
Conférence-débat 

Juifs et Musulmans :  
retissons les liens ! 

 

 
Jeudi 12 mars de 14h30 à 20h 
Palais du Luxembourg (Paris)  

 

Au lendemain des attentats de Paris et de Copenhague, il est plus que jamais indispensable de 
renouer le dialogue entre Juifs et Musulmans. Le 12 mars, au Palais du Luxembourg, est organisé 
dans le cadre du « Pari(s) du Vivre-Ensemble », et en partenariat avec Libération, une journée 
d’échanges, intitulée : « Juifs et Musulmans : retissons les liens ! ». Elle réunira, au fil de trois tables 
rondes, des acteurs de terrain, des artistes et des écrivains, des intellectuels, des ministres du culte 
et des militants associatifs venus d’horizons divers. Inscription obligatoire.  

 
Pour aller plus loin :  
http://www.parisduvivreensemble.org/juifs-et-musulmans-retissons-les-liens-journee-de-debats-a-
paris-le-12-mars-2015.html 
 
 
Renseignements :  
Palais du Luxembourg 
Salle Gaston-Monnerville 
26 Rue de Vaugirard  
75006 Paris 
contact@parisduvivreensemble.org 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.parisduvivreensemble.org/juifs-et-musulmans-retissons-les-liens-journee-de-debats-a-paris-le-12-mars-2015.html
http://www.parisduvivreensemble.org/juifs-et-musulmans-retissons-les-liens-journee-de-debats-a-paris-le-12-mars-2015.html
mailto:contact@parisduvivreensemble.org


Exposition 
 

Les femmes et la diversité  
au cœur de la République 

 

 
Du 7 au 14 mars 2015 

Centre Culturel Joseph Kessel (Villepinte) 

 
L’exposition « Les femmes et la diversité au cœur de la République » retrace en onze tableaux le 
parcours de onze femmes, qui ont su marier leurs origines issues de la diversité, leur personnalité 
affirmée, leurs aspirations souvent exigeantes et leur volonté de changer le cours des choses, avec le 
génie intégrateur d’une France se voulant terre de liberté, d’égalité et de fraternité. Leur savoir, leur 
talent ou leur génie ont marqué et influencé l’histoire contemporaine. Elles ont contribué à de 
grandes avancées humanistes, sociétales, politiques, intellectuelles ou scientifiques. Elles ont été des 
femmes libres sans pour autant renier les traditions et les trais culturels de leurs origines. Elles ont 
porté haut et fort les valeurs républicaines et l’image de la France. 
Les Marianne de la diversité ont voulu, par cette exposition conçue par les équipes du Groupe de 
recherche Achac et Pascal Blanchard, retracer un siècle d’histoire de la diversité en France à travers 
les femmes. C’est une ode au génie français qui a su accueillir des femmes de toutes origines et de 
toutes conditions qui, à leur tour, ont perpétué son écho. L’exposition est aussi un hymne à nos 
identités collectives, faites de talents et d’amour pour la République. 
 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.lesmariannedeladiversite.org/wp-content/uploads/2012/10/expo-fiche-technique.pdf 
 

 
Renseignements :  
Centre culturel Joseph Kessel 
251 boulevard Ballanger 
93420 Villepinte 
01 55 85 96 10 
 
 

http://www.lesmariannedeladiversite.org/wp-content/uploads/2012/10/expo-fiche-technique.pdf


 
Musique 

 

L'Éternel Abdel Halim Hafez 
 

 
Share:FacebookTwitterGoogle Plus  

Le vendredi 20 mars 2015 à 20h 
Institut du Monde Arabe (Paris) 

 
 
Abdel Halim Hafez est né au Caire en 1929 et a su très tôt que sa vie suivrait le son de la musique. 
Avec son frère Ismail il s’inscrit à l’Institut arabe de musique. Il choisit d’étudier le hautbois alors que 
l’instrument à la mode est le luth. Il connaîtra le lancement de sa carrière en jouant devant Nasser, 
grand amateur de musique, au théâtre du Jardin Al-Andalus en juin 1953. Après le succès de cette 
soirée, il sera définitivement reconnu tant par ses pairs que par le public. La renommée du 
« rossignol brun », comme il était surnommé, sort d’Egypte et conquiert tous les pays du monde 
arabe.  Disparu en 1977, il représentait un modèle de réussite, auquel ses origines modestes ne le 
destinaient pas. L’ensemble El Ouns lui rendra un vibrant hommage lors de cette soirée.  
 
