Du 11 au 14 septembre 2013

Villa Méditerranée et MuCEM – Marseille (13)

Hormis pour l’Espagne où l’empreinte d’al-Andalus est considérée comme un fait majeur de
civilisation, le legs de la présence arabo-islamique au sud de l’Europe reste peu étudié et
suscite encore des résistances, notamment en France, en Italie ou au Portugal, où cette
présence fut pourtant importante et durable. Toutefois, les données récentes qui seront
exposées, hors de ce colloque, révèlent aujourd’hui des traces de contacts et d’échanges
clairement établis.
Associant archéologues, anthropologues et historiens, ce colloque se donne pour ambition de
faire le point sur la présence et les influences de la civilisation arabo-islamique dans la
Méditerranée occidentale, du haut Moyen Âge à l’époque moderne. C’est une vision
renouvelée de cet héritage que cette rencontre se propose d’offrir au mois de septembre en
amont de la sortie nationale de l’ouvrage La France arabo-orientale, le 3 octobre 2013.
Réservation :
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Inscription-aux-colloque-Heritagesarabo-islamiques-dans-l-Europe-mediterraneenne/p-12615-Inscription-aucolloque.htm?&clq_id=8
Pour en savoir plus:
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/p-15712-Heritagesarabo-islamiques-dans-l-Europe-mediterraneenne-Archeologie-histoire-anthropologie.htm
MuCem & Villa Méditerranée
1 esplanade du J4
13002 Marseille

Projection
Les Étoiles 2013
13 octobre 2013

Forum des Images – Paris (75)

Pour ce 8e palmarès, la présidente du jury, Claire Simon, entourée d’Agnès Poirier, Romain
Icard, Cyril Mennegun et Georgi Lazarevski a sélectionné 30 œuvres de la télévision parmi
les 400 qui concouraient. Cette année : Noirs de France de Juan Gélas et Pascal Blanchard,
France 5, La Compagnie des Phares et Balises & Ina, 52’,52’,54’.
Des spécialistes reconnus apportent leur regard sur ces 30 ans d’histoire depuis 1975, à
l’image des historiens Pap Ndiaye et Élikia M’Bokolo. Des acteurs, musiciens et des
personnalités présentent leurs parcours et portent un regard original sur cette histoire, comme
Manu Dibango (musicien), Pascal Légitimus (comédien), Audrey Pulvar (journaliste),
Rokhaya Diallo (militante), Lilian Thuram (ex-footballeur), Joey Starr (chanteur),
Françoise Vergès (politologue) ou Alain Mabanckou (écrivain). Enfin des acteurs politiques
à l’image de Christiane Taubira (ministre de la Justice) ou d’Harlem Désir (Premier
secrétaire du Parti socialiste) croisent leurs approches tout au long de ces trois films
événements.
Les 30 Etoiles seront programmées au Forum des Images en partenariat avec Télérama en
présence des auteurs, avec Noirs de France en projection spéciale le dimanche 13 octobre
2013.
La série en trois volets de films documentaires Noirs de France avait déjà reçu en mars 2012,
à Londres, le Focal International Awards, décerné par The Federation of Commercial
Audiovisual Libraries. Il a également reçu le prix du meilleur documentaire de télévision
2012, décerné par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des films de télévision. Fin
2013, la série des trois films sera diffusée à l’international par la chaîne Aljazeera.
Pour en savoir plus :
http://www.scam.fr/tabid/363252/articleType/ArticleView/articleId/8079/LES-ETOILES2013.aspx
Forum des Images
2 rue du cinéma
75001 Paris

Ouvrage
Les Essentiels de La Découverte
octobre – novembre 2013

Les Editions La Découverte proposent une sélection d’ouvrages pour la saison octobre –
novembre 2013, sur le thème de l’immigration et du diasporas. Vous les trouverez en piècejointe (pdf).
Pour en savoir plus:
http://www.editionsladecouverte.fr/
Editions La Découverte
9 bis, rue Abel-Hovelacque
75013 Paris
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