un réseau de partenaires associatifs, culturels, institutionnels, des artistes, des 

historiens, des acteurs de terrain. Cette année, la guerre et la paix sont au cœur des manifestations, avec la Grande Guerre vue au 

prisme des soldats coloniaux, les textes et poèmes publiés par la revue Apulée, les murs palimpsestes de Beyrouth ou d’Algérie 

ou l’histoire revisitée à l’aune des peuples, du Moyen-Age à Mai 68. Les Rencontres sont aussi un hommage pacifique et fraternel 

aux chants et aux musiques arabes et aux alphabets de la Méditerranée. 

Où ? Strasbourg 

http://strasmed.com/festival/rencontres2018/ 

 

 

Samedi 12 janvier 2019 (20h) à Paris 

1.2.3 Kabylie : Ait Menguellet - Idir - Allaoua 
 

Les trois stars de la chanson kabyle, Aït Menguellet,  Allaoua et Idir, seront réunis pour 

la première fois pour fêter le Nouvel an berbère, Yennayer 2969, sur la scène de 

l’AccorHotels Arena à Paris. 

Où ? AccorHotels Arena,8 boulevard de Bercy, 75012 Paris 

https://www.accorhotelsarena.com/fr/concerts-a-Paris/123-kabylie 

 

 

 

RADIO ET TELEVISION 

 

  Radio 

 

Dimanche 9 décembre 2018 à 7h05 sur France Culture : 

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

 

 

Podcaster 

 

 France Culture : L’atelier fiction. Une mémoire pour l’oubli et Discours de l’Indien rouge, de Mahmoud Darwich. En ce 

jour d'août 1982, les troupes israéliennes assiègent Beyrouth et la résistance palestinienne se résout à un nouvel exil. Prisonnier 

entre les murs de son appartement, dans la ville bombardée, Mahmoud Darwich tente douloureusement de rallier le territoire 

impossible de la mémoire. Pour dire la complexité du réel, les angoisses de l'enfermement, la folie de la guerre et l'au-delà des 

souvenirs et des espoirs, l'écrivain compose un récit mêlant dialogues imaginaires, textes du patrimoine arabe classique et poèmes 

 

 

http://www.maisondesculturesdumonde.org/activites/festival-de-limaginaire
http://strasmed.com/festival/rencontres2018/
https://www.accorhotelsarena.com/fr/concerts-a-Paris/123-kabylie
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en prose. Chronique amoureuse d'une ville où la violence mortelle a effacé les frontières supposées du corps et de l'esprit, de 

l'amour et du politique, Une mémoire pour l'oubli recueille les fragments d'un passé éclaté et témoigne de l'inévitable travail du 

deuil et de l'oubli. 

https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/une-memoire-pour-loubli-et-discours-de-lindien-rouge-de-mahmoud-

darwich 

 

France Culture : Le festival d’Avignon. « Notre éternel été » (Albert Camus et 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 reliait 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 9 décembre 2018 à 13h20 sur France 3 : 

Un livre, un jour. Fawaz Hussain. « Le Syrien du septième étage ». Dans le HLM de Babel coincé entre deux boulevards, un 

Kurde de Syrie coincé entre deux chaînes de télévision regarde sa patrie livrée au chaos. Chaque jour, il s'échappe pour une 

promenade dans le quartier et échange quelques silences avec ses voisins. Il y a le Serbe bosno-croate multi-cambriolé, les deux 

jeunes Maliens à la foi tenace, la Tamoule menue en froid avec sa fille, l'ancien professeur Sénégalais devenu marabout de boîtes 

aux lettres. Il y a aussi la Russe du premier, si belle avec ses fossettes et ses yeux qui scintillent comme la Neva, qui un jour 

peut-être l'invitera à prendre le thé chez elle. Il y a même un couple de français. Le premier contact avec les locataires du 

quatrième a été provoqué par la Japonaise devenue par la force des choses « La Jap du septième ». Un jour que nous revenions 

d’Auchan chargés de nos courses, elle a vu le toutou et a demandé à ses maîtres si elle pouvait le caresser. « Elle s’appelle 

comment ? » Les deux Français étaient fiers comme Artaban qu’on s’intéressât à leur chien, qui comme eux se faisait vieux et 

était perclus de rhumatismes. « C'est un garçon, Madame, s’est hâtée de rectifier la Française, et il s’appelle Roméo. » Le monde 

est rond comme une tour carrée de HLM, et Le Syrien du septième étage est le plus tendre hommage rendu aux petites gens de 

tous les pays, de tous les appartements de la Terre. 

 

Revoir 

 
Arte : Au coeur des accords d'Oslo. Film de Daniel Sivan et Mor Loushy. Résultats d’un ensemble de discussions menées dans 

le plus grand secret, entre des négociateurs issus des deux camps, les accords d’Oslo devaient poser les premiers jalons d’une 

résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. En septembre 1993, la paix semble effectivement possible... À Washington, 

les leaders Yasser Arafat et Yitzhak Rabin scellent, par une poignée de main historique, un premier accord, sous l’œil ravi du 

président américain Bill Clinton. Mais cette tentative de pacification, largement soutenue par la communauté internationale, est 

rapidement mise en difficulté. En 1995, l’assassinat d'Yitzhak Rabin par un étudiant israélien d’extrême droite amenuise tout 

espoir d’une entente globale au Proche-Orient. Une immersion instructive au cœur d'accords historiques. 

https://www.arte.tv/fr/videos/067076-000-A/au-coeur-des-accords-d-oslo/ 

 

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/ 

 

 

CONFERENCES 

 

Jusqu’au jeudi 13 décembre 2018 à Paris 

L’impact du droit international en Méditerranée et au Moyen-Orient 
 

Ce séminaire permet d’appréhender la diversité des questions juridiques qui impactent la région Méditerranée – Moyen-Orient. 

Les notions de base du droit international seront successivement exposées à partir d’affaires réelles intéressant précisément la 

Méditerranée et le Moyen-Orient (ex : Le port du voile islamique / L’édification d’un mur en Cisjordanie et à Jérusalem / 

L’attentat visant Rafic Hariri / Le génocide commis en Yougoslavie, etc.). D’autre part, des séances consacrées aux problèmes 

spécifiques posés par la situation actuelle en Méditerranée et au Moyen-Orient, porteront sur des « thèmes particuliers » (ex : 

Les affrontements armés / Les déplacements de personnes /  Le conflit Israël-Palestine, etc.). 

