Djibouti

PROGRAMME
Novembre et décembre 2019
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EN COUVERTURE
« Djalelo est une vallée située à un jet de pierre de la capitale, un véritable havre de paix où vivent en harmonie des gazelles girafes, de
Pelzeln, de Sommering, des diks-diks, des babouins, des lièvres et une
multitude d’espèces d’oiseaux bigarrés tous plus beaux les uns que
les autres (souimangas, guêpiers, huppes faciées, pies grièches, collious huppés). A Djalelo, le temps s’arrête pour le visiteur curieux qui
s’aventure dans la vallée, prêt à découvrir la nature dans ce qu’elle a
de plus beau, de plus sauvage et de plus authentique à offrir. Il faut
être patient car chaque rencontre se mérite mais chaque rencontre
est une aventure, une pépite. Djalelo est unique et vous emmène loin
de la civilisation pour un voyage d’initiation à la nature, une véritable
cure de jouvence si vous osez tenter l’aventure. »
Pascal Le Brun
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ÉDITORIAL
En cette fin d’année 2019, l’Institut français de Djibouti vous propose un
voyage dans le temps et dans l’espace, entre découvertes, souvenirs d’enfance et visions prospectives, au sein même de l’IFD et hors ses murs.
Pleins feux sur le débat d’idées à l’Institut français de Djibouti, avec trois
conférences pour débattre de sujets d’actualité. Franck Frégosi, professeur
de Science Politique, tiendra une conférence pour présenter les enjeux des
dynamiques internationales de l’Islam en France. François Gemenne, chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège (Belgique), tentera de ré-inventer une géopolitique de la Terre, et Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris, nous
expliquera l’histoire des États-Unis au Moyen-Orient.
Grande nouveauté de cette fin d’année, l’Institut français de Djibouti vient à
votre rencontre et s’installe pour une séance de cinéma exceptionnelle sous
les étoiles du Beach House. Qui n’a jamais rêvé de regarder Le père Noël est
une ordure, installé dans un canapé confortable en bord de mer, en savourant du pop-corn ?
Côté spectacle vivant, Guillaume Vallée vous fera retomber en enfance avec
un spectacle de magie qui enchantera petits et grands, et Jean-Paul Schintu
interrogera le passé d’un grand écrivain, Albert Camus, en mettant en scène
son autobiographie, Le premier homme.
Début novembre, rendez-vous dans le futur, avec l’exposition de Jean-Paul
Maskali qui vous fera voyager dans le temps et dans l’espace avec ses montages surprenants et décalés.
En musique, les troisième et quatrième éditions des IF’Détente vous proposent de bien commencer le week-end en jouant au mölkky ou à la pétanque, entre amis ou en famille, dans le théâtre de verdure de l’IFD.
À la médiathèque, l’entreprise Recy’design propose un atelier pour créer des
objets à partir de matériaux de recyclage : l’occasion de sensibiliser petits et
grands à la gestion des déchets, et de réveiller l’esprit créatif !
Toute l’équipe de l’Institut français de Djibouti vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année !
Louis Estienne, directeur délégué de l’Institut français de Djibouti
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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

FOCUS SUR...
Camille MERCIER
Chargée de mission pédagogique
Camille obtient un Master de FLE «Coordination pédagogique»
à Bordeaux ainsi qu’un Master de sociologie en parallèle, en
2016.
Après avoir travaillé dans un centre de langues à Bordeaux,
elle part vivre à Madagascar où elle enseigne la sociologie et le
Français sur objectif universitaire (FOU) pendant une année à
l’Institut d’Études Politiques d’Antananarivo.
Elle est arrivée à Djibouti en septembre 2019, où elle est chargée de mission pédagogique. Elle coordonne le département
de langues, et a en charge l’organisation et le fonctionnement
du service (professeurs, apprenants, inscriptions, cours et examens).
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NOVEMBRE
SAMEDI 2

