
  

 
  
  

 
  

  
  

Rencontre littéraire 

Portrait du colonialisme. 

L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions 
Jeudi 23 mai 2013 à 20h 

Passa Porta - Maison internationale des littératures - Bruxelles (Belgique) 
  

 
  

Coopération-Education-Culture (CEC) et Passa Porta vous proposent de venir dialoguer 
autour du livre Portrait du colonialisme. L’effet boomerang de sa violence et de ses 

destructions de Jérémie Piolat.  Par une succession de récits, ce livre nous emmène dans 
l’histoire de la colonisation et de ses ravages sur le peuple africain, mais aussi sur les 
Européens qui, forts de leur supériorité et de la modernité qu’ils revendiquent, en ont 
finalement perdu leur culture populaire. Cet échange sera mené par Sarah Demart, 
sociologue et chercheuse au Centre d’Etude de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM). 
  
Inscription : http://www.passaporta.be/fr/agenda/jeremie-piolat 
  
Pour en savoir plus : http://www.cec-
ong.org/index.php?option=com_content&view=article&id=823:rencontre-avec-jeremie-
piolat&catid=103:news 
  
  
Passa Porta 
Maison internationale des littératures 
46 rue Antoine Dansaert 
1000 Bruxelles 
Belgique 



  
 

  
  

Rencontre-débat 

Les femmes en dialogue avec l’Algérie en partage 
Le jeudi 23 mai 2013 à 19h 

L’Espace des femmes-Antoinette Fouque - Paris (75) 
  

 
  

A l’occasion du Cinquantenaire de l’indépendance de l'Algérie et de la journée mondiale de la 
diversité culturelle, les Marianne de la diversité vous invitent à la rencontre-débat sur le 
thème « Les femmes en dialogue avec l’Algérie en partage ». Une soirée où écrivaines et 
journalistes (Fatima Besnaci-Lancou, Anne Chatel Demenge...) viendront conter leur 
mémoire de l’Algérie, aux côtés d'Edwy Plenel et de Benjamin Stora. 
  
Réservation obligatoire sur le site www.lesmariannedeladiversite.org 
  
Pour en savoir plus : http://www.lesmariannedeladiversite.org/invitation/ 
  
  
L’Espace des femmes-Antoinette Fouque  
35 rue Jacob 
75006 Paris 
  

 
  
  

Soirée de présentation 

Chanson kabyle en France et mémoire de l'immigration 

1930-1974 
Jeudi 23 mai 2013 à 18h 

Association Génériques – Paris (75) 
  

 
  

Ce numéro de la revue Migrance sur le thème de la chanson kabyle en France s’inscrit dans la 
suite du colloque qui s’est tenu les 12 et 13 février 2010 à la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration. Cette manifestation scientifique, impulsée par la Maison des Sciences de 
l’Homme Paris Nord et l’équipe d’accueil Erasme de Paris 8, a été réalisée dans le cadre de 



l’exposition « Générations : un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France ». Le 
thème de ce numéro couvre plusieurs axes sur quatre décennies riches en matière de création 
artistique et de patrimoine : le champ artistique, les représentations, les compétences, les 
savoirs, les contenus… 
  
Inscription obligatoire : contact@generiques.com ou par téléphone au 01 49 28 57 75 
  
Pour en savoir plus : http://www.generiques.org/migrance_sommaire.php?id=43 
  
  
Association Génériques 
34 rue de Cîteaux 
75012 Paris 
  

 
  

  

Film 

L’Identité nationale 
De Valérie Osouf 
Vient de paraître 

  

 
  

En France, depuis plus de 30 ans, les étrangers représentent environ 20% de la population 
carcérale alors qu’à l’extérieur, leur pourcentage oscille entre 6 et 8%, faisant de la France 
l’un des derniers pays de l’OCDE en terme d’immigration. L’Identité Nationale recueille une 
parole rarement entendue, celle d’anciens détenus étrangers ayant été condamnés à 
l’expulsion après la prison, et décrypte le rapport que l'État français entretient avec l'Étranger. 
Pourquoi l'Étranger est-il perçu comme une menace qu'il faut stigmatiser et contrôler ? 
Comment évolue la ligne de démarcation entre « eux » et « nous » ? Sommes-nous capables 
d’élaborer une politique d'immigration en rupture avec une racialisation qui ne dit pas son 
nom ? Dans ce film, Valérie Osouf apporte des éléments de réponses et des outils pour 
réfléchir à ces problématiques. L'identité Nationale interroge en effet les fondements de notre 
propre identité française, redessinant ainsi notre position de citoyen. 
  
Avec l’intervention d’anciens détenus, condamnés à la double peine, ainsi que de Pascal 
Blanchard, historien, Alain Brossat, philosophe, Éric Fassin, sociologue, Simone 
Gaboriau, magistrate, Danièle Lochak, professeure de droit et Raoul Sotomayor, avocat. 
  
  
Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=oHjcoDMokSM 
  
  