Où ? IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient), 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/formations/seminaires-semestriels/limpact-droit-international-mediterranee-moyen-orient-3/ 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/une-memoire-pour-loubli-et-discours-de-lindien-rouge-de-mahmoud-darwich
https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-fiction/une-memoire-pour-loubli-et-discours-de-lindien-rouge-de-mahmoud-darwich
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
https://www.arte.tv/fr/videos/067076-000-A/au-coeur-des-accords-d-oslo/
https://www.arte.tv/fr/videos/083812-000-A/fuocoammare-par-dela-lampedusa/
http://iremmo.org/formations/seminaires-semestriels/limpact-droit-international-mediterranee-moyen-orient-3/
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Jusqu’au vendredi 14 décembre 2018 à Paris 

Géopolitique et économie du Maghreb 
 

Ce séminaire, animé par trois universitaires et experts aux compétences complémentaires – et qui, en outre, feront appel à d’autres 

collègues en fonction de leurs propres domaines – vise à présenter les performances et les stratégies économiques des pays du 

Maghreb (entendus au sens des cinq pays-membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA) : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie 

et Tunisie) avec un accent particulier sur les crises qui ont pu les affecter dans le contexte des principales évolutions en cours de 

l’économie et de la géopolitique mondiales. Il est également l’occasion d’apprécier dans ce contexte les potentiels de croissance 

de la région ainsi que ceux des risques qui y sont liés. D’autant que les cinq pays de la région, face à des contraintes socio-

économiques et politiques relativement différenciées, ont opté pour des modèles économiques qui le sont tout autant pour 

s’insérer dans la mondialisation comme contrainte. Ceci dit, malgré les différences qui les caractérisent, ils n’en constituent pas 

moins un ensemble humain, historique et géographique doté de très fortes caractéristiques communes. Et qui, aujourd’hui, se 

trouve directement confronté à de nouveaux enjeux qui, tous, directement, déterminent son avenir. De fait, l’avenir du Maghreb 

s’esquisse aujourd’hui dans des contextes régional, international et mondial plutôt difficiles, car dominés par une profonde 

reconfiguration de très nombreux équilibres qui avaient longtemps prévalu ; qu’ils soient économiques, politiques, géopolitiques, 

démographiques et environnementaux, pour ne citer que les plus importants. 

Où ? IREMMO (Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient), 7 rue des Carmes, 75005 Paris 

http://iremmo.org/formations/geopolitique-et-economie-du-maghreb/ 

 

LITTERATURE : RENCONTRES LITTERAIRES 

 

Samedi 8 décembre 2018 (16h30) à Paris 

Une heure avec... Hommage à Naguib Mahfouz 
 

Avec Farouk Mardam Bey, directeur de la collection « Sindbad » chez Actes Sud. Né à Damas, Farouk Mardam-Bey a travaillé 

comme conseiller culturel à l’Institut du monde arabe. Il vit en France depuis 1965. Et Khaled Osman, traducteur et romancier. 

Né en Egypte mais ayant grandi en France, il s’est toujours intéressé à la littérature arabe. Il s'est d'abord fait connaître comme 

traducteur littéraire d'arabe en français, traduisant des auteurs égyptiens confirmés comme Naguib Mahfouz et Gamal Ghitany 

ou plus jeunes comme Ahmad Abokhnegar et Nael Eltoukhy, mais aussi des auteur(e)s originaires d'autres pays arabes comme 

Sahar Khalifa (Palestine), Inaam Kachachi (Irak), Raja Alem (Arabie Saoudite), Nihad Sirees et Samar Yazbek (Syrie) ou Ali 

al-Muqri (Yémen). Plusieurs de ses traductions ont été récompensées par des prix. Ce n'est qu'après un long parcours de 

traducteur qu'il s'est lancé dans l'écriture, avec deux romans: Le Caire à corps perdu (2011) et La colombe et le moineau (2016), 

tous deux publiés aux éditions Vents d'ailleurs. Rencontre animée par Christophe Ayad, rédacteur en chef du service 

international du journal Le Monde. Lecture par Raymond Hosni, comédien. Et par Léon Bonnaffé, comédien. 

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

https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-hommage-a-naguib-mahfouz 

 

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 

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 -  En 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 € 

 

 

http://iremmo.org/formations/geopolitique-et-economie-du-maghreb/
https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-hommage-a-naguib-mahfouz
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- Michèle AUDIN : « Oublier Clémence »  (éd. Gallimard) octobre 2018 - «Clémence Janet est née le 2 septembre 1879 à 

Tournus (Saône-et-Loire). Sa mère était couturière et son père tailleur de pierres. Elle était ouvrière en soie. Elle s'est mariée 

le 27 février 1897 à Lyon (5e arrondissement) et a donné naissance à deux enfants, Antoine (29 août 1897 -14 septembre 1897) 

et Louis (13 février 1900 - 23 juin 1977). Elle est morte à Lyon (2e arrondissement) le 15 janvier 1901.»  Ces cinq phrases sont 

les traces laissées dans l'état civil par une ouvrière morte à l'âge de vingt et un ans au début du vingtième siècle. Obstinément, 

Michèle Audin s'efforce de retrouver, derrière chaque mot de ce texte, quelque chose du monde dans lequel a vécu cette femme 

– son travail, ses lieux, ses proches.  Cela permettra-t-il de ne pas oublier Clémence? 10 € 

 

 

