
 

 

  

  

Exposition 

« U n re ga rd  sur  l’ im m igra t ion  e t  l’ in t é gra t ion   
de s J uif s En  Fra nce  de  1 8 8 0  à  1 9 4 8  » 

  

Du lundi 20 janvier au vendredi 7 février 2014 

Mairie du 2e arrondissement - Paris 
  

 

  
Organisée par l’association Mémoire Juive, cette exposition photographique retrace 
l’itinéraire et l’intégration de la population juive de 1880 à 1948 et donne à voir ce que fut 
l’immigration de ces dernières fuyant la misère et les persécutions. Grâce à un fond de plus 

de 6 000 photographies et documents collectés, l’association Mémoire Juive a pu monter 
cette exposition unique. 
  

Informations :  
Du lundi 20 janvier au vendredi 7 février 2014 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17 heures et le jeudi de 8h30 à 19h30 
Entrée libre et gratuite 

  
Pour en savoir plus :  
http://www.generiques.org/exposition-un-regard-sur-limmigration-et-lintegration-des-
juifs-en-france-de-1880-a-1948/#sthash.3VdAdyvu.dpuf  
  
Mairie du 2e arrondissement 
8, rue de la Banque - 75002 Paris 



Métro ligne 3 bourse 

  

  

Publication 

  
« La  M a rche  e n  hé r it a ge  - L’hé r it a ge  cu lt ure l de  la  

M a rche   

pour  l’Ega lit é  e t  cont re  le  R a cism e  (1 9 8 3  – 2 0 1 3 ) »,   

sous la direction de Anne Bocandé 

  

Parution : janvier 2014 

Editions : L’Harmattan 

  

 

  
Dans le dernier numéro de sa revue, Africultures interroge l’écriture de l’histoire et les enjeux 
de mémoire liés à la Marche pour l’Egalité et contre le Racisme. Non seulement, il s’agit 
d’interroger la portée fédératrice et révélatrice d’une société en mouvement mais aussi de 
questionner les dynamiques artistiques et culturelles de ceux stigmatisés sous le vocable 
« fils et filles d’immigrés » ou « jeunes issus de l’immigration », pour qui le « nous sommes 
ici » résonne dans leurs œuvres et leurs trajectoires.  
  
Pour en savoir plus : 
http://www.generiques.org/publication-la-marche-en-heritage/#sthash.DxX2JFwA.dpuf  
  
  

Théâtre 

  
M a ry  pr ince   

D’après l’histoire vraie de Mary Prince, une esclave antillaise  

  

Du 8 janvier au 22 mars 2014 

À la Manufacture des Abbesses- Paris 
  



 

  
Premier témoignage d’une femme noire à briser les chaînes de l’esclavage dans les colonies 
britanniques et à publier l’histoire de sa vie, Mary Prince se remémore de façon vibrante sa 
vie aux Antilles, sa révolte contre les humiliations physiques et psychologiques, jusqu’à son 
ultime évasion en 1828 en Angleterre.  
  
Réservations :  
Au 01 42 33 42 03 

  
Pour en savoir plus :  
www.manufacturedesabbesses.com 

  
À la Manufacture des Abbesses  
7 rue Véron  -  75018 Paris  
Métro ligne 2 Abbesses ou ligne 2-12 Pigalle 

  

  

Salon littéraire 

  
2 0

e
 M a ghre b  de s liv re s  

  

8-9 février 2014 

Hôtel de ville de Paris - Paris 
  



 

  
Ce sera la 20e édition de cette manifestation littéraire franco-maghrébine, que l’association 
Coup de soleil organisera à l’hôtel de ville de Paris. Plus de 2 800 auteurs, français et 
maghrébins, romanciers, poètes, bédéistes, historiens, sociologues, politologues et autres 
essayistes y sont représentés pour promouvoir leurs écrits autour  de tables-rondes ou cafés 
littéraires sur les sujets les plus divers touchant à l’histoire ou à l’actualité du Maghreb.  
  
Informations :  
Samedi 8 février 2014 de 11h à 21h 

Dimanche 9 février 2014 de 10h à 20h 

Entrée libre 

Métro : ligne1, hôtel de ville 

  
Renseignements :  
Au 01 45 08 59 38 

  
Pour en savoir plus : 
association@coupdesoleil.net 
www.coupdesoleil.net  
  
Hôtel de Ville de Paris 

Place de l'Hôtel de ville,  
75004 Paris 

Métro ligne 1-11 arrêt Hôtel de Ville 

  
  

Publication  
  


