
  

  

Pour plus d’informations : http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-
Noirs_d_encre-9782707174925.html 
  
Les Editions La Découverte 

9 bis, rue Abel-Hovelacque  
75013 Paris 

  

  

 

  

Lundi 28 janvier à 18h00 

Autour d’un livre : Petit Polio  

Maison de l’Egalité (Amiens) 

Avec cet ouvrage et cette exposition, Farid Boudjellal plonge le 
public dans la France des années 1950 bouleversée par la guerre 
d’Algérie, et lui fait partager le quotidien de la famille Slimani et de 
Mahmoud, leur fils de six ans atteint de poliomyélite. Abordant de 
manière subtile et juste des questions sensibles telles le handicap, 
l’identité et l’intégration, l’auteur livre un récit très authentique : il 
parlera lors de la conférence de son ouvrage, de l’exposition et de 
ses inspirations. 

  

  

 Pour plus d’informations : Alexis Durand/Attaché de presse Ville d’Amiens/Amiens 
Métropole (03 22 97 40 99)  

  
http://amiens.fr/egalite/ 

  
  
Maison de l’Égalité 

Espace Dewailly 

amphithéâtre Jean-Cavaillès 

12 rue Frédéric Petit 
80000 AMIENS 

  

 
  
Du jeudi 17 au dimanche 20 janvier 2013 

Colloque « Black portraiture(s) : représentations du corps Noir en Occident » 

Musée du Quai Branly (Paris 7e) 



Paris, scène culturelle internationale incontournable, très influente 
en Occident tant sur le monde des arts que sur les notions de 
modernité, s’est avérée être le lieu idéal pour la conférence, Black 
Portraiture(s) : La représentation du corps Noir en Occident. Cette 
conférence est la cinquième d’une série organisée depuis 2004 par 
Harvard University et New York University. Du XIXe siècle à nos 
jours, Black Portraiture(s) a pour objectif d’explorer les différents 
concepts de fabrication et outils d’auto-représentation ainsi que la 
notion d’échange à travers le regard, dans les domaines des arts 
plastiques et visuels, de la littérature, de la musique, de la mode et 
des archives. Black Portraiture(s) s’appuie sur les travaux et 
pensées d’écrivains, d’académiciens, d’artistes plasticiens et visuels 
et de commissaires d’art, parmi les plus influents aujourd’hui ou 

émergents. Cette conférence permettra aussi d’ouvrir une large discussion sur la place de 
l’Afrique dans l’imaginaire populaire. 
  
  
 Pour plus d’informations : http://nyufresearch.files.wordpress.com/2012/12/brochure-
12-08.pdf  
  
  
Musée du Quai Branly 

37 Quai Branly 

75007 Paris 

  
  

 
  

  

  

  

  
  

Lundi 4 février 2013 à 18h00 

  
Autour d’un livre : Vivons Ensemble 

  
Librairie Martelle (Amiens) 

  
Depuis toujours, migrer est pour les humains un fait habituel, pour ne 
pas dire « naturel ». Plutôt que de présenter le sujet comme un 
problème ou une anomalie, nous avons choisi de regarder les 
situations, les gens, les statistiques officielles, l’Histoire… Conjuguant 
accessibilité et recul sur un sujet souvent peu ou mal traité, cet 
ouvrage de Mustapha Harnouze, Samia Messaoudi et Hervé Pinel 
(illustration) est un véritable outil multifonctions. Conçu pour les 
familles et les lieux d’éducation, il envisage sans tabous toutes les 
questions, clarifie les termes du dossier et donne des clés nombreuses 

et commentées : pour que de la connaissance naissent la compréhension et le mieux 
vivre ensemble. 

  

Pour plus d’informations : Alexis Durand/Attaché de presse Ville d’Amiens/Amiens 
Métropole (03 22 97 40 99)  
  

http://amiens.fr/egalite/ 



  

  

Librairie Martelle 

3 rue des Vergeaux 

80000 Amiens 

  

 
 

 

  
  
  
  

Lundi 11 février 2013 à 18h00 

  
Projection du film Les invisibles  

  
Maison de l’Egalité (Amiens) 

  
Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils 
n'ont aucun point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir 
choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les 
rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils 
racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la 
volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de 
s'inventer une liberté pour s'épanouir. L’Office Régional pour la 
Promotion du Cinéma, dans le cadre de cette soirée Etre gay en 
France dans l’entre deux guerres ?, a choisi ce film 
documentaire de Sébastien Lifshitz, en présence de témoins qui 
interviewés dans le film, qui parle avant tout d’amour, et  qui 
évoque courageusement une histoire trop peu connue en plein 
débat sur le mariage pour tous. 

  

  

Pour plus d’informations : Alexis Durand/Attaché de presse Ville d’Amiens/Amiens 
Métropole (03 22 97 40 99)  
  
http://amiens.fr/egalite/ 
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