Ce projet mené en partenariat par la Bnf, les Ateliers d’écriture Elisabeth Bing et le Café
social, est à destination des « chibanis », des personnes à la retraite adhérentes du « Café
Social », travailleurs émigrés (non-issus de l’Union européenne) ayant vécu une grande
partie de leur vie professionnelle en France. Tous ont émigré en France à une époque
(années 50, 60 et 70) où le gouvernement français faisait largement appel à la main d’oeuvre
étrangère. En cela, leur façon d’avoir été des émigrés diffère de celle des émigrés
d’aujourd’hui. Ils détiennent une partie de la mémoire de l’Histoire française.
Pour en savoir plus :
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/?p=3078
Informations :
Bnf Richelieu
Salle des commissions
5 rue Vivienne
75002 PARIS

Série télévisée
Frères d’Armes
Tessalit productions et le Groupe de recherche ACHAC

Vendredi sur France 3 à 22h40
Rediffusion sur France Ô chaque mercredi à 20h40

Ce vendredi 28 juin 2014
Ne manquez pas le portrait de
Romain Gary, soldat, écrivain et héros de la Seconde Guerre mondiale.
50 récits des quatre coins du monde, 50 portraits avec le regard des historiens et des
archives inédites, une réalisation puissante et 50 voix-commentaires de personnalités pour
rendre attractifs ces récits pour le grand public. Des films courts pour toucher et sensibiliser
un large public à des combattants venus du bout du monde pour défendre les valeurs de la
République et des idéaux de la Liberté. Faire appel à des personnalités reconnues
d’aujourd’hui pour parler de ces héros d’hier, c’est s’inscrire dans une citoyenneté forte, c’est
en faire des grands héros Français, c’est faire de l’histoire de France...

Romain Gary est naturalisé français en 1935 et est appelé pour le service militaire dans l'aviation
en 1938 à Aix-en-Provence. En 1939, il est instructeur de tir sur la base d'Avord, mais ne participe
pas aux combats du printemps 1940. Il quitte Bordeaux le 20 juin 1940 pour rejoindre Alger, avec
des camarades, en avion et à l'encontre des ordres reçus. Il gagne ensuite Londres et s'engage dans les
forces aériennes françaises libres du général de Gaulle. Après des opérations au Moyen-Orient puis en
Lybie, il est affecté, en 1943, au groupe de bombardement Lorraine où il prend alors le nom de Gary.
Retrouvez les biographies et les contextes historiques sur le site de la série :
http://www.seriefreresdarmes.com
Pour revoir les portraits de la série :
http://www.france3.fr/emissions/freres-d-armes/videos/102810989?onglet=tous&page=1

Festival
Festival Téciverdi sur les migrations
Du 26 au 29 juin 2014
Niort (79)

Les migrations sont à l'honneur de la troisième édition du festival Téciverdi qui a lieu à
Niort du 26 au 29 juin 2014. Festival de la diversité biologique et culturelle, Téciverdi
s’intéresse cette année au thème des migrations. Phénomène commun aux êtres vivants
(humains, animaux, végétaux) mais également aux concepts (idées, influences artistiques,
etc.), la manifestation propose ainsi de découvrir de multiples facettes des migrations à
travers une programmation mêlant arts et sciences.
Pour en savoir plus et découvrir l’intégralité du programme :
http://www.vivre-a-niort.com/fr/actualites/evenements/festival-teciverdi-3e-edition/alaffiche/
Informations :
L’évènement se déroule dans plusieurs lieux. Toutes les informations dans le programme.

Vidéo
« Arabes, humour et écran »

Dans le cadre du programme ANR Ecrin « Ecrans et Inégalités. Les « Arabes » dans les
médias français de 1962 à nos jours », le Laboratoire Communication et Politique a organisé
en partenariat avec l’URMIS une journée autour du thème : Arabes, humour et écrans.
L’objet de ce colloque était de montrer, lors de plusieurs tables rondes, l’évolution de
l’humour sur et par les « Arabes » depuis les années 70 jusqu’à nos jours.
Retrouver toutes les vidéos du colloque :
http://www.lcp.cnrs.fr/spip.php?article82
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