Dans le cadre d’un hommage à Jean-Luc Einaudi, une projection d’extraits de films est
proposée suivie d’un débat avec Emmanuel Blanchard, Peggy Derder, Daniel Kupfersein,
Oliver Le Cour Grandmaison et Gilles Manceron. La séance est organisée par le Maghreb des
films et la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (CNHI).

Information :
Palais de la Porte dorée
293 avenue Daumesnil
75012 Paris

Renseignements :
www.maghrebdesfilms.fr

Livre

Oran 5 juillet 1962. Leçon d’histoire sur un massacre
Editions Vendémiaire
Avril 2014 - Paris

Ce livre de Guy Pervillé est un travail sur les événements qui se sont déroulé deux jours après
la proclamation de l’indépendance de l’Algérie. L’assassinat ou la disparition de sept cents
personnes. Qui sont les coupables ? Pourquoi la France n’a-t-elle rien fait ? De nombreuses
questions restent en suspend. En reprenant, les témoignages, des ouvrages de journaliste, des
travaux d’historiens, Guy Pervillé propose de s’interroger (tout en soulevant moult débats
pour le lecteur) sur cet événement tragique ainsi sur le silence qui l’entoure.

Renseignements:
www.editions-vendemiaire.com

Livre

Altérité rencontrée, perçue, rencontrée
Entre orient et occident du XVIIIe au XXIe siècle
Edition Académia
Avril 2014 - Paris

Dans le livre de Paul Servais et de Christina Jialin Wu, l'altérité est plus que jamais présente
dans notre monde globalisé, urbanisé, interconnecté. Elle peut se vivre et s'éprouver aussi bien
en Occident qu'en Orient. Deux dossiers multidisciplinaires apportent leur éclairage sur le
phénomène. Le premier porte sur les représentations de l'Autre dans les arts, le cinéma, la
bande dessinée et le roman populaire. Le deuxième fait entrer le lecteur dans le monde des
perceptions par le biais de l'alimentation, de la cuisine, des manières de table.

Renseignements:
http://www.editions-academia.be

Livre

Mali, Une crise au Sahel
Edition Karthala
Février 2014 – Paris

Considéré comme un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique, le Mali apparait, depuis
début 2012, comme l’épicentre de la crise du Sahel alimentée par la présence de djihadistes au
sein du pays. Ce livre de Thierry Perret tente d'identifier, à l'heure de la reconstruction du
pays, les failles de l'Etat et de la démocratie, et plus largement en Afrique. De plus, il essaie
de comprendre les raisons de la fragilité des processus politiques entamés vingt ans
auparavant pour redevenir un acteur responsable de sa destinée.

Renseignements :
http://www.karthala.com/terrains-du-siecle/2787-mali-une-crise-au-sahel9782811110635.html
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