17H

CINÉ-JEUNESSE

DIM. 3 AU DIM. 17 19H EXPOSITION

Astérix et Obélix contre César p. 22
« Visions futures »

p. 25

SAMEDI 9

11H

MÉDIATHÈQUE

L’heure du conte

p. 28

SAMEDI 9

17H

CINÉ-JEUNESSE

Star Wars : épisode 1

p. 22

MARDI 12

19H DÉBAT D’IDÉES

L’Islam en France :
p.30
caractéristiques et dynamiques

JEUDI 14

19H MUSIQUE

IF’Détente #3

p. 35

SAMEDI 16

17H

Tarzan

p. 22

MERCREDI 20

19H SPECTACLE VIVANT Le premier homme

JEUDI 21

17H

MÉDIATHÈQUE

Atelier d’origamis

p. 28

SAMEDI 23

17H

CINÉ-JEUNESSE

Le chat du Rabbin

p. 22

DIMANCHE 24

19H DÉBAT D’IDÉES

Géopolitique de la Terre

p. 31

SAMEDI 30

17H

Adama

p. 23

Médiathèque

CINÉ-JEUNESSE

CINÉ-JEUNESSE

Exposition

Spectacle vivant

Musique

p. 37

Cinéma

DÉCEMBRE
MARDI 3

19H

CINÉMA
SOUS LES ÉTOILES

MERCREDI 4

19H

SPECTACLE VIVANT Magie rapprochée

JEUDI 5

16H30 MÉDIATHÈQUE

Le père Noël est une ordure

p. 21

p. 38

Ça sent Noël !

p. 28

SAMEDI 7

11H

MÉDIATHÈQUE

L’heure du conte

p. 28

SAMEDI 7

17H

CINÉ-JEUNESSE

Comme un lion

p. 23

DIMANCHE 8

19H

DÉBAT D’IDÉES

Une histoire des États-Unis
au Moyen-Orient

p. 32

SAMEDI 14

10H

MÉDIATHÈQUE

Création d’objets recyclés

p. 27

SAMEDI 14

17H

CINÉ-JEUNESSE

Oscar et le monde des chats

p. 23

JEUDI 19

19H

MUSIQUE

IF’Détente #4

p. 35

SAMEDI 21

17H

CINÉ-JEUNESSE

Miraï ma petite soeur

p. 23

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

livre@institutfrancais-djibouti.com

Du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de
16h15 à 18h45.
Fermée le mardi matin.

Espace presse et multimédia

Consultation sur place. Prêt de journaux
et de revues internationaux et accès
internet pour les adhérents, sur présentation de la carte d’adhérent de l’Institut.

COURS DE LANGUES,
EXAMENS
& CERTIFICATIONS

cours@institutfrancais-djibouti.com

L’Institut français de Djibouti
propose des cours de langues,
et des certifications en langue
française.
Plus d’informations p. 14

Espace adultes et adolescents

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

Espace jeunesse

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

CAMPUS FRANCE

campusfrance1@
institutfrancais-djibouti.com

Ouvert du dimanche au jeudi
de 8h30 à 12h.
Sur rendez-vous de 16h30 à 18h30.
Plus d’informations p. 19

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. 31
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Vous souhaitez
louer une salle ?
Toutes les informations p. 12

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

7 000 fdj

(1 adulte et 5 enfants maximum)

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

12

13

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.
Vous êtes une entreprise ou une institution et vous souhaitez organiser des cours particuliers ou collectifs au sein de votre structure ?
Demandez un devis personnalisé en écrivant à l’adresse suivante :
cours@institutfrancais-djibouti.com

Français
Cours intensif 1ère inscription 60h

65 000 fdj avec manuel
60 000 fdj sans manuel

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 :
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 :
9 et 10/12/2019 – inscriptions jusqu’au 30/11/2019
13 et 14/01/2020 – inscriptions jusqu’au 21/12/2019

Nos tarifs :
DALF et DELF tout public
TEF
Test de positionnement (hors cours)

25 000 fdj

Examens délocalisés

50 000 fdj

Pour plus d’informations, écrivez-nous :
cours@institutfrancais-djibouti.com
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90 000 fdj
5000 fdj

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 :
cours@institutfrancais-djibouti.com

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

Contact
Rue d' Athènes, Djibouti,
République de Djibouti

Radiologie
Urgence
Urologie*
Vaccinations*
* Consultations sur

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

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

RENDEZ-VOUS

IMAGERIE MÉDICALE
IRM
Tomodensitométrie
Radiographie
Échographie
Endoscopie

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

Le sens de la vie au cœur du centre-ville
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LABORATOIRE
D'ANALYSE
PHARMACIE

DE LA
O U V E RT U R E

P L 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 11 novembre 2019 - 16h30
Lundi 18 novembre 2019 - 16h30
Lundi 25 novembre 2019 - 16h30
Lundi 09 décembre 2019 - 16h30
Lundi 16 décembre 2019 - 16h30
Salle Simone Veil
Site internet

www.djibouti.campusfrance.org

ok

Suivez nous sur Facebo

Campus France Djibouti
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CINÉMA