 
26€ tarif plein/ 22€ ou 12€ tarifs réduits 
 

 
Réservation:  
https://imarabe.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musiques-d-Orient---Maghreb-L-
-TERNEL-ABDEL-HALIM-HAFEZ-ETERN.htm 
 
 

Renseignements :  
Institut du Monde Arabe 
Auditorium Rafik Hariri 
1 rue des Fossés Saint Bernard 
75005 Paris 
01 40 51 38 38 
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Conférence-débat/ cinéma  

Festival du film 
contre le racisme et les discriminations 

 

Le vendredi 27 mars 2015 à 21h 
Centre d’animation Curial (Paris) 

 
 
Une projection débat organisée par le centre d’animation Curial autour de la journée internationale 
de lutte contre les discriminations du 21 mars. A cette occasion sera diffusé le film Paris Couleurs, un 
siècle d’immigration en images. L’événement, destiné à la jeunesse, s’inscrit dans une perspective 
pédagogique pour aborder l’histoire de l’immigration et la construction des préjugés. Une 
opportunité pour beaucoup de s’exprimer au sein d’un débat citoyen. L’entrée est libre.  

 
 

Pour en savoir plus :  
http://ligueparis.org/centre-animation/19eme-arrondissement/curial/?did=127 
http://ligueparis.org/cultivons-legalite-mars-2015/ 
 

 
Renseignements :    
Centre d’animation Curial 
90 rue Curial 
75019 Paris 
01 40 34 91 69 
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Livre 

 
Rivesaltes le camp de la France de 1939 à nos jours 

 

 
Février 2015 

Editions Trabucaire 

 

 
Le camp Joffre, dit camp de Rivesaltes, a été durant plusieurs décennies un lieu de mise à l’écart. 
Réfugiés espagnols, Juifs européens, collaborateurs, prisonniers de guerre allemands, harkis, 
immigrés clandestins… sont autant de groupes divers s’étant succédé sur ce site jusqu’au 
déménagement du Centre de rétention administrative en 2007. Véritable carrefour européen et 
méditerranéen de 1939 à 2007. Nicolas Lebourg et Abderamen Moumen ont effectué des recherches 
relatives à l’histoire du camp et la mise en place du projet de mémorial. Ils synthétisent ainsi 
l’histoire du lieu ainsi que sa pérennisation dans les mémoires de ceux qui ont eu à y résider.   
 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.trabucaire.com/ 
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Exposition 

 
Reno Marca 

Ailleurs et Autrement 
 

 
 

Du 6 mars au 6 avril 2015 de 11h à 12h30 et de 14h à 19h 
Galerie 26 (Paris) 

 
 
La Galerie 26 expose les œuvres de Reno Marca à travers son exposition Ailleurs et Autrement. Ce 
sont des œuvres originales qui sont exposées et déjà visibles. Ce travail, issu de nombreux voyages et 
rencontres à travers le monde, est le fruit d’une collaboration entre Reno et Claire Marca, couple qui 
sillonne la planète depuis de nombreuses années en quête d’insolite.  

