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Dans le cadre du séminaire L'expérience de l'exil du Collège d'études mondiales, Alexis NUSELOVICI (NOUSS)
accueille Patrick Zachmann (photographe)
•

Patrick Zachmann, photographe membre de l'agence Magnum depuis 1990 et réalisateur, a travaillé depuis
trois décennies sur les thèmes de l'identité, de la mémoire et de l'immigration. La démarche de Zachmann
oscille dans un aller-retour permanent entre le monde extérieur et le sien, plus intime. Son oeuvre, constituée de
nombreux livres et films, a été récompensée par le prestigieux Prix Niepce. Il nous présente un diaporama sur
les migrants suivi du web-documentaire Un Somalien à Paris et de son dernier film Mare Mater.

Activités, Activités de l'équipe, Actualités, Billets, Rencontres 2011-2012, Rencontres 2012-2013, Rencontres
2013-2014, Séminaires, Vidéos Mise en ligne des rencontres Non-lieux de l'exil / Expérience de l'exil 31/03/2014
Alexandra Galitzine-Loumpet Laisser un commentaire

Logo FMS-PS-CEM pngC'est avec un grand plaisir et avec tous nos remerciements aux artisans de cet important
travail au programme ESCOM- Archives audiovisuelles de la recherche, que nous annonçons la mise en ligne
progressive des rencontres Non-lieux de l'exil et des séances du séminaire "l'expérience de l'exil". Vous trouverez
également les vidéos intégrées aux billets .

La présentation de la mini-collection exil du programme ESCOM-AAR est disponible ici .

Les premières rencontres disponibles sont les suivantes.
•

Traduire : figures du rythme, figures non traduites , séance du Mercredi 7 mars 2012, avec

André MARKOWICZ , Traducteur, Paris, France ; Béatrice GONZALES-VANGELL , Docteur es lettres et cultures
germaniques, Université Paris XII, France ; Amo RENKEN , Docteur - Maître assistant, Université de Lausanne,
Suisse
•

•

•

Langages de l'exil III "Les paradigmes de déplacement" séance du Mercredi 21 novembre 2012 avec
Stéphane DUFOIX , Maître de conférences, HDR en sociologie, Université de Paris Ouest Nanterre, France
; Alexis Nuselovici (Nouss) , Cardiff University, Pays de Galles, UK ; Dominique ROLLAND , Maître de
conférences, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris, France ; Rada IVEKOVIC
- Philosophie, Université Jean Monnet (Saint Etienne) & Collège internationnal de philosophie, France
Langages de l'exil IV. Autour de Nurith Aviv, avec projection du film "Traduire" Mercredi 19 décembre 2012,
avec Eloi RECOING , Maître de conférences, Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris, France ; Nurith Aviv ,
Réalisatrice, France ; Léda MANSOUR , Docteur en Sciences du langage, Laboratoire MoDyCo & Paris Ouest
Nanterre, France ; Alexis Nuselovici (Nouss) , Cardiff University, Pays de Galles, UK
"Objets de l'exil IV : Le corps-objet de l'exil" , Jeudi 25 avril 2013, avec Alexandra GALITZINE-LOUMPET ,
Anthropologue, co-directrice du programme Non-Lieux de l'Exil, FMSH, Paris, France ; Alexis Nuselovici (Nouss)
, Cardiff University, Pays de Galles, UK ; Olga ODGERS ORTIZ , Professeur-chercheur, Colegio de la Frontera
Norte,Tijuana, Mexique ; Eugenia VILELA , Professeur, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal

La qualité des images augmentera dans les prochaines mises en ligne. Par ailleurs, il est important de rappeler que
certaines séances n'ont pas été filmées et que nous ne disposons malheureusement pas d'archives pour l'ensemble
des travaux.
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- Dans le cadre de la première rencontre Proto-philo de la saison 2016-2017, Sabine Choquet présentait le 5/11/16
son ouvrage, « Multiculturalisme et identité nationale », tiré de ses recherches sur le multiculturalisme et la
construction identitaire. Sophie Guérard de Latour, aussi spécialiste du multiculturalisme, était sa répondante.
L'événement est organisé par la bibliothèque Cuzin de l'Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne
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