utilisées pour engager de vastes recherches interdisciplinaires en histoire de l’art, en art visuel
et en littérature. Le Groupe de recherche Achac possède des dizaines de millions de supports
qui illustrent les différents aspects de l’empire français. L’histoire coloniale française peut
être examinée par un riche fond d’éléments constitués par les photographies, les cartes
postales, les cartes, les affiches de voyages, les publicités et les jeux d’enfants récupérés au
fil des années, comme le propose dans ces rencontres le chercheur d’UCLA, Dominic
Thomas.
Information:
The Getty Research Institute
1200 Getty Center Drive, Suite 1100
Los Angeles, CA 90049 -1688
(310) 440 7335 & (310) 440 7780
Dix rencontres : 7,14, 21 et 28 avril ; 5, 9, 12, 19 et 21 mai ; clôture le 2 juin 2014
Renseignement :
http://www.getty.edu

Conférence
L’AFRIQUE DU SUD : 20 ANS DE DÉMOCRATIE
Mercredi 9 avril 2014 – 18h à 20h
Palais du Luxembourg – Paris

La fin de l’Apartheid a provoqué une grande onde de choc pour l’Afrique du Sud mais aussi
pour la communauté internationale. L’immense espoir qu’elle apporte à travers le monde,
suscitera les premières élections libres au suffrage universel en avril 1994. Une démocratie
pluriculturelle est née des cendres de ce XXe siècle meurtri, inspirée par l’une des
constitutions les plus protectrices des droits fondamentaux jamais établies. Organisée par le
Comité Français pour l’Afrique du Sud, cette conférence invite à écouter différentes
personnalités sur l’Afrique du Sud d’aujourd’hui.
Information :
Palais du Luxembourg (salle Monnerville)
26 rue de Vaugirard
75006 Paris
Luxembourg (RER B)
Renseignement :
www.comitefas.com

Exposition
Le dernier des peintres orientalistes
Jean-François Arrigoni-Neri

20 mars au 12 avril 2014
Vivienne Art galerie - Paris

Jean-François Arrigoni-Neri a la passion pour cette terre lointaine, ces couleurs, ces
contrastes, ces ambiances qu’est l’Orient. Ses peintures sont à son image : pleines de vie. Il
sait rendre le mystère et l’envoûtement de cette destination. Dans la douceur de ses portraits
s’exprime toute son humanité ; dans le contraste de ses atmosphères sont décrites des scènes
de vie quotidienne, foisonnantes de monde et de bruits, mais aussi les instants calmes, dans la
douceur de vivre. Au travers de multiples voyages et de cette exposition, l’artiste fait voyager
le visiteur dans des villes, des souks, des pays aussi différents les uns des autres.
Information :
Vivienne Art Galerie
30 galerie Vivienne
75002 Paris
Mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Renseignement :
06.74.54.73.13
info@vivienneartgalerie.com
www.vivienneartgalerie.com

Rencontre
Générations d’immigrés en France : imaginaire et idées reçues
Mercredi 9 avril 2014 – 18h à 20h
Institut IReMMO – Paris

Si l’immigration constitue un thème de débat et une préoccupation des pouvoirs publics, les
enfants issus de cette immigration sont encore trop méconnus malgré de récents travaux
scientifiques. La réalité et la diversité de leurs situations sont déformées par les clichés : échec
scolaire, délinquance, déracinement, marginalisation sociale, absence d'engagement
politique... Qui sont vraiment ces « deuxième », aujourd'hui troisième, voire quatrième
générations ? Parallèlement à ce sujet, sera présentée l’histoire de la France arabo-orientale
traversant treize siècles d’histoire sous influence maghrébine, proche-orientale et ottomane
dans l’Hexagone. Ces présences ont contribué à bâtir l’histoire politique, culturelle, militaire,
religieuse, artistique et économique de ce pays. Peggy Derder, historienne et spécialiste de
l'histoire contemporaine et de l'immigration en France et Naïma Yahi, historienne et
chercheure associée à l’Unité de recherche Migrations et société (Urmis) de l’université de
Nice Sophia Antipolis essaieront de proposer des réponses face aux idées reçues sur les
générations issues de l’immigration.
Information :
Institut IReMMO
5 rue Basse des Carmes
75005 Paris
Renseignement :
Inscription : infos@iremmo.org
http://www.histoire-immigration.fr/2014/4/rencontre-generations-d-immigres-en-franceimaginaire-et-idees-recues
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