Djibouti

PROGRAMME
Septembre et octobre 2019
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ÉDITORIAL
L’Institut français de Djibouti fait sa rentrée des classes, avec une programmation entre traditions et nouveautés.
Place à la fête pour ce mois de septembre : l’Institut français de Djibouti
vibrera aux rythmes, aux couleurs et aux odeurs de Djibouti, et c’est tout
le pays qui sera mis à l’honneur pendant la semaine « Vivre Djibouti » ;
l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir Djibouti et son Institut
français, l’occasion pour nous de vous retrouver ou de vous rencontrer.
Cette semaine spéciale s’ouvrira par une journée portes-ouvertes durant
laquelle vous pourrez profiter de toute la richesse de la culture djiboutienne : artisanat, photographies, atelier dessin, stands de henné, jasmin
et parfums, ou encore projection de documentaires. Chacune des soirées
de la semaine célèbrera Djibouti sous un thème différent : venez chanter
Djibouti, comprendre Djibouti, danser Djibouti, lire Djibouti. Une semaine
idéale pour s’imprégner de Djibouti, entre amis ou en famille !
Désormais une tradition à l’Institut français de Djibouti, le débat d’idées
aura sa place en octobre, lors d’une conférence autour du lien entre religieux et globalisation par Patrick Michel, enseignant à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS) et à l’Institut d’Études Politiques de
Paris.
Côté musique, l’Institut français de Djibouti vous propose, pour cette nouvelle saison, un nouveau rendez-vous. Les soirées IF’Détente seront l’occasion, un jeudi par mois, de profiter du Théâtre de verdure de l’Institut et
d’y jouer à la pétanque ou au Mölkyy, jeux mis à votre disposition, dans un
cadre festif : bar, restauration, musique et Djs... de quoi bien commencer
le week-end !
Fidèle à sa tradition, l’IFD accueille petits et grands pour des séances de
ciné-jeunesse chaque samedi, et vous propose une rétrospective des
meilleurs films Pixar pour les mois de septembre et octobre.
Au nom de toute l’équipe de l’Institut français de Djibouti, je vous souhaite
la bienvenue à l’IFD pour une nouvelle saison et vous remercie de votre
fidélité.
Louis Estienne, directeur délégué de l’Institut français de Djibouti
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FOCUS SUR...
Hassan GONA ABDALLAH
Hassan est agent d’entretien à l’Institut français de Djibouti depuis novembre 2003, après avoir longtemps travaillé dans le
domaine du bâtiment.
Natif de Tadjourah, marié et père de 7 enfants, c’est toujours
plein de bonne humeur qu’il assure chaque jour l’entretien et la
propreté de l’IFD. Hassan assiste également le régisseur de l’IFD
: il est une aide précieuse et indispensable pour l’installation, le
montage et le démontage du matériel et des décors de spectacles, des manifestations et des expositions.

WE DELIVER GLOBAL LOGISTICS: lean and agile solutions create value for our customers
in their markets. Digitialized supply chain allows smar t data processing to boost decision
making and ensure the full visibility of operations. What makes Bolloré Logistics different
is our entrepreneurial spirit and individual commitment that drive high added value and
pragmatic solutions.
THAT’S PEOPLE-POWERED INNOVATION

bollore-logistics.com

A brand of
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SEPTEMBRE
SAMEDI 7

17H

CINÉ-JEUNESSE

Le monde de Némo

p. 31

SAMEDI 14

17H

CINÉ-JEUNESSE

Ratatouille

p. 31

SAMEDI 21

10H-19H

Journée portes-ouvertes

p. 20

SAMEDI 21

19H

Chanter Djibouti

p. 21

DIMANCHE 22

19H

Comprendre Djibouti

p. 22

LUNDI 23

19H

Danser Djibouti

p. 23

MARDI 24

19H

Lire Djibouti

p. 24

MERCREDI 25

19H

Protéger Djibouti

p. 25

JEUDI 26

19H

IF’Détente

p. 26

SAMEDI 28

11H

ATELIER

L’heure du conte

p. 29

SAMEDI 28

17H

CINÉ-JEUNESSE

Là-haut

p. 31

VIVRE
DJIBOUTI

OCTOBRE
SAMEDI 5

11H

ATELIER

Découvrez Culturethèque !