- Bertrand BADIE : « Quand le Sud réinvente le monde » (éd. de La Découverte) octobre 2018 - Dans Nous ne sommes plus 

seuls au monde, Bertrand Badie mettait en évidence les blocages d’un ordre international pris au piège de la mondialisation. Il 

montre ici comment le Sud, largement issu de la décolonisation, réagit à cette situation et, reprenant la main, recompose le 

système. Jusqu’à la fin de la Guerre froide, la compétition entre puissances a fait l’histoire. Aujourd’hui, non seulement elle est 

mise en échec, mais la faiblesse, à l’origine de la plupart des conflits (à travers celle des États, des nations institutionnalisées, ou 

du lien social), définit les enjeux internationaux et produit la plupart des incertitudes qui pèsent sur l’avenir. Le sens de la 

conflictualité mondiale s’en trouve particulièrement bouleversé. Devenue compétition de faiblesses, elle n’est plus territorialisée, 

n’oppose plus exclusivement des armées et des États ; peut-être a-t-elle même pour seule finalité de perpétuer des « sociétés 

guerrières ». Elle produit une violence diffuse, se déplace par rhizome, atteint tout le monde. Les vieilles puissances peinent à 

l’admettre. Le système international se transforme, inévitablement, sans que les États n’en prennent la mesure : il intègre de 

nouveaux acteurs et réécrit l’agenda international jusqu’à faire des questions sociales les enjeux majeurs de notre temps 

(démographie, inégalités, sécurité humaine, migrations). Reste à inventer les remèdes à ces nouvelles « pathologies sociales 

internationales »14 € 

 

 

- 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€ 

 

 

- Maïssa BEY : «Nulle autre voix » (éd. De L’Aube) août 2018-Elle a tué un homme, son mari. Elle sort de prison, quinze ans 

après. Mais, après avoir purgé sa peine, a-elle vraiment retrouvé la liberté ? Être une femme en Algérie est déjà propice à 

l'enfermement et au silence. Être une femme condamnée pour avoir ôté la vie d'un homme est au-delà des mots. Une femme, qui 

se présente comme chercheuse, fait irruption dans sa vie. Jour après jour, par la force de la parole retrouvée, ces deux femmes 

que tout sépare vont à la rencontre l'une de l'autre. Un roman sur la violence ordinaire d'une société qui ne pardonne rien aux 

femmes, sur la violence réelle qu'une femme peut subir dans la honte et la douleur - jusqu'à ce que, parfois, elle commette 

l'irréparable. Maïssa Bey a suivi des études universitaires de lettres à Alger. Elle a écrit plusieurs romans, des nouvelles, des 

pièces de théâtre, des poèmes et des essais. Elle a reçu en 2005 le Grand prix des libraires algériens pour l'ensemble de son 

œuvre. 19€90 

 

 

- BEYROUK : «Je suis seul » (éd. Elyzad) septembre 2018 - Je suis seul, dit le narrateur, caché de tous, alors que sa ville située 

aux portes du désert est tombée aux mains de terroristes. Au fil de son soliloque haletant, se déroule la mécanique inexorable des 

événements qui l'ont mené à se retrancher, presque à étouffer, dans cette chambre étroite et sombre. L'histoire de sa vie, de la 

pauvreté nomade aux succès mondains, porte en son cœur le germe de la perte. Seule Nezha, son ex-bien aimée, qu'il avait 

abandonnée pour la fille du maire, aurait le pouvoir de le sauver. Mais le veut-elle ? 14€ 

 

 

- Kamel DAOUD : « Le peintre dévorant la femme » (éd. Stock) octobre 2018 - « Je suis un “Arabe” invité à passer une nuit 

dans le musée Picasso à Paris, un octobre au ciel mauvais pour le Méditerranéen que je suis. Une nuit, seul, en enfant gâté mais 

en témoin d’une confrontation possible, désirée, concoctée. J’appréhendais l’ennui cependant, ou l’impuissance. Pour 

comprendre Picasso, il faut être un enfant du vers, pas du verset. Venir de cette culture-là, sous la pierre de ce palais du sel, 

dans ce musée, pas d’une autre. Pourtant la nuit fut pleine de révélations : sur le meurtre qui peut être au cœur de l’amour, sur 
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ce cannibalisme passionné auquel l’orgasme sursoit, sur les miens face à l’image et le temps, sur l’attentat absolu, sur Picasso 

et son désespoir érotique. » 17€ 

 

 

- Gérard DAVET et Fabrice LHOMME : « Inch'allah : l'islamisation à visage découvert » (éd. Fayard) octobre 2018 - 5 

jeunes journalistes, 8 mois d'enquête sans a priori ni tabou en Seine-Saint-Denis pour détecter les signaux, parfois faibles mais 

désormais ostensibles, de l’islamisation d’une partie de la société, puis en identifier les conséquences concrètes. Dirigé par 

Gérard Davet et Fabrice Lhomme, le premier tome du projet "Spotlight" relance le journalisme d'investigation. Ils devaient 

répondre à une question, sensible  : l’islamisation de la Seine-Saint-Denis est-elle un fait ou une fake news  ? Cette enquête choc 

est née du désir des grands reporters du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme de former une cellule d’investigateurs, baptisée 

«  Spotlight  », avec l’appui des éditions Fayard et, pour cette première année, du Centre de formation des journalistes (CFJ). 

Ivanne Trippenbach, Célia Mebroukine, Romain Gaspar, Hugo Wintrebert et Charles Delouche, jeunes journalistes, ont cherché 

«  la  » réponse, avec leurs doutes parfois, leur sincérité toujours. Leurs découvertes  ? Une «  université  » islamique infiltrée 

par un réseau djihadiste, un dépôt de la RATP où la pratique religieuse, officiellement interdite, devient la norme, des élus prêts 

à toutes les compromissions, des fonctionnaires désemparés, de l’argent qui coule à flots en toute opacité, un communautarisme 

en pleine expansion…. 20€ 

 

 

- 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 chauff eur, 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 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€ 

 

 

- 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’avait 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 € 

 

 

- 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 
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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€ 

 

 

- Adlène MEDDI : « 1994 » (éd. Rivages) septembre 2018 - 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. 20€ 

 

 

- Frédéric PAULIN : « La guerre est une ruse »  (éd. Agullo) septembre 2018 - " Khaled sort de l'appartement en adressant 

un sourire qu'il veut plein d'amour à ses parents. Il sait qu'il va bientôt devoir les quitter pour toujours. Lorsqu'on s'engage sur 

la voie du Djihad, il n'y a pas de retour en arrière possible. " Algérie, 1992. Après l'annulation des élections remportées par le 

Front islamique du salut, une poignée de généraux, les " janviéristes ", ont pris le pouvoir. L'état d'urgence est déclaré, 

les islamistes pourchassés ont pris les armes. Le pays sombre dans une violence sans précédent... Tedj Benlazar, agent de la 

DGSE, suit de près les agissements du tout-puissant Département du renseignement militaire, le sinistre DRS qui tire toutes 

sortes de ficelles dans l'ombre. Alors qu'il assiste à l'interrogatoire musclé d'un terroriste, Tedj apprend l'existence de camps de 

concentration où les islamistes seraient parqués dans des conditions inhumaines. En fouinant plus avant, il met au jour des liens 

contre-nature entre le DRS et les combattants du GIA. Quel jeu jouent donc les services secrets avec les terroristes ? Les 

massacres quotidiens sont-ils l'oeuvre des uns ou des autres ? Ou d'une instrumentalisation diabolique des seconds par les 

premiers ? Benlazar acquiert la certitude que les généraux sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Et la dernière phase de 

leur plan va commencer : exporter le chaos par-delà la Méditerranée, pour forcer la France à soutenir leur croisade anti-terroriste. 

