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Après plus d’un an ils sont de retour sur la scène de l’Institut du monde arabe : créatifs, novateurs, 
énergiques, persévérants et … obstin.é.e.s.  
Obstinément présents, comme cette édition exceptionnelle et multidisciplinaire des Arabofolies qui 
s’étend sur tout le mois de juin autour de la Fête de la musique.  
Célébrer la fin de l’éloignement, célébrer l’arrivée des beaux jours ! 
 



 
Hommages aux divas arabes, aux plus connues comme Oum Kalthoum, Asmahan et Fairouz, par Dorsaf 
Hamdani, et aussi aux divas tunisiennes moins connues de ce côté de la Méditerranée, qui inspirent 
Abir Nasraoui. Hommage encore aux divas populaires du Maroc par les Kabareh Cheikhats. Un 
hommage plein d'aplomb, qui brise des tabous toujours vivaces. Pour les amateurs de la version plus 
traditionnelle, un débat Jeudi de l’IMA portera également la parole des cheikhates. 

Le 21 juin dans le cadre de la Fête de la musique, et pour la première fois en France, concert gratuit 
de deux jeunes talents autour du rap marocain avec Stormy et Khtek qui incarnent le nouveau visage 
du rap marocain. 

Plus classique et si réconfortant de beauté, de chaleur et de bienveillance, l’hommage à Dahmane El 
Harrachi, disparu il y a plus de 40 ans, par son fils Kamel. Avec son nouvel album Nouara (une fleur 
blanche odorante) le fils s’est fait un prénom. 
Autre créateur de ponts, Omar Harb conjugue le maqam oriental avec le jazz occidental. 
 
Un Forum de l’IMA fera écho à ces musiques sur le thème Exister ! Être LGBTQ+ dans le monde 
arabe : comment affirmer librement son identité de genre dans le monde arabe ? 
 
Femmes, femmes, femmes… des musiciennes, compositrices, interprètes, avec la singularité de leurs 
identités multiples, nous invitent dans leurs univers. Kamilya Jubran, l’exigeante oudiste 
expérimentale et poétesse palestinienne dont le Terrae incognitae a été inspiré et créé pendant le premier 
confinement, tout comme Tunis Diaries l’opus d’Emel Mathlouthi. Femmes engagées avec grâce, 
comme Oum, qui chante en darija, l’arabe populaire marocain, ou en berbère, la condition des femmes, 
l’état de la planète, la douleur des migrants. Et enfin, Djazia Satour et Nawal Ben Kraïem qui dévoilent 
leur univers plurilingue où les sonorités rock, pop, soul, folk cohabitent avec l’arabe de leurs traditions 
d’origines. 
Un temps consacré aux révolutions proches et plus lointaines : celle d’Espagne avec Andando, Lorca 
36, une performance théâtrale et musicale, chantée en français, arabe et espagnol sur des textes de 
Federico Garcia Lorca, servis entre autres par les voix de Camélia Jordana et d’Estelle Meyer. Puis la 
révolution de Khartoum de juin 2019, commémorée en une soirée spécialement conçue au Trianon avec 
« Mix ta race » au Soudan, une création orchestrée par les groupes Arat Kilo et Yalla Sawa, avec la 
participation des chanteuses Rasha Sheikh Al Deen, Awa Ly, T.I.E., Camélia Jordana, et la complicité 
d’Abd Al Malik, Arthur H, Raashan Ahmad, Saul Williams et Bachar Mar-Khalifé (distribution sous 
réserve). 
 
En écho, un Forum, Citoyennes ! #3 / les sociétés civiles à l’épreuve, nous interrogera sur comment 
porter haut le féminisme aujourd’hui, un Jeudi de l’IMA fera un hommage à Gisèle Halimi, et une riche 
programmation de cinéma résonnera avec ces thématiques et avec l’exposition Divas arabes, d’Oum 
Kalthoum à Dalida. 
 
Quatre soirées de danse proposent des rendez-vous à la croisée de gestes contemporains et hiphop avec 
Karim KH, autour de la norme de genre et du mensonge avec le huis clos intimiste de Mourad 
Bouayad et Paul Lamy, un questionnement sur l’exil par Mithkal Alzghair, et deux duos, l’un féminin 
et l’autre masculin, d’Héla Fatoumi & Éric Lamoureux. Une dernière soirée entre fragilité des 
émotions et puissance des corps avec un bboving délicat en pas de deux par Johanna Faye et Saïdo 
Lehlouh et un dialogue symphonique de Nacera Belaza. 
 
Les Journées de l’Histoire de l’IMA en co-production avec France Culture offrent un temps de 
découverte unique pour saisir et appréhender le monde arabe et son histoire, et comprendre ses enjeux 
actuels en déclinant cette année la thématique Les Arabes et le monde sur deux dimanches exceptionnels. 
 
Et bien sûr, nous retrouverons les Rendez-vous de l’actualité le dernier Jeudi de juin, et les samedis les 
rencontres littéraires avec notamment Dalie Farah…. 
Ne lâchons rien, et obstinons-nous !  