p. 29

SAMEDI 5

17H

CINÉ-JEUNESSE

Toy Story

p. 32

SAMEDI 12

17H

CINÉ-JEUNESSE

Toy Story 2

p. 32

JEUDI 17

19H

MUSIQUE

IF’Détente

p. 27

SAMEDI 19

11H

ATELIER

L’heure du conte

p. 29

SAMEDI 19

17H

CINÉ-JEUNESSE

WALL-E

p. 32

SAMEDI 26

17H

CINÉ-JEUNESSE

Monstres academy

p. 32

LUNDI 28

19H

DÉBAT D’IDÉES

Mondialisation des religions p. 33

Médiathèque

Exposition

Spectacle vivant

Musique

Cinéma

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE & INSCRIPTIONS
caisse@institutfrancais-djibouti.com

Spectacles & cinéma, cours, examens, abonnements médiathèque,
Campus France.
Du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 16h15 à 19h.
Les soirs de spectacle, la billetterie reste ouverte jusqu’à l’heure du
début de la représentation.

MÉDIATHÈQUE

COURS DE LANGUES,
EXAMENS
& CERTIFICATIONS

livre@institutfrancais-djibouti.com

Espace presse et multimédia

cours@institutfrancais-djibouti.com
Consultation sur place.
Prêt de journaux et de revues
L’Institut français de Djibouti
internationaux et accès internet pour
propose des cours de langues, et
les adhérents, sur présentation de la
des certifications en langue française.
carte d’adhérent de l’Institut.
Plus d’informations p. 12

Espace adultes et adolescents

Consultation gratuite sur place et
prêt d’ouvrages, sur présentation de la
carte d’adhérent de l’Institut.

Espace jeunesse

CAMPUS FRANCE

campusfrance1@institutfrancais-djibouti.com

Consultation gratuite sur place et
prêt d’ouvrages, sur présentation de la
carte d’adhérent de l’Institut.
Ateliers contes, dessins, jeux, et bien
plus encore, sur présentation de la
carte d’adhérent de l’Institut.

Ouvert du dimanche au jeudi
de 8h30 à 12h.
Sur rendez-vous de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations p. 16

Culturethèque

Connectez-vous à Culturethèque, la
médiathèque numérique de l’Institut
français, et accédez à des milliers
de ressources depuis chez vous ou
depuis un ordinateur ou une tablette
de la médiathèque.
Plus d’informations p. 29
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Vous souhaitez
louer une salle ?
Toutes les informations p. 10

ADHÉREZ À L’IFD
L’adhésion donne droit à l’emprunt d’ouvrages de la médiathèque, et
offre des tarifs réduits et des gratuités sur les séances de cinéma et les
spectacles. L’adhésion est payante, valable un an.

Adultes

5 000 fdj

Étudiants (sur présentation d’un justificatif)

4 000 fdj

Enfants (-18ans)

3 000 fdj

Famille (1 adulte et 5 enfants maximum)

7 000 fdj

CONTACTS
Institut français de Djibouti
Salines Ouest
www.institutfrancais-djibouti.com

+253 21 35 35 13
info@institutfrancais-djibouti.com
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LOCATION D’ESPACES
Vous souhaitez organiser une réunion, une formation, une conférence ou
même un spectacle ?
L’Institut français de Djibouti vous propose différentes salles, adaptées aux
besoins de votre évènement.
Pour plus d’informations, contactez-nous : info@institutfrancais-djibouti.com
SALLE
ARTHUR RIMBAUD
[266 places]

Demi-journée
8h-13h ou 16h-23h

Journée entière
8h-23h

Plein tarif

100 000 DJF

200 000 DJF

Tarif réduit*

80 000 DJF

160 000 DJF

Tarif Ambassade de
France et associés

70 000 DJF

140 000 DJF

Demi-journée
8h-13h ou 16h-23h

Journée entière
8h-23h

Plein tarif

45 000 DJF

90 000 DJF

Tarif réduit*

35 000 DJF

70 000 DJF

Tarif Ambassade de
France et associés

25 000 DJF

50 000 DJF

THÉÂTRE DE VERDURE

Demi-journée
8h-13h ou 16h-23h

Journée entière
8h-23h

Tarif unique
(sans matériel ni techniciens)

80 000 DJF

160 000 DJF

SALLE
SIMONE VEIL
[50 places]