Tedj parviendra-t-il à réunir assez de preuves pour convaincre sa hiérarchie avant que l'horreur ne s'invite à Paris ? 

Avec ce premier tome, Frédéric Paulin plonge le lecteur au cœur de la décennie noire qui ravagea l'Algérie et préfigura une 

nouvelle ère de terreur inaugurée par les attentats du 11 septembre. 22€ 

 

 

- 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 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€ 

 

 

- Laurent SEKSIK : « Un fils obéissant » (éd. Flammarion) septembre 2018 - Un homme se rend sur la tombe de son père un 

an après sa disparition pour y tenir un discours devant une assemblée de proches…  Le neuvième roman de Laurent Seksik, le 

premier où il ose le je, embrasse une vie d’amour filial. Ce voyage entre présent et passé entremêle l’épopée prodigieuse d’un 

grand- oncle dans le siècle passé, en Algérie, le parcours initiatique du garçon obéissant qui réalisa le rêve de son père d’avoir 

un fils écrivain et le tragique de la perte de l’être cher.  D’une rare puissance émotionnelle, Un fils obéissant déploie toute la 

splendeur et les vicissitudes des liens familiaux, qu’ils nous entravent ou nous transcendent. 19€ 

 

 

- Samar YAZBEK : « La marcheuse » (éd. Stock) septembre 2018 - Rima aime les livres, surtout Le Petit Prince et Alice au 

pays des merveilles, le dessin et… marcher. La jeune fille, qui ne parle pas, souffre d’une étrange maladie : ses jambes 

fonctionnent indépendamment de sa volonté, dès qu’elle se met à marcher elle ne peut plus s’arrêter. Un jour d’août 2013, alors 

qu’elle traverse Damas en bus, un soldat ouvre le feu à un check-point. Sa mère succombe sous les balles et Rima, blessée, est 

emmenée dans un hôpital pénitencier avant que son frère ne la conduise dans la zone assiégée de la Ghouta. Et c’est là, dans cet 
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enfer sur terre, que Rima écrit son histoire. À travers la déambulation vive et poétique de cette adolescente singulière dans 

l’horreur de la guerre, Samar Yazbek continue son combat pour exposer aux yeux du monde la souffrance du peuple syrien. 

Traduit de l’arabe (Syrie) par Khaled Osman. 20.99 € 

 

 

CINEMA 

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

 

CINEMA : projections spéciales 

 

Samedi 8 décembre 2018 (16h) à Paris 

Human Flow 
 

Film documentaire réalisé par Ai Weïweï.  Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la 

famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, Human Flow aborde l'ampleur catastrophique de la crise 

des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs 

trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance partout dans le monde – de l'Afghanistan au Bangladesh, de la France à la 

Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, d'Israël à l'Italie, du Kenya au Mexique en passant par la Turquie. Human Flow recueille les 

témoignages des migrants qui racontent leur quête désespérée de justice et de sécurité. Ils nous parlent des camps de réfugiés 

surpeuplés, de leurs périples en mer à très haut risque, des frontières hérissées de barbelés, de leur sentiment de détresse et de 

désenchantement, mais aussi de leur courage, de leur résilience et de leur volonté d'intégration. Ils évoquent la vie qu'ils ont dû 

abandonner et l'incertitude absolue d'un avenir meilleur.  Human Flow arrive sur nos écrans au moment même où l'humanité a 

plus que jamais besoin de tolérance, de compassion et de confiance en l'autre. Il témoigne de la force spirituelle de l'homme et 

nous interroge sur l'une des questions essentielles à notre époque : la société mondialisée parviendra-t-elle à s'extraire de la peur, 

de l'isolement et du repli sur soi ? Saura-t-elle se tourner vers l'ouverture aux autres, la liberté et le respect des droits de l'homme 
Où ? Musée national de l’histoire de l’immigration), palais de la Porte-dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-11/human-flow 

 

 

Samedi 8 décembre 2018 (18h30) à Paris 

La sangsue 
 

Film de Salah Abu Seif. Iman est un jeune campagnard qui quitte sa famille pour étudier au Caire. Sa logeuse, Shafaat, est une 

veuve exubérante qui s’entiche de lui et parvient à le séduire. Fasciné par la sensualité de cette femme beaucoup plus âgée que 

lui, Iman sacrifie tout à cette liaison jusqu’au jour où il tombe amoureux d’une autre. Il souhaite alors rompre avec Shafaat, mais 

celle-ci décide de se venger…    Né à Boulaq, quartier populaire du Caire le 10 mai 1915, Salah Abou Seif décède le 23 juin 

1996. Salah Abou Seif signe son premier long métrage en 1945, Toujours dans mon cœur, après avoir passé plusieurs années 

dans les cellules de montage d’où sont sorties des œuvres importantes dont La volonté. En 1950, Le faucon est son premier grand 

succès. Ton jour viendra en 1951, sur un scénario coécrit avec Naguib Mahfouz, à partir du  Thérèse Raquin de Émile Zola, lui 

apporte une renommée internationale et ouvre ainsi le cinéma égyptien au réalisme. Professeur à l’Institut du cinéma du Caire. 

Il dirige le Centre national du cinéma de 1963 à 1965. 

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

https://www.imarabe.org/fr/cinema/la-sangsue-0 

 

CINEMA : sorties de la semaine 

 

-Pig 
Film de Mani Haghighi. Avec Hasan Ma'juni, Leila Hatami, Leili Rashidi. Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes 

les plus adulés de Téhéran.  Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est étrangement épargné. Censuré depuis des mois, lâché par 

son actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix 

pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui.. et cherche, par tous les moyens, à attirer son attention. 

