
Explorations  - post-coloniales

Un mercredi par mois à18h30, à l'auditorium de l'Alcazar
 présenté par Claude Bossion et proposé par le département Civilisation  et  Cinémémoire ,  en partenariat
avec la Cinémathèque de Marseille

En  2013,  le  cycle  Mémoires  méditerranéennes ,  dédié  en  2012  à  l'Algérie  devient  Exploration
post-coloniale , et s'élargit à toute l'Afrique.

Cinémémoire et le département civilisation et histoire de l'Alcazar proposent de décrypter les prolongements
contemporains  de  l'histoire  coloniale  à  partir  de  projections  de  films  documentaires,  de  fictions,  de
ciné-concerts…
Nous nous attacherons principalement à observer dans les archives cinématographiques l'image que l'on nous
donne des colonisés, afin de mettre en évidence les mécanismes complexes qui structurent la relation entre
colonisé et colonisateur.

Chaque séance du cycle est composée d'un ou plusieurs extraits d'archives du fonds Cinémémoire.

 

Mercredi 16 octobre 2013 à 18h30

Tunis et  Carthage en 1956  , 3 min, film d'archive amateur,
collection Tunisie / Cinémémoire  

 

Bourguiba, le combattant suprême

Réalisation:  Patrick  Cabouat  et  Guy Darbois,  1999,  Arts  Maillot
Productions, 52 min

Un portrait du président tunisien Habib Ibn Ali Bourguiba, qui mena son pays sur le chemin de l'indépendance
jusqu'à son éviction du pouvoir.
Les plus anciennes archives de  ce documentaire  remontent  à 1881, date  de  l’obten�on par la France d’un

protectorat sur la Tunisie. Les plus récentes ont été filmées en 1987 lorsque le président Bourguiba fut des�tué

« pour incapacité » par son Premier ministre, le général Ben Ali. Ces dates diffèrent légèrement de celles de la

naissance et de la mort de Bourguiba, (1901-2000), mais le film n’en est pas moins une biographie de celui qui a

dominé la vie poli�que de la Tunisie.
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Prochaines projections:

13  novembre  2013  -  Fête  du  café  à  Nkongsamba,  années  60,  3  min.  Cameroun,  autopsie  d'une



indépendance , Gaëlle Le Roy et Valérie Osouf, 2007, 52 min

11 décembre 2013 - Amateurs d'indépendances , Claude Bossion et Agnès O'Martins, 2010, 52 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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