Séminaire
Dynamiques du genre en Afrique

Jeudi 5 février 2015 de 10h00 à 13h00
IMAF-Site Mahler (Paris)

Ce séminaire se compose de deux interventions : la première d’Aurélie Damamme « Du fil à la
concasseuse : quels projets émancipatoires pour les femmes marocaines ? », la seconde de Fatiha
Talahite sur « Economie politique de l’emploi des femmes en Algérie ». A partir d’une enquête
menée auprès de 50 associations de développement ayant des projets en direction des femmes
marocaines, cette intervention s'attachera à analyser les modalités d’organisation du travail de
plusieurs activités considérées comme étant spécifiquement féminines.

Pour en savoir plus :
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article186&lang=fr

Renseignements :

IMAF-Site Malher (salle 409)
9 rue Malher
75004 Paris
silviabruzzi@yahoo.it

Exposition
Je suis ici (un peu ailleurs)

Du 9 au 13 février 2015
La Halle Roublot (Fontenay-sous-Bois)

À l'automne 2014, Éric Facon et André Lejarre questionnèrent une trentaine d'habitants de la ville de
Fontenay-sous-Bois sur le thème de la double culture. L'un a photographié ceux qui ont hérité de
leurs parents une histoire autre que celle de la France. L'autre a rencontré des personnes d'origine
étrangère arrivées en France à l'âge adulte. L'exposition de leurs portraits et de leurs témoignages
accompagne la série Hijos del exilio, photographies d'Éric Facon et témoignages d'enfants d'exilés
chiliens publiés par les éditions Créaphis à l'automne 2013.

Pour en savoir plus :
http://www.bar-floreal.fr/
Renseignements :

NEF de la Halle Roublot
95, rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois
01 43 49 55 22
contact@bar-floreal.com

Lecture-concert improvisée
Debout dans les cordages

Mercredi 4 février 2015 à 20h00
Espace Jemmapes (Paris)

Serge Teyssot-Gay et Cyril Bilbeaud s'associent avec Marc Nammour pour faire entendre des extraits
libres du Cahier d'Un Retour Au Pays Natal d'Aimé Césaire. Leur interprétation libre et très
contemporaine remet au goût du jour Aimé Césaire, tout en le rendant accessible à un large public.
Une lecture-concert qui prend la forme d'un objet poétique révolutionnaire.

Pour en savoir plus :
http://www.lasceneducanal.com/?q=content/debout-cordages-zone-libre-marc-nammour-4f%C3%A9vrier-20h

Renseignements :
Espace Jemmapes
116 quai de Jemmapes
75010 Paris
01 48 03 33 22
reservation-ej@asso-crl10.net

Conférence
« Ils ne savent pas ce qu’on pense »

Jeudi 12 février 2015 de 17h00 à 19h00
Salle de Conférence du Pôle Politique de la Ville et Intégration (Mairie de Paris)

Faire entendre la voix des jeunes des quartiers populaires, tel est l’objectif du second rapport
national publié par la Fédération des centres sociaux de France et Question de ville (association des
directeurs des centres de ressources politique de la ville). Le choix a été fait de rencontrer des
groupes de jeunes pour qu’ensemble ils construisent une parole collective sur leur quartier, leur
environnement, leur quotidien, la société, leurs rêves… Le rapport sera présenté par la sociologue
Catherine Foret qui a prêté sa plume au projet et Bénédicte Madelin qui présentera la démarche.
Inscription obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/1vZoUzE3aF9_0arrxEHeKQsxMLsUcMrVNCZYDtEeveYY/viewform

Pour en savoir plus :
http://www.paris.fr/politiques/vie-de-quartier/pole-ressources/poleressources/rub_6778_stand_17714_port_15452

Renseignements :
Le Pôle ressources
Sous-direction de la Politique de la ville et de l’Action citoyenne
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires
6, rue du Département
75019 Paris
catherine.halpern@paris.fr

Cinéma
Les Himbas font leur cinéma

Mercredi 11 février à 16h30
Musée du quai Branly (Paris)

Las d’être filmés par les caméras du monde entier, une vingtaine de Himbas de Nabimie décident de
prendre leur image en main. La réalisation d’un film sur eux-mêmes est une aventure où ils sont à la
fois ancrés dans leurs traditions mais aussi tournés vers l’avenir. En décidant d’être acteurs de ce film
réalisé sous la direction de Solenn Bardet, ils découvrent l’intérêt de faire mieux connaitre leurs
cérémonies, leurs relations aux ancêtres, leurs secrets de beauté et leurs recettes de cuisines ainsi
que leurs rapports à la modernité.

Pour en savoir plus :
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/cinema/cinema-des-africanistes.html
Renseignements :
Musée du quai Branly
37, quai Branly
75007 Paris
01 56 61 70 00

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

Ce vendredi 6 février 2015 ne manquez pas le portrait de José Aboulker
http://www.seriefreresdarmes.com/
Chaque vendredi sur France 3 à 22h40
Rediffusion sur France Ô chaque mercredi à 20h40

Groupe de recherche Achac
77 rue de Rome - 75017 Paris
contact@achac.com
www.achac.com

