Conférence-débat
Afropéa, un territoire culturel à inventer

Vendredi 20 février de 14h à 20h
Le Carreau du Temple (Paris)
Une rencontre pour débattre des enjeux artistiques et esthétiques des territoires culturels
contemporains liés à l’histoire coloniale et aux migrations. Projections, tables rondes et
spectacles permettront d’aborder ces questions sous différents aspects afin d’en saisir toute la
complexité. Un séminaire des arts de la scène, organisé par le laboratoire SeFea et sa
directrice Sylvie Chalaye, qui rassemblera des invités de tous les profils (historiens, artistes,
anthropologues…).

Renseignements :
Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
75003 Paris
01 83 81 93 30

Rencontre
Etre jeune et citoyen en Méditerranée

Mercredi 18 février 2015 de 18h à 20h
Villa Méditerranée (Marseille)
Le réseau Euromed propose un débat centré sur la place de la jeunesse dans la société
française ainsi que dans le monde arabe. Se faire une place au sein de la société est-il
accessible à tous, et quels peuvent être les freins ? Douze jeunes Libyens engagés dans la
société civile participeront à cet événement dans le cadre d’un stage « citoyenneté et
développement des capacités associatives ».

Pour en savoir plus :
http://www.euromed-france.org/spip.php?article924

Renseignements :
Réseau Euromed France
22 rue Corvisart
75013 Paris
09 52 56 24 34

Théâtre
Sankara Mitterand

Du 3 au 7 mars 2015 à 21h
Au Théâtre du Grand Rond (Toulouse)

Cette pièce nous emmène en 1986 lors de la rencontre entre François Mitterrand et Thomas
Sankara, président du Burkina Faso. Le discours enflammé du président africain et la vivacité
du dialogue entre les deux hommes sont un grand moment dans la vie politique francoafricaine des années 1980.

Pour en savoir plus :
http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=1234

Renseignements :
Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
31000 Toulouse
05 61 62 14 85

Rencontre
Femme, Noire et Leader

Samedi 7 mars 2015 de 14h à 19h
(Rosny-sous-Bois)
Dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, La Cime d’Ebène en partenariat avec
Gran Jan Bèl vous convie à la rencontre-débat Femme, Noire et Leader. A l’heure où le
métissage est revendiqué, l’origine territoriale a-t-elle des répercussions sur les nominations
aux postes piliers des corporations ? Une réflexion sera menée autour des droits des femmes,
de l’évolution et l’ascension de ces dernières dans la société. Le débat sera illustré par les
témoignages de femmes occupant des postes à responsabilités.

Entrée gratuite sur réservation
https://www.weezevent.com/femme-noire-et-leader

Renseignements :
Centre socioculturel de la Boissière
317 boulevard de la Boissière
93110 Rosny-sous-bois

Série télévisée
Frères d’armes
proposée par le Groupe de recherche Achac
et Tessalit Productions

Ce vendredi 20 février 2015 ne manquez pas le portrait de Charles Lanrezac
37e portrait de la série Frères d’armes, diffusée depuis mai 2014 par France Télévisions.
Tous les films sont téléchargeables sur le site internet de la série :
http://www.seriefreresdarmes.com/
Chaque vendredi sur France 3 à 22h40
Rediffusion sur France Ô chaque samedi et dimanche à 19h50
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