Bande annonce 

Les salles 

 

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-11/human-flow
https://www.imarabe.org/fr/cinema/la-sangsue-0
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580500&cfilm=261840.html
http://www.allocine.fr/seance/film-261840/pres-de-115755/
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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 

 

 

- Alad'2 
Film de Lionel Steketee. Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide. Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son 

terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible 

dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre 

choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer 

sa promise. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Amin 
Film de Philippe Faucon. Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye. Amin est venu du Sénégal pour 

travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie 

que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une 

ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal 

fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très 

retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir et 

savait qu’il fallait rester vigilant. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Capharnaüm 
Film de Nadine Labaki. Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera. À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 

12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour 

m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie 

qu'on cherche à lui imposer. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Fortuna 
Film de Germinal Roaux. Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao. Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est 

accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y 

rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le 

monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  Ceux-ci 

vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ? 

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, 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578381&cfilm=252257.html
http://www.allocine.fr/seance/film-252257/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579849&cfilm=242449.html
http://www.allocine.fr/seance/film-242449/pres-de-115755/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579562&cfilm=248482.html
http://www.allocine.fr/seance/film-248482/pres-de-115755/
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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 permission 
Film de Soheil Beiraghi. Avec Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi. D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine 

de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe 

d’Asie des nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire. 

En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari 

de la laisser partir, par tous les moyens… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les bonnes intentions 
Film de Gilles Legrand. Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi. Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est 

mise en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec 

l'aide d'un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les déguns 
Film de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr. Avec Karim Jebli, Nordine Salhi, Joseph Malerba. Après 4 saisons d’immense succès 

sur Youtube, les Déguns arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se retrouvent 

enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de 

France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus improbables les unes que les 

autres... 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Les filles du soleil 
Film d’Eva Husson. Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde Bulut. Au Kurdistan, Bahar, commandante du 

bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir de retrouver son fils. Une 

journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis que leur 

vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le fils du désert 
Film de Laurent Merlin. Avec Ahd Saddik, Abdelmoula Oukhita, Blandine Pelissier. Alors qu’il est en classe au lycée, un 

adolescent français d’origine marocaine perd ses parents dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, les services 

sociaux lui apprennent qu’il a été adopté et que ses parents naturels sont sa tante et son oncle qui vivent dans un petit village du 

Sahara. Il décide d’aller les rejoindre… 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

- Le flic de Belleville 
Film de Rachid Bouchareb. Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna. Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, 

au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami 

d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de 
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retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours 

mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête… 

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 

 

 

- 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 

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 

 

 

- Libre 
Film de Michel Toesca. La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses 

oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir 

un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile.  Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami 

de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, 

il a participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l 'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Ma fille 
Film de Naidra Ayadi. Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi. Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne 

au début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre ses 

études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas venir 

les rejoindre pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa s’en prend à Hakim et le pousse à aller 

chercher Leïla. Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront pour découvrir Paris. À leur arrivée dans le salon de coiffure, ils 

apprennent que Leila n’y a en réalité jamais travaillé. C’est le voyage d’un père qui commence, dans Paris, une nuit, jusqu’à 

l’aube. 

Bande annonce 

Les salles 
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-Mauvaises herbes 
Film de Kheiron. Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier. Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue 

parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie 

prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son 

centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés 

pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable 

miracle. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Mon cher enfant 
Film de Mohamed Ben Attia. Avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed.  Riadh s’apprête à prendre sa retraite 

de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les 

migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît. 

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 

 

 

-Premières solitudes 
Film de Claire Simon. A cet âge-là, si on a de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours, même 

parfois pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens 

dialoguent à deux ou à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la famille, et ils parlent de 

leurs passions et de leurs solitudes. A cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle existe… Et la 

fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et c’est mal. On cherche, on en discute. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Samouni Road 
Film de Stefano Savona. Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est 

la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et 

leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, mais une tâche 

plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni 

Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais. 
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Bande annonce 

Les salles 

 

 

- 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 

 

 

-Tazzeka 
Film de Jean-Philippe Gaud. Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk.  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 vont 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. 
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 

 

 

-Trois petits rêves 
Film de Chapour Haghighat. Avec Qurban Sabir, Siyvush Abdulloev, Zaurbek Abdulloev. Alors que les habitants de Doshan, 

petit village du nord-est de l’Iran, se préparent à recevoir la visite d’un haut dignitaire religieux, Bâbak, Latif et Djâvid, trois 

enfants du village, se racontent les rêves qu’ils ont faits la veille. Au fil de leur récit, ils découvrent qu’ils ont chacun été témoins 

du meurtre d’Abbâs, artiste peintre et libre penseur du village, assassiné par le Pasdar, chef des gardiens de la révolution. Chacun 

de leurs rêves recèle un fragment de réalité qui va permettre de reconstituer, tel un puzzle l’enchaînement des circonstances qui 

ont conduit à la mort d’Abbâs. 

Bande annonce 

Les salles 

 

 

-Volubilis 
Film de Faouzi Bensaïdi. Avec Mouhcine Malzi, Nadia Kounda, Abdelhadi Talbi. Abdelkader est vigile et Malika est employée 

de maison. Ils viennent de se marier et sont fous amoureux. Malgré des problèmes d’argent, ils rêvent d’emménager ensemble 

et de vivre leur amour. Un jour Abdelkader va vivre un épisode d’une grande violence, une humiliation qui va chambouler leur 

destin. 

Bande annonce 

Les salles 
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-Yomeddine 
Film d’Abu Bakr Shawky. Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy. Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait 

jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première 

fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par 

un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de 

grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité… 

Bande annonce 

Les salles 

 

EXPOSITIONS 

 

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 30ème 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 

 

 

Jusqu’au samedi 19 janvier 2019 à Paris 

Etel Adnan : « Parler aux fleurs » 
 

Pour cette exposition, Etel Adnan a réalisé une douzaine de petits tableaux ronds, denses, vivants, à la touche souple et ample, 

très nouvelle, avec un seul sujet : des fleurs. Interrogée sur le pourquoi de ce thème, elle répond : « c’est venu ainsi ». La forme 

de ces fleurs rondes s’intègre facilement dans un cercle : un cercle dans un cercle. Pour compléter ce groupe de tondi, elle a 

ajouté quelques tableaux rectangulaires, en deux couleurs seulement, des sortes de dessins peints. Etel Adnan est née le 24 

février 1925 à Beyrouth. Artiste et écrivain américano-libanaise, elle écrit en anglais et en français. Elle vit et travaille à Paris. 