A
M
É
CIN

SOUS LES ÉTOILES
« LE PÈRE NOËL
EST UNE ORDURE »
MARDI 3 DÉCEMBRE À 19H
AU BEACH HOUSE
(route de la Siesta)

Entrée libre et gratuite au bar-restaurant du Beach House.
Séance de cinéma payante sur la plage :
Tarif adhérents à l’IFD : gratuit*
Tarif non adhérents : 500 fdj
*sur présentation de la carte d’adhérent
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ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR
Samedi 2 novembre - 17h
cJ

eP

eun

ubli

Jeune
Public

De Claude Zidi | Comédie | 1h49 | France | 1999

Les aventures des héros d’un célèbre village gaulois qui luttent
contre les Romains et leur empereur Jules César.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

STAR WARS - LA MENACE FANTÔME
Samedi 9 novembre - 17h

cJ

eP

eun

ubli

De George Lucas | Sciences fiction | 2h13 | États-Unis | 1999

Jeune
Public

Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien avant de se
révéler l’âme la plus noire de la galaxie, Anakin Skywalker est un
jeune esclave sur la planète Tatooine...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

Samedi 16 novembre - 17h

eP

eun

cJ

TARZAN

ubli

Jeune
Public

De Kevin Lima | Animation | 1h 28 | États-Unis | 1999

Recueilli et adopté bébé par un clan de gorilles, Tarzan développe
un instinct aussi sûr que celui des animaux sauvages. Ses aptitudes physiques et son intelligence lui permettent de prendre une
place à part dans le luxuriant royaume de la jungle.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

LE CHAT DU RABBIN

Samedi 23 novembre - 17h
cJ

eP

eun

ubli

De Joann Sfar | Animation | 1h40 | France | 2011

Jeune
Public

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle. Le rabbin veut l’éloigner. Mais
le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour
rester auprès d’elle...
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF
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ADAMA

Samedi 30 novembre - 17h
cJ

eP

eun

ubli

Jeune
Public

De Simon Rouby | Animation | 1h22 | France | 2015

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Une
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama décide de partir à
sa recherche.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

COMME UN LION

Samedi 7 décembre - 17h
cJ

eP

eun

ubli

Jeune
Public

De Samuel Collardey | Drame | 1h42 | France | 2013

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Il joue au foot
en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le
repère, Mitri croit en sa chance.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Samedi 14 décembre - 17h
cJ

eP

eun

ubli

De Gary Wang | Animation | 1h27 | Chine | 2018

Jeune
Public

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un
gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR

Samedi 21 décembre - 17h
cJ

eP

eun

ubli

De Mamoru Hosoda | Animation | 1h38 | Japonais | 2018

Jeune
Public

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même.
> Salle Simone Veil
Adhérents : gratuit l Non adhérents : 500 DJF
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EXPOSITION
24

VISIONS FUTURES

Jean-Louis Maskali

Exposition du dimanche 3 novembre
au dimanche 17 novembre
Vernissage le dimanche 3 novembre
à 19h

Exposition
Hall de l’IFD
Entrée gratuite

Les photomontages de Jean-Louis Maskali, nous font voyager à travers le temps et l’espace. Dans un futur plus ou moins proche, vous pénétrez dans des univers décalés où des lieux bien connus se déclinent
en d’étranges et surprenantes scènes.
Dans ces compositions, souvent complexes et montées de toutes
pièces, les grands problèmes de notre époque, les thématiques qui
agitent l’air du temps (dérèglement climatique, mutations géopolitiques, progrès technologiques effrénés…) nous interpellent et se
conjuguent, non sans humour, avec les vicissitudes humaines.
L’auteur intègre toujours quelques mots au sein même de ses œuvres,
comme pour les relativiser, les reléguer à l’état de simples illustrations
d’épopées romanesques dont on peut se plaire à imaginer la suite ou
les antécédents...
Une vision très souvent pessimiste de l’avenir, mais un réel plaisir à
découvrir.
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MÉDIATHÈQUE
26

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 !

