Licence Odysséo

Toutes les ressources › Bouchareb, Rachid
4 rés ultats (4ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Pascal Blanchard, « L'image des Maghrébins dans les films français postcoloniaux traitant du temps colonial ou de la guerre d'Algérie (de Godard à Bou…
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

années 1980
Droits deLes
reproduction
2010

Les années 1980 marquent l'avènement du "cinéma beur", cinéma des quartiers et la conquête de l'image par la seconde génération. Deux films sont représentatifs de cette période :
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A l'opposé des pratiques marchandes, un cinéma d'auteur émerge où des cinéastes d'origine maghrébine sont élevés au rang d'artiste comme Bouchareb ou Kechiche. J. Gaertner
conclut sur une intégration réussie des artistes français d'origine maghrébine, force motrice du cinéma français.
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Mme Halima Jemni, Mme Fatima Zellagui, M. Farid, Smahi et M. Zaïr Kedadouche, tous les quatre Français d'origine maghrébine sont candidats aux élections régionales à P aris. Les deux
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premières, appartenant aux deux grandes coalitions de partis (respectivement majorité plurielle et UDF-RP R) ont peu de chances d'être élues. En revanche, Farid Smahi, quatrième sur la liste
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