HALL D’EXPOSITION
Tarif

ESPACE
PROFESSIONNEL
[30 personnes]
Tarif

Exposition
100 000 DJF

Demi-journée
8h-13h ou 16h-23h
25 000 DJF

1ère exposition à
prix réduit
50 000 DJF

Journée entière
8h-23h
50 000 DJF

*Tarif réduit : Ambassades bilatérales, partenaires, associations, ONG, initiatives à but non
lucratif, OIF
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COURS DE LANGUES
L’Institut français de Djibouti vous propose des cours
de langues :
> apprendre une langue étrangère, se perfectionner, ou 		
se remettre à niveau
> acquérir des compétences spécifiques en communication 		
orale et écrite
> évaluer et valider des compétences en français par l’obtention
d’un diplôme ou d’un test internationalement reconnu

Sessions de cours 2019/2020 :

> Du 6/10/2019 au 12/12/2019
Inscriptions du 2/09/2019 au 5/10/2019
> Du 12/01/2020 au 26/03/2020
Inscriptions du 1/12/2019 au 11/01/2020
> Du 19/04/2020 au 2/07/2020
Inscriptions du 1/03/2020 au 18/04/2020

Les cours se déroulent du dimanche au jeudi de 18h à 20h, en fonction des
formules et de la langue choisie.

Français
Cours intensif 1ère inscription 60h

65 000 fdj avec manuel
60 000 fdj sans manuel

Cours de français professionnel
(A1, A2, B1) 40h

35 000 fdj

Cours de français professionnel
(B2, C1, C2) 40h

45 000 fdj

Module «Bienvenue en France» - 12h

15 000 fdj

Cours particulier à l’IFD ou à l’extérieur

6 000 à 6 500 fdj / heure

Autres langues
Module de 40h :
Anglais / Arabe / Somali / Afar
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45 000 fdj
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CERTIFICATIONS
& EXAMENS
Les diplômes de français à l’Institut français de
Djibouti
Obtenir une certification permet d’attester officiellement votre niveau
de langue, c’est une valeur ajoutée à votre CV et cela peut vous permettre de compléter un dossier de mobilité. L’IFD propose des sessions de préparation au TEF et au DELF.
> Le TEF (test d’évaluation du français) peut vous être demandé dans
le cadre d’une mobilité vers des pays francophones. Le TEF niveau B2
est obligatoire pour immigrer ou étudier au Canada. Les épreuves sont
numérisées, sur une tablette prêtée par l’IFD.
Prochains examens du TEF :
25 et 26/09/2019 – inscriptions jusqu’au 14/09/2019
20 et 21/10/2019 – inscriptions jusqu’au 12/10/2019
27 et 28/11/2019 – inscriptions jusqu’au 17/11/2019
> le DELF/DALF (Diplôme d’Études en Langue Française et Diplôme
Approfondi de Langue Française) se déclinent en 6 niveaux : A1, A2,
B1, B2, C1 et C2. Le DELF B1 est obligatoire pour obtenir la nationalité
française.
Prochains examens du DELF :
13 et 14/10/2019 – inscriptions jusqu’au 5/10/2019
13 et 14/01/2020 – inscriptions jusqu’au 21/12/2019

Nos tarifs :
DALF et DELF tout public
TEF
TCF tout public
TCF ANF

25 000 fdj

Préparation TEF/DELF - 20h
Examens délocalisés

25 000 fdj
50 000 fdj

Test de positionnement (hors cours)

10 000 fdj
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90 000 fdj
70 000 fdj
20 000 fdj

Pour plus d’informations,
écrivez-nous :

cours@institutfrancais-djibouti.com

Les examens délocalisés à l’Institut français de
Djibouti
Vous êtes étudiant dans une université française et vous habitez à Djibouti ? Vous suivez une formation à distance et vous ne pouvez pas
vous déplacer en France ?
Depuis janvier 2018, l’Institut français de Djibouti vous permet de passer vos examens dans ses locaux, à la demande de votre université ou
d’une école française. De nombreuses universités nous ont déjà fait
confiance !