CRÉATION D’OBJETS RECYCLÉS

Recy’design est une entreprise de recyclage de déchets, née il y a
trois ans à Djibouti, et dirigée par Madina Youssouf Ismail. Recy’design récupère des matériaux divers (palette en bois, sachet de chips,
canettes, bouchons de plastique...) afin de leur donner une seconde
vie, en les transformant en canapés, cadres, tables, récipients… La
créativité ne manque pas !
Recy’design vous propose un atelier de groupe pour créer des tableaux personnalisés à partir de déchets, et les plus beaux seront récompensés. L’occasion de sensibiliser petits et grands à la gestion des
déchets, et réveiller l’esprit créatif !
Inscriptions par mail dans la limite des places disponibles
(25 places) :
livre@institutfrancais-djibouti.com
ou auprès de la responsable de la médiathèque.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H À 12H - 8 à 16 ans.
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L’HEURE DU CONTE

Venez écouter de jolies histoires le samedi...
(à partir de 4 ans)
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 11H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 11H

ÇA SENT NOËL !

Vous sentez ? C’est l’odeur de Noël !
Une table de noël sera installée à la médiathèque
sur laquelle nous aurons déposé des objets en
rapport avec Noël. Les yeux bandés,
grâce à l’odorat et au toucher, saurez-vous
deviner de quels objets il s’agit ?
JEUDI 5 DÉCEMBRE - 16H30

ATELIER ORIGAMIS ET DESSINS

Un animal, une boîte, un sapin, un bateau…
Venez créer votre propre origami à la médiathèque !
A partir de 8 ans.
JEUDI 21 NOVEMBRE - 17H

Venez visiter et découvrir la médiathèque, seul ou
en groupe !
Plus d’informations : livre@institutfrancais-djibouti.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi au jeudi
de 9h30 à 12h15 et de 16h15 à 18h45
Le mardi de 16h15 à 18h45 (accueil des groupes le matin)
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DÉBAT D’IDÉES
29

L’ISLAM EN FRANCE :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
ET NOUVELLES DYNAMIQUES

Débat d’idées

CONFÉRENCE PAR FRANCK FREGOSI
Professeur de Science politique - Sciences Po Aix
MARDI 12 NOVEMBRE			
Salle Arthur Rimbaud
19H							 Entrée gratuite
La question de la gouvernance de l’islam, de son assise sociale aussi bien que théologique au sein d’une République laïque comme la
France revêt toujours une actualité forte dans l’hexagone.
Si la religion musulmane est désormais progressivement passée du
statut de religion transplantée à celui d’une religion en cours d’enracinement en France, d’une religion de migrants à une religion de nationaux, elle ne continue pas moins de recouvrir une réalité complexe,
tant aux plans démographique, culturel, que religieux, ce qui contraint
à user d’un pluriel pour la décrire. Dans l’islam en France l’hétérogénéité est davantage la règle et l’homogénéité l’exception.
Au cours de cette conférence nous allons tenter d’éclairer un des
versants de cet islam pluriel hexagonal en abordant précisément les
dynamiques internationales qui continuent d’influer sur ses contours
contemporains que ce soit au travers de logiques diasporiques de
regroupement et de contrôle des populations, de réseaux religieux
transnationaux, et des velléités d’Etats étrangers en matière de financement ou de diffusion de versions réputées orthodoxes de l’islam.
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RÉ-INVENTER UNE GÉOPOLITIQUE
DE LA TERRE : UN ATLAS
Débat d’idées
DE L’ANTHROPOCÈNE
CONFÉRENCE PAR FRANÇOIS GEMENNE
chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège (Belgique)
DIMANCHE 24 NOVEMBRE		
Salle Arthur Rimbaud
19H							 Entrée gratuite
« Atlas, dans la mythologie, représente un géant capable de tenir la Terre sur ses épaules sans
en être écrasé. Mais quand Gérard Mercator publie en 1538 ce
qu’il décide d’appeler un Atlas, le
rapport des forces s’est complètement inversé : un «Atlas» est
un ensemble de planches, imprimées sur du papier, quelque
chose que l’on feuillette et que le
cartographe tient dans sa main
; ce n’est plus la Terre que l’on
a sur le dos et qui nous écrase,
mais la Terre que l’on domine,
que l’on possède et que l’on maîtrise totalement. Près de cinq
siècles après, voilà que la situation s’inverse à nouveau : (…) il
est tout à fait vain de prétendre
dominer, maîtriser, posséder la
Terre, et (…) le seul résultat de
cette idée folle, c’est de risquer
de se trouver écrasé par Celle
que personne ne peut porter sur
ses épaules. »
Bruno Latour