 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.galerie26.com/ 
 
Pour consulter le catalogue :  
http://www.reno-marca.com/galeriesoriginaux.html 
 
Renseignements :  
Galerie 26 
26, place des Vosges  
75003 Paris 
01 40 27 00 90 / 01 40 27 00 94 
info@galerie26.com 
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Conférence 

 
La contribution de l’Outre-mer français  

à l’effort de guerre (1914-1918) 
 

 
Le jeudi 12 mars 2015 à 17h30 

Auditorium de l’Hôtel de Ville (Paris)  
 
 
 

L’ouverture et la présentation seront menées par Bruno Delmas et Jean Martin afin de présenter les 
enjeux et les problématiques de cette conférence. Dominique Barjot interviendra sur l’apport de 
l’empire français, dans une vision d’ensemble. Son intervention sera suivie par celle de Julie 
d’Andurain qui traitera des actuels Dom-Tom et de leur implication dans la Première Guerre 
mondiale. Une sélection de films-courts de la série Frères d’Armes sera présentée à l’occasion de 
cette conférence.   
 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.amismuseearmee.fr/en-marge-de/239-conference-la-contribution-de-l-outre-mer-
francais-a-l-effort-de-guerre-1914-1918 
 
 
Renseignements :  
Hôtel de Ville 
Auditorium  
5 rue Lobau  
75004 Paris 
01 42 76 67 10 
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Exposition 
 

Oubliés de guerre 
Des Marocains anciens combattants 

de l’armée française 
 

 
Du 17 mars au 29 mars 2015 

Théâtre de l’Agora (Evry) 
 
Après avoir servi la France au sein de son armée, ces hommes ont aujourd’hui quitté leur famille 
pour pouvoir toucher une pension d’anciens combattants. Silhouettes voûtées, visages burinés, 
magnifiés par le noir et blanc. L’objectif capte l’émotion retenue de ces hommes, leur dignité dans 
l’ennui et leur regard vers l’ailleurs. Ce travail réalisé par le photographe Olivier Pasquiers et 
l’écrivain Michel Séonnet rend un visage à ces « oubliés » de l’histoire. Cette exposition est produite 
par le Théâtre de l’Agora et par le Musée de la Photographie.   
  
 
En savoir plus :  
http://www.theatreagora.com/la-saison/oublies-de-guerre 
 
 
Renseignements :  
Théâtre de l’Agora 
110 Terrasse de l'Agora 
91000 Évry 
01 60 91 65 60 
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Livre 

 

Marianne(s)  
Les femmes et la diversité dans la République 

 

 
Février 2015 

Editions de l’Atelier 
 
 
Cet ouvrage de Fadila Mehal, présidente de l’association Les Marianne de la diversité, nous mène à la 
découverte de l’engagement de femmes venues d’ailleurs qui ont marqué notre société par leurs 
combats. Étrangères, elles ont participé à l’émancipation des femmes tout au long du XXe siècle. Elsa 
Triolet était russe, Nina Ricci italienne, Joséphine Baker noire américaine, la résistante Bertie 
Albrecht était allemande. Les pères de Françoise Giroud et de Simone Signoret étaient 
respectivement turc et polonais. Le père d’Ariane Mnouchkine était russe…. A travers le XXe siècle, ce 
livre retrace les principales étapes de l’engagement des femmes afin d’obtenir une égalité 
économique, civique et sociale.  
 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&amp;category_id=25&amp;f
lypage=bookshop-flypage.tpl&amp;product_id=618&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1 
 
http://www.lesmariannedeladiversite.org/ 
 
 
Renseignements :  
Les Marianne de la diversité     
Maison des associations     
11 rue Caillaux           
75013 Paris      
   
Les éditions de l’Atelier 
51 rue Hoche 
94200 Ivry-sur-Seine 
01 45 15 20 20 
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Série télévisée 

 Frères d’armes 
proposée par le Groupe de recherche Achac                                           

et Tessalit Productions 

 

 

Ce vendredi 13 Mars 2015 ne manquez pas le portrait de Jules Mondoloni 

http://www.seriefreresdarmes.com/ 

Chaque vendredi sur France 3 à 22h40 
Rediffusion sur France Ô chaque jeudi à 20h40 

 
 
 

 

 

Groupe de recherche Achac 

77 rue de Rome - 75017 Paris 

contact@achac.com 

www.achac.com 
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