Pour plus d’informations, écrivez-nous :
info@institutfrancais-djibouti.com
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EN
FRANCE
DE LA PL
O U V E RT U R E

AT E F O R M E

ÉT UD ES EN FR AN CE 20 20-20 21
15 NOVEMBRE 2019

ATELIERS
D’INFORMATIONS
Lundi 14 octobre 2019 - 16h30
Lundi 28 octobre 2019 - 16h30
Salle Simone Veil

Nouveau site

internet

www.djibouti.campusfrance.org

Nous offrons
CONSULTATIONS
Dermatologie*
Endocrinologie*
Gastro-entérologie*
Gynécologie-obstétrique
Médecin Généraliste
Neurochirurgie*
Nutrition*
Naturopathie*
Orthopédie-Traumatologie
Ophtalmologie
Pédiatrie*
Radiologie

Contact

Urgence
Urologie*

Rue d' Athènes, Djibouti,
République de Djibouti

Vaccinations*
* Consultations sur
RENDEZ-VOUS

+ 253 21 33 50 15
www.somclinique.com
info@somclinique.com

IMAGERIE MÉDICALE

Nos partenaires

IRM
Tomodensitométrie

• Hôpital Omar AL Bachir, Djibouti
• Medicana Int. Hôpital, Istanbul
• Aga Khan Hôpital, Nairobi

Radiographie
Échographie
Endoscopie

Horaires
Ouvert tous les jours
24h/24
7j/7

LABORATOIRE
D'ANALYSE

Le sens de la vie au cœur du centre-ville
@IFDjibouti

PHARMACIE

Institut français de Djibouti
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DECAN
OUVRE AUSSI LE

VENDREDI Deà 18h30
16h30

Tarif unique 1500 fdj
Pour plus d’informations consultez notre tout
nouveau site internet www.decandjibouti.org
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VIVRE
DJIBOUTI

19

Journée
Portes Ouvertes
Samedi
21 septembre

10h à 19h
Entrée gratuite
en continu

Pour fêter la rentrée, l’Institut français de Djibouti vous propose une
semaine pour «Vivre Djibouti».
Né à Djibouti, installé depuis plusieurs années, ou fraîchement débarqué, nous vous proposons toute une semaine pour aller à la rencontre
de Djibouti, de sa culture et de ses traditions, une semaine qui sera
également l’occasion pour nous d’aller à votre rencontre.

ARTISANAT DJIBOUTIEN

Venez découvrir les savoir-faire en perlage et
vannerie des régions de Pk12, Damerjog, Ali
Sabieh et Tadjourah, et les collections originales développées pour l’occasion. Paniers,
corbeilles, bijoux, accessoires de mode : une
occasion unique de découvrir l’artisanat djiboutien !

EXPOSITION D’AQUARELLES

François Dolambi est artiste peintre et
illustrateur. Venez découvrir ses aquarelles,
et sa vision de Djibouti : un regard d’artiste sur ce
pays qu’il habite depuis 4 ans.
Ces peintures sont un hommage aux couleurs
vibrantes de Djibouti, à ses habitants si authentiques et son architecture si particulière.
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ATELIER DESSIN

Vous étiez très nombreux à participer à l’atelier dessin d’Alexandra Huard à l’IFD au mois
de mars. Pour cette journée portes-ouvertes,
Alexandra revient à l’IFD et vous propose de
dessiner Djibouti !

STANDS DE HENNÉ, JASMIN
ET PARFUMS

Toute la journée, des femmes djiboutiennes
vous proposent des tatouages au henné ainsi
qu’une vente de jasmin et de parfums djiboutiens.

ATELIER D’ACROSTICHES

Réveillez le poète qui sommeille en vous,
et jouez à faire des acrostiches autour du nom
«DJIBOUTI».

MUR PARTICIPATIF

Et pour vous, c’est quoi Djibouti ? Venez vous
exprimer sur un grand mur blanc pour écrire
ou dessiner votre Djibouti.

DOCUMENTAIRES SUR DJIBOUTI

En salle Simone Veil, venez découvrir
différents aspects de Djibouti à travers des
documentaires qui seront diffusés en continu.

RESTAURATION DJIBOUTIENNE

Un espace de restauration sera ouvert toute la journée
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CHANTER DJIBOUTI
SAMEDI
21 SEPTEMBRE
19H
Théâtre de verdure
Entrée gratuite
Bar et restauration
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Le karaoké revient à l’Institut français de
Djibouti !
Pour terminer en beauté et en chansons la
journée portes-ouvertes du samedi 21 septembre, on sort les micros à 19h pour un karaoké spécial Djibouti.
Venez chanter vos chansons djiboutiennes
préférées !
Animé par Dj Karim.

