
 

 

 

Livre 

Rendez-vous avec l’heure qui blesse 

 

Parution : 31 décembre 2014 
Éditions Gallimard (Paris) 

 

Martiniquais d'origine modeste, vétérinaire rejeté puis admiré, Raphaël Élizé, le narrateur, a été le 

premier maire noir d'une ville de France métropolitaine. L'occupation allemande va cependant 

mettre fin à son mandat pour des préjugés de couleur. Il entra dans la Résistance avant d'être arrêté 

puis déporté à Buchenwald en 1944. C'est le destin historique d'un homme simple, devenu un héros 

national, que propose ce livre. 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Continents-Noirs/Rendez-vous-avec-l-heure-qui-

blesse  

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Continents-Noirs/Rendez-vous-avec-l-heure-qui-blesse
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Continents-Noirs/Rendez-vous-avec-l-heure-qui-blesse


 

 

 

Avant-première 

Jusqu’au dernier, la destruction des Juifs d’Europe  

 
Mercredi 21 janvier 2015 à 19h30 

 Unesco (Paris) 

 

Dans le cadre de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, 

l'Unesco et France 2 s'associent pour présenter en avant-première deux épisodes de la nouvelle série 

documentaire de William Karel et Blanche Finger. « Jusqu'au dernier, la destruction des Juifs 

d'Europe », revient sur les étapes de la Shoah entre 1933 et 1945. William Karel et Blanche Finger 

donnent la parole aux historiens les plus éminents pour retracer la ségrégation progressive, 

l'exclusion territoriale, le meurtre de masse dans les fusillades sur le front de l'Est et les camps de la 

mort.  

 

Pour en savoir plus : 

http://fr.unesco.org/events/projection-premiere-au-dernier-destruction-juifs-europe-serie-documentaire-

william-karel  

 

Renseignements :  

Unesco 

7 place de Fontenoy 

75007 Paris 

p.vallette@unesco.org  

 

http://fr.unesco.org/events/projection-premiere-au-dernier-destruction-juifs-europe-serie-documentaire-william-karel
http://fr.unesco.org/events/projection-premiere-au-dernier-destruction-juifs-europe-serie-documentaire-william-karel
mailto:p.vallette@unesco.org


     

 

Conférence 

Marxisme et lutte anticoloniale en Algérie 

 

Samedi 24 janvier 2015 de 14h à 16h 
La Sorbonne / Amphithéâtre Lefebre (Paris) 

 

Allison Drew, professeur de Sciences politiques à l’université de York (Grande-Bretagne), présentera 

la conférence « Marxisme et lutte anticoloniale en Algérie » et Alain Ruscio, historien, présentera 

« Le mouvement ouvrier et démocratique français face à la question coloniale, de la Commune à la 

décolonisation ». Ces conférences s’inscrivent dans le cadre du séminaire hebdomadaire « Marx au 

XXIe siècle, l’esprit & la lettre », avec le soutien du CERPHI (École normale supérieure de Lyon) et du 

Cercle universitaire d’études marxistes (CUEM). 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/chspm/activites/seminaire-marx/seminaire-

marx/marx-2014-2015-s2/  

 

Renseignements : 

Université Paris 1 Sorbonne 

Amphithéâtre Lefebre (escalier C, 1er étage) 

Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne 

17, rue de la Sorbonne 

75005 Paris 

01 40 46 27 93  

      

http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/chspm/activites/seminaire-marx/seminaire-marx/marx-2014-2015-s2/
http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/chspm/activites/seminaire-marx/seminaire-marx/marx-2014-2015-s2/


 

 

Cinéma 

ALDA ET MARIA. ICI TOUT VA BIEN 

 

Sortie : 14 janvier 2015 

JHR Films 

 

A la fin de l'été 1980, Alda et sa sœur Maria, âgées respectivement de 16 et 17 ans, arrivent à 

Lisbonne pour échapper à la guerre civile en Angola. Laissées à elles-mêmes, elles doivent apprendre 

à survivre dans une ville étrangère, alors qu'elles abordent la vie d'adultes. Un film de Pocas Pascoal. 

Le film est projeté à Paris tous les jours au MK2 Beaubourg, aux Sept Parnassiens et à l’Espace Saint-

Michel.  

 

Pour en savoir plus : 

http://www.jhrfilms.com/#!films/cwzt  

 

Renseignements : 

JHR FILMS 

9 rue des Cascades 

75020 Paris 

09 50 45 03 62 

 

 

http://www.jhrfilms.com/#!films/cwzt


 

Série télévisée 

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

 

 

Ce vendredi 23 janvier 2014 ne manquez pas le portrait de Francis Pegahmagabow 

http://www.seriefreresdarmes.com/  

Chaque vendredi sur France 3 à 22h40 

Rediffusion sur France Ô chaque jeudi à 20h40 
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77 rue de Rome - 75017 Paris 
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