Elle peint depuis les années soixante et son œuvre a connu une reconnaissance internationale depuis la Documenta13, en 2012. 

Ses œuvres récentes ont été remarquées à la dernière biennale du Whitney Museum (2014) à New York et le musée d’art moderne 

du Qatar, le Mathaf, lui consacre une rétrospective en 2014, organisée par Hans Ulrich Obrist. Les oeuvres d'Adnan figurent 

dans de nombreuses collections, dont le Centre Pompidou, Paris, Mathaf, Doha, Qatar, Royal Jordanian Museum, Tunis Modern 

Art Museum, Sursock Museum, Beirut, Institut du Monde Arabe, Paris, British Museum, London, World Bank Collection, 

Washington D.C., and National Museum for Women in the Arts, Washington D.C,  ainsi que dans de nombreuses collections 

privées. 

Où ? Galerie Lelong & Co. 13 rue de Téhéran, 75008 Paris 

http://www.galerie-lelong.com/fr/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 20 janvier 2019 à Paris 

À l'Est la guerre sans fin, 1918–1923 
 

La Première Guerre mondiale n’a pas pris fin le 11 novembre 1918. Alors que les conflits cessent en Europe de l’Ouest, la guerre 

se poursuit à l’Est et au Proche-Orient jusqu’en 1923 : ponctuée de révolutions et de guerres civiles qui bousculent le travail des 

négociateurs de la paix, elle fait tomber des empires, crée de nouveaux pays et déplace des frontières. 100 ans après l’armistice 
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et grâce à plus de 250 œuvres issues de 15 pays, souvent inédites ou exceptionnelles (originaux des traités, le clairon qui sonna 

l’armistice, cartes et films d’archives…), l’exposition A l’Est, la guerre sans fin. 1918-1923 propose de redécouvrir cette période 

méconnue et de comprendre comment l’Europe s’est recomposée après la Première Guerre mondiale. De la Finlande aux pays 

du Levant – sur les traces du célèbre Lawrence d’Arabie –, voyagez aux marches de l’Est, explorez les coulisses du monde des 

archives et plongez dans la fabrique des traités qui redéfinirent l’Europe. Une exposition indispensable pour redécouvrir l’histoire 

et mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. 

Où ? Auditorium Austerlitz, Musée de l’Armée, Hôtel National des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris 

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/a-lest-la-guerre-sans-fin-1918-1923.html 

 

 

Jusqu’au dimanche 10 février 2019 à Paris 

Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul 

 
Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna : des noms qui résonnent comme les symboles millénaires du fabuleux patrimoine du 

monde arabe. Mais aussi comme autant de sites martyrs, défigurés par la folie ou la rapacité des hommes, ou menacés par leur 

négligence et par l’injure du temps. Les voici ressuscités le temps d’une exposition, au fil d’un voyage virtuel et d’une 

spectaculaire mise en scène immersive… Vous pénétrez dans un sobre sas d’entrée ; une grande carte murale y situe les quatre 

sites autour desquels s’articule l’exposition. A présent, faites quelques pas et… envolez-vous ! Car c’est à un impressionnant 

survol que vous convient ces « Cités millénaires », grâce à la projection à très grande échelle d’images inédites captées par des 

drones et reconstituées en 3D par la société Iconem, avec laquelle l’IMA s’est associée pour cette exposition réalisée en 

partenariat avec l'Unesco. Votre premier rendez-vous sera avec Mossoul, en Irak, dont un gigantesque écran dévoile la 

physionomie actuelle, de très haut d’abord, puis en se rapprochant de plus en plus. Voici ses rues éventrées par les 

bombardements, ses monuments martyrisés par Daech ; les ruines de la mosquée al-Nouri où s’autoproclama l’Etat islamique, 

dont seul subsiste un morceau de mirhab. Et alors que vous planez doucement au-dessus, voici que la mosquée toute entière 

renaît de ses décombres pour retrouver virtuellement sa forme originelle. 

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

https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires 

 

 

Jusqu’au dimanche 24 février 2019 à Paris 

Java – Art Energy 
 

L’exposition Java – Art Energy plonge dans la vitalité créatrice de l’île de Java, centre artistique de l’archipel. Avec des oeuvres 

pour la plupart jamais montrées en Europe, les artistes réunis par l’ICI posent leur regard sur la disparition de la biodiversité, le 

lien entre nature et spiritualité, la montée de l’islam radical et le poids du colonialisme néerlandais. Ils expriment la complexité, 

les paradoxes et les vibrations de cette île aux multiples influences. De nombreux événements ponctuent l’exposition et donnent 

un aperçu de ce foisonnement culturel. Les arts de la scène mêlent théâtre d’ombres, conte, musique électro, danses traditionnelles 

et art martial indonésien. Pour le jeune public, l’ICI propose des ateliers de pratique artistique allant de la création de marionnettes 

javanaises à l’initiation au gamelan, en passant par la fabrication du batik. Quant aux rencontres, films et débats, ils apportent un 

éclairage sur l’organisation sociale et politique de ce pays musulman qui reconnaît six religions officielles et doit faire face au 

développement de mouvements islamistes. Toute l’équipe de l’ICI tient à remercier les partenaires et les membres de cette 

nouvelle saison culturelle. Grâce à leur soutien, JAVA – Art Energy est la première exposition collective de cette envergure 

consacrée à l’art contemporain indonésien à Paris. 