COMPRENDRE DJIBOUTI
DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
19H

« Qu’est ce qui fait que nos trois communautés se ressemblent autant, si l’on fait
abstraction de la religion musulmane ? »:
c’est la question que s’est posée Bariq R. Bamakhrama pour produire le documentaire
Salle Arthur Rimbaud « L’histoire de la culture à Djibouti ». Grâce
aux archives de la RTD, ce documentaire se
Entrée gratuite
veut témoin de l’évolution de la culture djiboutienne pour les générations à venir.
Bariq R. Bamakhrama, fonctionnaire le
matin et Vlogger la nuit, producteur de
chansons et chorégraphe, est né dans une
grande famille d’art et de culture.
La projection du documentaire sera suivi
d’une conférence autour du même thème.
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DANSER DJIBOUTI
LUNDI
23 SEPTEMBRE
19H

Dans la culture djiboutienne, la danse, tout
comme le chant, tient une grande place et
accompagne les moments importants de la
vie.
Dans la culture afar, la danse Laale, exécuSalle Arthur Rimbaud tée exclusivement par des hommes, ou la
danse Malabo, exécutée exclusivement par
Entrée gratuite
les femmes, accompagnent par exemple
les cérémonies de mariage.
La danse somali est représentée par les
guerriers : encerclés, deux ou quatre danseurs se suivent en tournoyant en harmonie, tout en brandissant leurs armes avec
des mouvements brusques qui rappellent
un duel.
Venez apprécier les plus belles danses traditionnelles afar et somali et fêter le mélange des cultures d’une population polyglotte.
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LIRE DJIBOUTI
MARDI
24 SEPTEMBRE
19H

En septembre, c’est la rentrée littéraire !

L’année 2019 a été une année riche en
production littéraire, avec l’édition de plusieurs ouvrages de Chehem Watta (Sur le
Salle Arthur Rimbaud fil tenu des départs, Testament du désert)
et l’émergence de nombreux jeunes écriEntrée gratuite
vains djiboutiens. Les drames de l’immigration, l’attachement aux valeurs nomades, la
quête spirituelle d’un monde meilleur... autant de thèmes qui traversent la plupart de
ces œuvres.
Venez découvrir les auteurs djiboutiens
d’aujourd’hui et de demain : Ibrahim Dini,
Omar Guedi Ali, Mohamed Said, Omar
Youssouf, Abdallah Houssein, et bien
d’autres. La soirée sera animée par Mohamed Robleh et Aboyta Amoyta.
La librairie Victor Hugo proposera plusieurs
ouvrages djiboutiens à la vente.
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PROTÉGER DJIBOUTI
MERCREDI
25 SEPTEMBRE
19H
Salle Arthur Rimbaud
Entrée gratuite
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« Djibouti,
une nature hostile mais si fragile »
Conférence présentée par le Dr Lafrance.
Après 25 ans de présence à Djibouti, le
Dr Lafrance, vétérinaire, nous livre ses impressions sur la destinée écologique de
la faune et de la flore djiboutiennes. Dans
un pays hélas trop souvent assimilé à une
zone désertique, la faune est discrète et
parfois dangereuse.
Mais l’homme moderne reste la menace
principale qui pèse sur ce territoire autrefois géré par les seuls nomades...

IF’DÉTENTE
JEUDI
26 SEPTEMBRE
19H
Théâtre de verdure
Entrée gratuite
Bar et restauration

Pour clôturer en beauté cette semaine de
découvertes culturelles et artistiques autour de Djibouti, l’IFD vous propose un nouveau rendez-vous : les soirées IF’Détente !
Un jeudi par mois, venez vous détendre à
l’IFD : bar, restauration, musique Djs, jeux
de pétanque et de mölkyy à disposition...
Venez bien commencer le week-end !
Ce jeudi, c’est Dj Sélecta Layan et Dj Lassos qui vous feront danser et voyager, entre
Afrique et Antilles.

Prochain
IF’Détente

Jeudi 17 octobre

Dj Karim
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MÉDIATHÈQUE
28

LES ATELIERS
La médiathèque de l’Institut français de Djibouti vous propose des
ateliers gratuits (sur présentation de la carte d’adhérent), pour petits
et grands !

L’HEURE DU CONTE

Venez écouter de jolies histoires le samedi...
(à partir de 4 ans)
SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 11H
SAMEDI 19 OCTOBRE - 11H

DÉCOUVREZ CULTURETHÈQUE

Culturethèque est une bibliothèque numérique, gratuite pour les adhérents,
et accessible depuis chez vous ainsi qu’à la médiathèque. Presse, livres, musique, vidéos, apprentissage du français... Venez découvrir les ressources
numérique proposées par Culturethèque !
SAMEDI 5 OCTOBRE - 11H

ENVIE DE JOUER ?

