
À partir de 18h Cinéma La clef Rue Daubenton, Métro Censier-Daubenton Paris 75005 Entrée libre

Le Réseau “Sortir du colonialisme” fédère des membres individuels et
des organisations (associatives, politiques et syndicales), cimentés par une
Charte d’objectifs communs pour sortir du colonialisme. Les éditions al-
fAbarre et ses auteurs participent depuis de nombreuses années au salon
anticolonial et antiraciste. Cette année, une soirée spécifique est organ-
isée par les auteurs et amis des éditions alfAbarre ouverte à vos suggestions
et selon des chemins de traverse divers, notamment actualité, philosophie,
poésie, histoire.

Communications

Le retour de l'Empire - Roland Laffitte

Grandeur et limite de l'anticolonialisme français
Alain Ruscio

La guerre perdue d'Algérie de Charles Ceccaldi-Raynaud
Sadek Sellam et Chekib Abdessalam

Aux confins du colonial et des racismes - Philippe Tancelin

Colonialisme et pensée maghrébine - Sadek Sellam

Enfumades de Benali Boukkort : génocide colonial et génocide
européen - Lila Boukkort et Chekib Abdessalam

Les chemins vers l'indépendance et le chemin de l'exil
Youssef Chiheb

Les Comores entre colonial et postcolonial
Mahamoud M'saidie

Destruction du Patrimoine de l'humanité en Syrie
Simone Lafleuriel-Zakri

Métaphysique de l'action ou théologie de la libération dans
l'oeuvre de Frantz Fanon - Abdelkader Benarab

L'ombre d'un peuple flagellé sous l'éclairage aveuglant d'une
suffisance inquisitoriale - Olivia Elias avec une projection vidéo :
peintres palestiniens, caricatures de Naji Al Ali et des graffitis sur le
Mur

Houara mon amour : un livre antiraciste ? Abdellatif Chamsdine

Débat et tribune libre (une touche de poésie est la bienvenue)

En soutien à la Semaine anticoloniale et
antiraciste 2015 (du14 février au 2 mars)

LE 27 FÉVRIER SOIRÉE ANTICOLONIALE

AVEC LES ÉDITIONS ALFABARRE AU CINÉMA LA CLEF
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