Où ? Institut des cultures d'Islam, 19 rue Léon, 75018 Paris 

https://www.institut-cultures-islam.org/java-art-energy-2/ 

 

 

Jusqu’au dimanche 10 mars 2019 à Paris 

Le monde arabe vu par ses artistes 

Une sélection d’œuvres de 23 artistes de la Donation Claude & France Lemand 
 

Des œuvres exécutées entre 1969 et 2014. Cette  sélection matérialise, à travers des œuvres exécutées sur les quarante dernières 

années, la vision du monde arabe par des artistes, hommes et femmes, qui en sont issus. Les œuvres choisies ont été exécutées 

entre 1969 et 2014 par des peintres, un sculpteur et deux photographes, appartenant à différentes générations. Le titre que chacun 

a donné à sa création renvoie à un lieu, des gens, une atmosphère… dans des styles contrastés, aux frontières de l’abstraction ou 

de l’hyperréalisme. Ces multiples regards disent toute la diversité du monde arabe : celle de ses territoires, celle de ses 

populations, celle de son imaginaire. On y décèle également une liberté d’expression qui, au 20ème siècle, fait éclore la modernité 

avec le recours à des techniques jusque-là ignorées des arts traditionnels : peinture de chevalet, sculpture en ronde-bosse, 

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/a-lest-la-guerre-sans-fin-1918-1923.html
https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires
https://www.institut-cultures-islam.org/java-art-energy-2/


35 

 

photographie. Les œuvres choisies, dont certaines ne manqueront pas de surprendre, invitent à percevoir autrement le monde 

arabe du demi-siècle écoulé, lumineux et vivant. 

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

https://www.imarabe.org/fr/expositions/le-monde-arabe-vu-par-ses-artistes 

 

 

Jusqu’au lundi 11 mars 2019 à Paris 

Riad Sattouf, l'écriture dessinée 
 

Après les expositions consacrées à Art Spiegelman, Claire Bretécher ou Franquin, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) 

rend hommage au travail du dessinateur et réalisateur Riad Sattouf, créateur de La vie secrète des jeunes, de Pascal Brutal, des 

Cahiers d’Esther et de L’Arabe du futur. Primé aux Césars en 2009 pour Les beaux Gosses, l’auteur vient même d’entrer au 

Robert ! L'année 2018 sera importante avec la parution du tome 4 de L’Arabe du futur aux éditions Allary et l’adaptation animée 

des Cahiers d’Esther. La rétrospective proposée par la Bpi met en valeur l’univers graphique de Riad Sattouf, son regard acéré 

et tendre sur l’adolescence, la richesse de ses références, son art du récit et la dimension souvent autobiographique de ses travaux. 

Où ? Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, place Georges-Pompidou, 75004 Paris 

https://www.bpi.fr/agenda/riad-sattouf-lecriture-dessinee 

 

 

Jusqu’au dimanche 28 juillet 2019 à Paris 

Youssef Chahine 
 

À l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition, hommage à Youssef Chahine, cinéaste égyptien à la croisée des cultures 

orientale et occidentale. L'exposition, du 14 novembre 2018 au 28 juillet 2019, est élaborée à partir du riche patrimoine en 

collections de la Cinémathèque française, dont les premiers versements furent initiés par le cinéaste lui-même auprès du 

fondateur de l'institution, Henri Langlois, et poursuivis par la famille de Youssef Chahine jusqu'à très récemment. Une 

promenade au cœur des mondes de Chahine, évoquant ses inspirations, ses passions, ses coups de cœur, ses coups de gueule. Le 

parcours d'un maître de la mise en scène, d'un homme amoureux. La rage de vivre, La rage au cœur. Gare centrale, Le moineau, 

L'émigré, Le destin... Né à Alexandrie, Youssef Chahine a signé une œuvre généreuse, courageuse, combative, inventive, sans 

cesse inspirée par sa vie de cinéaste et de citoyen, nourrie du souvenir des films hollywoodiens de son enfance, en particulier les 

comédies musicales, ne reculant ni devant une reconstitution historique (Saladin, Adieu Bonaparte) ni devant l'évocation 

autobiographique (Alexandrie pourquoi ?, La mémoire, Alexandrie encore et toujours). Pour tous les amoureux de cinéma, 

égyptien en particulier, Youssef Chahine est une figure incontournable, un nom indélébile, une voix qui s'élève et qu'on associe 

presque inconsciemment à l'Orient, au monde arabe, au tiers-monde. Il incarne un cinéma engagé, qui mêle divertissement et 

combat, et qui porte les nuances d'un caractère complexe, souvent mal compris, parfois mal aimé. Chahine dénonce 

l'impérialisme tout en aimant l'Occident, s'attaque à l'islamisme tout en défendant le monde musulman, s'oppose aux 

nationalisations de Nasser tout en tirant à boulet rouge sur l'Égypte oligarchique de Moubarak. Chahine est tout cela à la fois car 

il est, avant toute autre chose, un esprit libre. 

Où ? La cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris 

http://www.cinematheque.fr/cycle/youssef-chahine-474.html 

 

TOUS EN SCENE 

EVENEMENTS / - HUMOUR / - THEATRE 

                                                                              

EVENEMENTS 

 

Jusqu’au samedi 22 décembre 2018 en Ile-de-France 

30ème édition du Festival Africolor 2018 
 

Elles sont artistes, femmes, africaines et elles ont décidé de mener chez elles leur révolution du désir en musique. Pour sa 30ème 

édition, Africolor continue le combat de la prise du pouvoir scénique par et pour les femmes. Les Mousso (femmes en Bambara) 

sont plus que jamais l’avenir des musiques africaines et s’affichent au sein de créations exemplaires, de prises de risques 

magnifiques et de transes assumées.  

https://93.agendaculturel.fr/festival/africolor-2018.html 

 

 

https://www.imarabe.org/fr/expositions/le-monde-arabe-vu-par-ses-artistes
https://www.bpi.fr/agenda/riad-sattouf-lecriture-dessinee
http://www.cinematheque.fr/cycle/youssef-chahine-474.html
https://93.agendaculturel.fr/festival/africolor-2018.html
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HUMOUR 

 

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 dimanche 30 décembre 2018 à Paris 

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 ? Théâtre Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris 

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

 

 

Jusqu’au lundi 31 décembre 2018 à Paris 

Akim Omiri : Nouvelle version 
 

À peine 30 ans, Akim Omiri a déjà vécu plusieurs vies :  Homme à tout faire au Havre, spéléologue à Neuilly, rescapé d'un 

cancer à Rouen, boxeur titré mais pas pro, célibataire trop endurci, amoureux transi, étudiant touriste, chômeur heureux, auteur 

mais pas pour lui, comédien juste dans sa vie, réalisateur assisté, il a joué au cinéma avec Dany Boon... mais ce qu'il a toujours 

voulu faire c'est humoriste.  Son nouveau spectacle est le fruit de la mise en scène expérimentée de Kader Aoun et de l'écriture 

autobiographique d'Akim. Avec son air de premier de la classe et son sourire malicieux, il nous donne l'impression de passer une 

soirée avec un ami. A la fois touchant et engagé, il sait aussi se montrer piquant et trouve matière à rire de tout ce qui lui arrive.   

