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Festival culturel de Fort-de-France
SERMAC
Du 5 au 21 juillet 2013

Fort-de-France - Martinique

La 42e édition du Festival Culturel « Transmissions » a eu lieu du 5 au 21 juillet. L’Édition
2013 du festival de Fort-de-France était dédiée à Aimé Césaire, dans le cadre du centenaire de
la naissance du poète. Le Festival a commencé le vendredi 5 juillet 2013 au Terminal de
Croisière, sur le port, au cœur des quartiers populaires, avec la 9e Édition du Cénacle en
hommage à Simone Vaton. Dans le cadre d’un Cénacle, le 15 juillet, l’exposition Zoos
humains, l’invention du sauvage a été présentée en présence de nombreuses personnalités.
L’exposition réalisée par le Groupe de recherche Achac et la Fondation Lilian Thuram, avec
le concours du Ministère des Outre-mer, l’Acsé, la Mgen et la Casden sera ensuite diffusée
dans les écoles et dans toute la Martinique.

À l’occasion de cette présentation, Pascal Blanchard (historien et chercheur associé au
CNRS au Laboratoire Communication et Politique, co-directeur du Groupe de recherche
ACHAC) et Sandrine Lemaire (agrégée, Docteur en histoire de l’Institut Universitaire
européen de Florence, co-directrice du Groupe de recherche ACHAC) ont proposé une
conférence devant près de 500 personnes, avant d’inaugurer l’exposition accompagnée par
une troupe de musiciens martiniquais.

Pour en savoir plus:
http://www.fortdefrance.fr/-1770-Decouvrez-scene-par-scene-tous-les-spectacles-du-festival2013

SERMAC
Place José Marti,
rue Xavier Orville
Parc Culturel Aimé Césaire
97200 Fort-de-France

Presse
Les rapports Nord-Sud à l’épreuve de la mondialisation
Recherches internationales n°95
Avril-Juin 2013

Servir de repère dans la confrontation plurielle des idées, mieux éclairer les grandes
tendances, les enjeux de la scène internationale et les forces qui la structurent, ainsi que les
luttes et les solidarités qui s’y nouent, révéler les antagonismes sociaux sous-jacents, telle est

l’ambition de Recherches internationales. Dans son dernier numéro, la revue présente un
dossier sur les rapports Nord-Sud à l’épreuve de la mondialisation. Le monde a connu
plusieurs grandes mutations comme l’effondrement du bloc soviétique mais le plus important
reste le processus de la mondialisation qui a bousculé l’ordre du monde et les rapports de
force entre Nord et Sud. Aujourd’hui le panorama du Sud n’est plus superposable à ce qu’il
était il y a cinquante ans, au moment où apparaissait la notion de Tiers-monde. Ses rapports
au Nord comme sa place dans l’ordre international ont été fortement reconfigurés.
Pour en savoir plus :
http://www.recherches-internationales.fr/

Noirs de France
Le Monde et l’INA
Jusqu’au 5 septembre 2013

Profitez d'une offre exclusive réservée aux lecteurs du Monde.fr pour (re)découvrir quatre
films exceptionnels ! Tout récemment récompensés au Sunny Side of the Doc, ces quatre
films documentaires (et notamment les trois volets de la saga Noirs de France) font écho à
une société en pleine mutation et à un monde en train de changer. Une réflexion sur les
civilisations d'aujourd'hui à travers 130 ans d'histoire.
Pour votre première commande sur Ina.fr.
Bénéficiez de 10 euros avec le code promo : INAMONDE13.
Pour en savoir plus:
http://boutique.ina.fr/video/documentaire/histoire-et-societe/PACK971268475/4-filmsdocumentaires-recompenses.fr.html?IdTis=XTC-FUFQ-FNUHXJ-DD-7W1DO-A5PJ

Colloque
Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne
Inrap

