
 

 

 

 

     L’Association culturelle des études arabes à l’Inalco 

 Agenda culturel                novembre 2011 

 

7 septembre au 17 décembre – Exposition « Islam & the City » à l’Institut des cultures de l’Islam.  Propose 
d’analyser l’impact du 11 septembre sous par le biais de l’art.  Ouvert au public du mercredi au vendredi et de 15h à 20h et 
samedi de 11h à 20h.  19 – 23 rue Léon, Paris 18e - http://www.institut-cultures-islam.org/ici/programmation-2/ 

1 au 11 novembre – Exposition « Traits d’union – Paris et l’art contemporain arabe » Ouverts tous les jours de 
12h à 19h sauf lundi.   Villa EMERIGE - 7, rue Robert Turquan – Paris 16e -  http://traitsdunion.artabsolument.com/  

5 novembre de 10h30 à 18h – Colloque « L’enjeu des migrations en Méditerranée » organisé par Institut de 
Recherche et d’Etudes Méditerranée et Moyen Orient (Iremmo) et le blog Nouvelles d’Orient.  5/7, rue Basse des Carmes 
75005 Paris Inscription obligatoire : universite-populaire@iremmo.org  

9 novembre à 19h – Café littéraire à l’IMA, « Islam et le réveil arabe » avec Tariq Ramadan     

14 novembre à 19h30 – rencontre/débat avec l’écrivain Alaa el-Aswani, organisé par EGYPTE SOLIDARITE, 
à la Bourse du Travail de Paris – 3 rue du Château d'Eau –PARIS 10e .  Entrée libre et gratuite.     

15 novembre au 31 décembre – Installation multimédia de Sidi Larbi Cherkaoui à la Cité national de 
l’histoire de l’immigration.  293, ave Daumesnil, Paris 12e                                                                 

19 novembre de 9h à 18h – Colloque  « Le Printemps arabe et le conflit israélo-palestinien » au Palais de 
Luxembourg. Organisé par Le Comité de vigilance pour une paix réelle au Proche-Orient (CVPR-PO). Inscription 
obligatoire : maurice.buttin@orange.fr 

20 novembre à 15h. Sidi Larbi Cherkaoui, Rêves de Babel à la Cité national de l’histoire de l’immigration.   
Documentaire sur le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui.  293, ave Daumesnil, Paris 12e  

Du 22 novembre au 18 décembre – la pièce de théâtre, Des femmes, mise en scene de Wajdi Mouawad,  
textes de  Sophocle, au Théâtre Nanterre-Amandiers                                                                                                                                                
Les mardis (Les Trachiniennes), mercredis (Antigone) et jeudis (Électre) à 21h  
Les vendredis et samedis intégrales à 17h                                                                                                                                      
Les dimanche intégrales à 14h                                                                                                                                                             
http://www.nanterre-amandiers.com/2011-2012/des-femmes          

26 novembre à 20h30.  Concert de Nass al-Ghiwane à l’Institut du Monde Arabe.   

30 novembre à 20h30.  Concert du Trio Joubran, Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Grand (93).  

Contact – association.asmahan@gmail.com 

Groupe facebook : INALCO arabe       
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