Dans son CV improbable, Akim est aussi le créateur de nombreuses fictions qui ont fait des millions de vues sur YouTube avec 

"Golden Moustache", "SideKick" ou sur sa chaîne perso.  Ce spectacle est l'expression de sa maturité et quand vous en sortirez, 

c'est sûr, Akim vous aura transmis un peu de sa joie de vivre! 

Où ? Théâtre BO Saint Martin, 19 boulevard Saint Martin, 75003 Paris 

https://www.billetreduc.com/214042/evt.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.billetreduc.com/163390/evt.htm
https://www.billetreduc.com/209954/evt.htm
http://www.billetreduc.com/175695/evt.htm
https://www.billetreduc.com/214042/evt.htm
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Jusqu’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 

 

THEATRE 

 

Jusqu’au samedi 19 janvier 2019 à Paris 

Les mots pour le dire 

 
D'après le roman de Marie Cardinal , mis en scène par Frédéric Souterelle. La jeune femme que nous découvrons dans Les 

mots pour le dire est un être physiquement et moralement désemparé, au bord de la folie. Jusqu’au jour où elle se décide à confier 

son destin à un psychanalyste. Il s’agit ici d’un cas vécu, particulièrement pénible, par la célèbre écrivaine algéroise. 

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

https://www.billetreduc.com/216093/evt.htm 

 

MUSIQUE & DANSE 

 

MUSIQUE 

 

Samedi 15 décembre 2018 (20h) à Paris 

Intersection avec Tania Saleh & DJ Lisa Nordström 

Guest star Darina Al-Joundi 
 

Référence majeure de la scène alternative libanaise et auteure-interprète au talent unanimement salué, Tania Saleh a effectué 

ses débuts en 1990. Elle a expérimenté des genres aussi larges que variés, à l’enseigne des musiques traditionnelles arabes (tarab, 

mawwal ou  dabké), frottées à la folk, au rock, à la bossa nova, au jazz et, plus récemment, à l’électro. Ses collaborations 

artistiques sont à l’image de ses goûts éclectiques : Ziad Rahbany, Toufic Farroukh, Charbel Rouhana, Rayess Bek, Natasha 

Atlas ou Ibrahim Maalouf. Tania compte cinq albums à son actif, dont trois autoproduits et le dernier en date, paru en 2017, 

qu’elle défendra lors de cette soirée : Intersection. Un opus magnifique par sa réalisation et sa manière de faire fusionner, dans 

un délire audiovisuel, le street art, la calligraphie arabe, la poésie et la musique électronique contemporaine. A son côté, une 

déesse nordique des platines et des vagabondages sonores, DJ Lisa Nordström. Native de Göteborg en Suède, on lui doit un 

retentissant disque visuel, Sonica Sequence, une immense fresque poétique pilotée par le réalisateur Pether Lindgren. Lisa est 

coutumière du monde arabe à travers ses workshops et ses résidences au Liban, au Koweit, en Egypte ou à Dubaï. 

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

https://www.imarabe.org/fr/spectacles/intersection-avec-tania-saleh-dj-lisa-nordstrom 

 

DANSE 

 

Du vendredi 12 au mercredi 15 décembre 2018 (20h) à Paris 

Mourad Merzouki / CCN - Cie Käfig : Vertikal 
 

Fin 2016, Mourad Merzouki présentait à La villette Correria Agwa, une course haletante écrite en collaboration avec des 

danseurs brésiliens. En 2018, le chorégraphe revient à La grande halle avec un nouveau spectacle qui défie les lois de la gravité 

et de la pesanteur. Dans un espace scénique aérien mis à disposition par la compagnie Retouramont, les dix danseurs quittent le 

sol pour créer en hauteur des tableaux stellaires et explorer de nouvelles lignes de fuite. Le rapport au sol, si fondamental dans 

la danse hip hop, s’en trouve radicalement modifié, et les jeux de contact entre les interprètes bousculés : tour à tour voltigeurs, 

porteurs ou contrepoids, ils s’approprient l’espace par une danse verticale et naviguent du visible à l’invisible, dans une 

interaction permanente avec la musique d’Armand Amar. 

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

https://lavillette.com/programmation/mourad-merzouki-ccn-cie-kafig_e47 

 

http://www.billetreduc.com/145122/evt.htm
https://www.billetreduc.com/216093/evt.htm
https://www.imarabe.org/fr/spectacles/intersection-avec-tania-saleh-dj-lisa-nordstrom
https://lavillette.com/programmation/mourad-merzouki-ccn-cie-kafig_e47
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Le Courrier de l’Atlas 

L’actualité du Maghreb en Europe 

N° 131, décembre 2018 

 

 

 

La Revue 

N° 80, novembre-décembre 2018  
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Le nouveau magazine littéraire  

N° 12, décembre 2018 

 

 

 

Le Monde diplomatique 

N° 777, décembre 2018 
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Moyen-Orient 

N° 40, hiver 2018  

 

Carto 

N°50, novembre-décembre 2018 

 

 

 

 

Les Journaux de guerre (Algérie) 

N° 48, du 27 novembre 22018 

 

 

 

Les Journaux de guerre (Algérie) 

N° 49, du 5 décembre 2018 
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Esprit 

N° 450, décembre 2018 

 

Wahed 

N° 11, décembre 2018 

 

 

Le Monde Histoire et Civilisations 

N° 45, décembre 2018  

 

 

Géohistoire 

N° 42, novembre-décembre 2018 
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Le un 

Hors-Série. Novembre 2018 

 

  

Courrier international 

Hors-série, décembre 2018 

 

Revue des deux mondes 

N° 3799, décembre 2018 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes et migrations 

N°1323, octobre-décembre 2018 
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