Spécialiste des questions de
géopolitique de l’environnement
et des migrations, François Gemenne est chercheur qualifié
du FNRS à l’Université de Liège
(Belgique), où il dirige l’Observatoire Hugo. Il est par ailleurs le
co-directeur de l’Observatoire
Défense et Climat du Ministère
des Armées (France), établi à
l’IRIS. Il enseigne également les
politiques d’environnement et
les migrations internationales à
Sciences Po Paris.
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UNE HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS
AU MOYEN-ORIENT
CONFÉRENCE PAR JEAN-PIERRE FILIU

Débat d’idées

Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain
à Sciences Po Paris.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE		
Salle Arthur Rimbaud
19H							 Entrée gratuite
Les Etats-Unis n’ont cessé de se définir et de construire dans leur relation au Moyen-Orient. C’est dans l’actuelle Libye qu’ils ont mené leur
première guerre, dès 1801-1805. Et déjà deux présidents américains,
Jefferson et Adams, opposaient leur vision de « faucon » ou de « colombe » d’une Amérique engagée ou non dans la région. En 1902, c’est
un amiral américain qui invente le concept même de « Moyen-Orient ».
Suivre le fil rouge de ces deux siècles d’histoire entre les Etats-Unis et
le Moyen-Orient permet de mieux comprendre les crises actuelles.
Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du MoyenOrient contemporain à Sciences Po (Paris). Il a aussi été professeur
invité dans les universités américaines de Columbia (New York) et de
Georgetown (Washington). Il anime sur le site du quotidien français
« Le Monde » le blog « Un si Proche Orient ». Ses livres sur Israël et
le monde arabo-musulman, diffusés dans quinze langues différentes,
ont été régulièrement primés en France comme à l’étranger.
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MUSIQUE
34

IF’DÉTENTE
Théâtre de verdure
Entrée gratuite
Bar et restauration sur place

Musique

Un jeudi par mois, venez vous détendre à l’Institut français de Djibouti : bar, restauration, musique Djs, jeux de pétanque et de mölkyy à
disposition...
L’occasion également de vous initier au light painting : venez peindre
avec la lumière, amusez-vous avec elle, devenez artiste.
Venez bien commencer le week-end avec nous !

Initia
ti

ng
nti
ai

au light p
n
o

IF’DÉTENTE #3

JEUDI 14 NOVEMBRE - 19H
Dj Sélecta Layan & Dj Lassos

IF’DÉTENTE #4

JEUDI 19 DÉCEMBRE- 19H
Dj Karim
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SPECTACLE VIVANT
36

LE PREMIER HOMME
Adaptation et interprétation :
Jean-Paul Schintu

MERCREDI 20 NOVEMBRE
19H
Salle Arthur Rimbaud

Spectacle vivant
Tarif adhérents
500 DJF
Tarif non adhérents
1000 DJF

Retrouvé dans sa serviette sur les lieux de l’accident qui lui coûta la
vie, inachevé donc, et édité en l’état plus de trente ans après la mort
de son auteur, Le Premier Homme nous fait découvrir l’enfance et
l’adolescence d’Albert Camus en Algérie au début du 20ème siècle.
Écrit pendant les cinq premières années de la guerre d’Indépendance,
où malgré les blessures inévitables et les incompréhensions tenaces,
Camus veut retourner aux origines, non seulement pour en comprendre le mal, mais, à travers ces moments d’initiation et de bonheur,
tenter de le transformer en espoir.
Autobiographie en mouvement, le récit, porté par Jean-Paul Schintu,
seul en scène, accompagne l’évolution du narrateur, de sa naissance
jusqu’à son âge adulte.
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MAGIE RAPPROCHÉE

De Guillaume Vallée
Musique : Léa Lachat

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
19H

Spectacle vivant
Tarif adhérents
gratuit
Tarif non adhérents
500 DJF

Guillaume Vallée nous propose une rencontre originale avec l’art magique qu’il utilise comme un langage universel d’humour et de poésie.
Avec malice il manipule tour à tour nos pensées ou nos objets familiers pour bouleverser notre sens du réel. Magnétisme, télépathie, lévitations... outre la virtuosité et l’originalité des effets visuels, le charme
du spectacle tient essentiellement à la complicité authentique que
le comédien-magicien instaure avec le public.
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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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