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La revue Écarts d’identité 
scrute depuis 1992 les 
évolutions sociales et 
culturelles autour des figures 
des migrants, des exilés et 
de leurs descendants ; elle 
interroge ainsi le Droit à 
l’errance. Elle interroge les 
politiques publiques au regard 
du principe d’égalité et de la 
reconnaissance des apports et 
des mémoires migratoires.

La revue ambitionne de 
contribuer à la transformation 
de nos imaginaires autour des 
enjeux d’une poétique et d’une 
politique de la Relation que les 
migrations contemporaines 
bousculent. 

Nous avons préparé cet 
anniversaire avec l’espace 
Pandora de Vénissieux. C’est 
un compagnonnage qui existe 
depuis de nombreuses années 
notamment à travers le  
réseau Traces.

Conversations, 
convivialité, musique, 

réflexions, poésie…

En présence de

Jacques Barou
André Chabin
Alice Cherki 

Patrick Chamoiseau
Yannick Kéravec 
Smaïn Laacher 
Salah Oudahar 

Cécile Oumhani 
Catherine Wihtold de Wenden



Les revues sont l’expression de l’immense 
diversité de la société française mais également 
l’expression d’une société civile en mouvement. 
Elles sont le pouls de notre société.

Les revues plurielles sont regroupées au sein 
de l’association des revues plurielles (ARP) qui 
regroupe entre autres : Revue A, Étoile d’encre, 
Sakamo, Horizons maghrébins, Africultures, 
Olusum Genèse, Sigila, Expressions maghrébines, 
Hommes & migrations, Migrations Société, 
Riveneuve, Ecarts d’identité. D’autres revues sont 
proches de cette démarche et seront présentes 
comme Bacchanales à Grenoble, Silence à 
Marseille, RumeurS à Vénissieux.

Engagées dans la lutte contre les discriminations 
et pour défendre le Divers du monde 
contemporain dont les multiples migrations 
révèlent l’émergence d’un nouveau monde.  En 
ce sens Réfugiés, exilés, migrants ne sont pas 
les oubliés de la mondialisation mais une de ces 
respirations profondes.  Des objectifs communs 
laissent la porte ouverte à la multiplicité des 
politiques éditoriales et thématiques, signe de la 
préservation de l’autonomie et l’indépendance de 
chacune.

La revue Écarts d’Identité fête ses 30 ans cette 
année ; le salon sera l’occasion de présenter 
le numéro spécial de la revue qui revient sur 
30 ans d’histoire de France et le dernier numéro 
de la revue RumeurS. En présence de Patrick 
Chamoiseau et Cécile Oumhani. 

17h 
Inauguration
Rencontre échange  
avec les revues présentes  
au salon

18h30 / 19h30 
Table ronde 
En présence  
de Cécile Oumhani  
et Patrick Chamoiseau

20h  
Voyage en poésie
Meissoune Majri  
Lecture de textes  
de Cécile Oumhani.   
Patrick Chamoiseau  
et Alice Cherki   
(durée 15mn)

Ahmed Kalouaz
Carte blanche
« Je viens d’ailleurs »
Contes, nouvelles autour des 
migrations, du voyage et de 
l’errance

Salon des revues plurielles
Autres cultures/autres revues
Les revues de l’immigration / Rencontre littérature et revue
Médiathèque Lucie Aubrac 
2/4, avenue Marcel Houël, Vénissieux

VENDREDI 18 novembre - 17h /21h30

Entrée libre et gratuite

Organisé en partenariat avec

Avec le 
soutien 

de :



La revue Écarts d’identité
fête ses 30 ans
À L’Atelier Léonard de Vinci 
Médiathèque, maison de quartier 
7, avenue Maurice Thorez, Vaulx-en-Velin

SAMEDI 19 novembre - 14h/22h

13h30 
Accueil café librairie

14h 
Mots d’accueil et 
présentation générale 

14h30/15h  
restitution de la 
résidence d’écriture 
de Cécile Oumhani 
« Et par la mer couleur  
de vin, j’irai…» 
Conversation avec 
Meissoune Majri

15h15/16h15  
Migrantes - Migrants 
des femmes et des 
hommes comme les 
Autres ? « Sujet - objet 
politique... »
Avec : Catherine Wihtold 
de Wenden - Smaïn 
Laacher - Jacques Barou

16h30/17h30 
Créolisation, 
mondialité et 
Politique de la 
Relation 
Avec : Alice Cherki  
Patrick Chamoiseau 
Cécile Oumhani

18h /19h 
La guerre 
d’indépendance 
du peuple algérien 
Rencontre  
avec  Salah Oudahar

18h/20h 
Rencontre et 
signatures avec les 
auteures et auteurs

Apéro dinatoire...

Sur réservation

Accès TCL :
Bus C3 ou Métro A 

descendre à Laurent 
Bonnevay puis  

Bus C3 ou Bus 52 
direction Vaulx-en-Velin 

arrêt Mas du Taureau 

Organisé en partenariat avec

Avec le 
soutien 

de :

20h  
Cabaret poétique
Meissoune Majri 
accompagnée  
par Lionel Martin
Lecture de textes de 
Cécile Oumhani. Patrick 
Chamoiseau et Alice Cherki 

Salah Oudahar 
accompagné  
par Lionel Martin
Par Les mémoires du 
temps et autres traces 

Chems Amrouche :  
voix, guitares, saz
Malik Ziad : choeurs, 
mandole, gumbri 
la « Boqala»… une 
traversée du Maghreb 
au Moyen-Orient, des 
temps reculés de la poésie 
mystique aux textes 
d’auteurs contemporains. 
Un recueil mêlant 
répertoire classique, folk et 
compositions.

redaction@ecarts-identite.org
Réservation pour la journée et le repas du soir :
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