Venez découvrir la ludothèque de l’IFD !
À la médiathèque, vous pouvez désormais jouer à des jeux
de société quand vous le souhaitez, sur les horaires d’ouverture de
la médiathèque et sur présentation de la carte d’adhérent. Pour
enfants et adultes, pour jouer seul ou à plusieurs !
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CINÉMA

RÉTROSPECTIVE PIXAR
LE MONDE DE NÉMO

eun

cJ

eP

Samedi 7 septembre - 17h

Jeune
Public

ubli

De Andrew Stanton | Animation | 1h41 | États-Unis | 2003

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une existence paisible avec
son fils unique, Nemo. Redoutant l’océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les
petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d’explorer les
mystérieux récifs.
Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d’une
quête unique et palpitante.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

cJ

eun

eP

ubli

RATATOUILLE

Samedi 14 septembre - 17h

Jeune
Public

De Brad Bird | Animation | 1h50 | États-Unis | 2007

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français.
Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur dans une
profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout
pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait d’habiter dans les
égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste
Gusteau, va lui en donner l’occasion !
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

cJ

eun

eP

Samedi 28 septembre - 17h
ubli

LÀ-HAUT

Jeune
Public

De Pete Docter | Animation | 1h35 | États-Unis | 2009

Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, réalise enfin le
rêve de sa vie: il attache des milliers de ballons à sa maison pour
s’envoler vers les régions sauvages de l’Amérique du Sud. Mais il
s’aperçoit trop tard de la présence d’un colis ayant la forme de
son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

31

TOY STORY
eun

cJ

eP

ubli

Samedi 5 octobre - 17h

De John Lasseter | Animation | 1h17 | États-Unis | 1996

Jeune
Public

Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent
à mener leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré,
Woody le cow-boy...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

TOY STORY 2
eun

cJ

eP

Samedi 12 octobre - 17h

ubli

De John Lasseter | Animation | 1h33 | États-Unis | 2000

Jeune
Public

Woody, le cow-boy à la démarche déhanchée, reste le jouet préféré d’Andy, même si aujourd’hui Buzz partage cette amitié...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

eun

eP

Samedi 19 octobre - 17h

cJ

WALL-E

ubli

De Andrew Stanton | Animation | 1h37 | États-Unis | 2008

Jeune
Public

WALL-E est le dernier être sur Terre et s’avère être un... petit robot
! 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à
cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

MONSTRES ACADEMY

Samedi 26 octobre - 17h

cJ

eP

eun

ubli

De Dan Scanlon | Animation | 1h44 | États-Unis | 2013

Jeune
Public

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski
rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année à la prestigieuse université Monstres Academy, où
sont formées les meilleures Terreurs.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF
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DÉBAT D’IDÉES
33

MONDIALISATION DES RELIGIONS
ET GLOBALISATION
Débat d’idées
DU RELIGIEUX
CONFÉRENCE PAR PATRICK MICHEL,

sociologue et enseignant à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

LUNDI 28 OCTOBRE			
Salle Arthur Rimbaud
19H							Entrée gratuite

Patrick Michel enseigne à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et à l’Institut d’Études Politiques de Paris.
Il présentera à l’Institut français de Djibouti une conférence sur le lien
entre religieux et globalisation.
Le religieux, espace et vecteur d’accès privilégié au global, constitue
un observatoire privilégié de la globalisation. Il sera ici traité comme
un indicateur, un agent et un objet de la mondialisation, et dès lors
aussi comme une ressource disponible pour des sociétés confrontées
à l’accélération de la globalisation. L’accent sera mis sur les usages
faits du religieux dans une situation qui se caractérise par la pluralisation affichée de l’offre de sens, c’est-à-dire par la visibilité du caractère
hautement concurrentiel du marché contemporain des biens symboliques ; par la circulation accélérée des utilisateurs entre les différents
produits offerts sur ce marché ; par la dérégulation (ou l’absence de
régulation), enfin, qui affecte ce marché.
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NOS PARTENAIRES
L’Institut français de Djibouti remercie
chaleureusement ses partenaires

SOM Clinique et Centre de Diagnostic

Avec le soutien de notre imprimeur

AGEN-FRANCE
www.icaconcept-imprimeurs.fr
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