+ d’infos sur les concerts 
 
LANCEMENT DE FESTIVAL ! 5 juin - 18 h Auditorium 
Concert | Kamel El Harrachi |Nouara – Sortie d’album 
 
Ô toi qui t’en va !, Yâ Râyah, l’hymne absolu de l’exil console tous les déracinés de la terre d’Algérie 
et une foule d’autres voyageurs au long terme, quelque soit la distance qui les sépare de leur terre 
maternelle.  Plus que tout autre, Kamel El Harrachi est le dépositaire de cette pièce maîtresse du trésor 
confié par son père. La transmission directe fut brève, lorsque Dahmane El Harrachi, est parti pour 
toujours, son fils n’était qu’un enfant de tout juste 7 ans. Kamel ne le voyait pas souvent, mais lorsque 
le prince du chaâbi rentrait au logis la musique coulait à flot. Le père au mandole et le fils avec sa petite 
derbouka rouge jouaient ensemble face à un miroir qui ne manquait jamais de transformer la pièce en 
salle de spectacle ou en plateau de télévision. L’imaginaire musical de Kamel était planté et n’a dès lors, 
cessé de pousser. Le patrimoine est immense, il y a les chansons connues de tous, mais aussi les 
discrètes, les inédites, les inachevées. Kamel El Harrachi s’en saisit avec la légitime liberté du fils 
prodige, changeant parfois un texte, parfois une mélodie. A son héritage, il ajoute la puissance de son 
interprétation vive et sensible et les couleurs de son talent propre, invente de nouveaux arrangements et 
juxtapose aux œuvres du père celles qui ne doivent rien à personne d’autre que lui. 
Comme Dahmane, Kamel el Harrachi vit aussi l’exil au quotidien, citoyen des deux rives, le chaâbi et 
sa nostalgie coulent dans ses veines comme une eau pure. 
Son dernier album Nouara au nom d’une belle fleur odorante et qui pourrait signifier Qu’est-ce que tu 
es belle !, est un message d’amour et d’espoir adressé à son pays natal. En compagnie d’Ali Oudane au 
banjo, Ferhat Bouallagui au violon, Reda Bouriah au piano, Djamel Bouzerar au tar, Nasser Oudane à 
la derbouka et Philippe Soriano à la contrebasse il vient le proclamer sur la scène de l’IMA. 
 
7 juin – 19h Cité internationale des arts- 18, rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris 
Concert hors les murs | Omar Harb 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
Producteur et bassiste syrien réfugié au Liban, Omar Harb conjugue le maqam oriental avec le jazz 
occidental. Il est aussi l’auteur d’une méthode permettant aux musiciens orientaux et occidentaux de 
créer des passerelles entre ces deux univers. Cette préoccupation est au centre de sa musique et sa 
création East Meets West le démontre admirablement. Armé de sa véloce basse à six cordes, il partage 
ses compositions avec Rasha Rizk, chanteuse lyrique syrienne réfugiée en France et rompue aux 
musiques actuelles, la pianiste polynésienne Carine Bonnefoy et le batteur Christophe Bras (Babx, Julien 
Lourau, Magic Malik). Nul doute que cette virtuose conjugaison va nous transporter à travers les fuseaux 
horaires en nous faisant oublier le temps qui passe. 
 
9 juin – 20h Auditorium- Concert | Emel  
En interprétant de sa voix claire et sensible depuis l’Avenue Habib-Bourguiba, à Tunis, sa chanson 
Kelmti Horra  (Ma parole est libre), face caméra, au printemps 2011, Emel Mathlouthi est devenue une 
égérie du soulèvement tunisien et sa composition un hymne. 
Elle l’a chanté lors de la cérémonie de remise du prix Nobel 2015 décerné au Quartet du Dialogue 
National Tunisien à Oslo et a, à l’été 2020, réuni sur la toile 53 musicien(ne)s et chanteur(se)s de 22 
pays pour délivrer son message de paix, d’unité et d‘empathie au cœur de la crise sanitaire. 
Mais Emel est loin de se résumer à une seule chanson. En 2012, son premier album, produit en France, 
porte le nom de ce morceau fétiche mais délivre aussi 12 autres morceaux qui dévoilent un univers 
sensible qui trouve son équilibre dans un dosage contemporain d’engagements humanistes, de chant 
oriental, de folk, de rock et d’électro. Une formule qu’elle affine par la suite. En 2016 elle s’est installée 
à New-York et sort Ensen (Humain). L’environnement a changé mais son orientation artistique reste 
fidèle à ses choix initiaux les rythmes traditionnels se mélangent aux textures électroniques et ses textes 
reflètent ses observations des injustices de la société qui l’entoure. L’aventure se poursuit en 2019 avec 



Everywhere We Looked Was Burning où les arrangements électroniques et les chansons en anglais 
prédominent. 
Au printemps 2020, Emel Mathlouthi est à Tunis pour fêter les 85 ans de son père lorsque la pandémie 
de la Covid 19 s’installe sur la planète. Confinée dans la maison de son enfance, les souvenirs reviennent 
et son inspiration mesure la distance teintée de nostalgie du temps qui passe. Armée de sa seule guitare 
et de son ordinateur, elle compose des morceaux émouvants et dépouillés, revisite d’anciennes 
compositions de son cru ou celles de David Bowie, Leonard Cohen, Nirvana, Placebo ou Rammstein 
qui ont hanté son adolescence. Le fruit de ces recherches est partagé lors de concerts virtuels et compose 
la matière de The Tunis Diaries l’album qu’elle vient présenter sur la scène de l’Institut du monde arabe. 
 
12 juin – 18h30 Salle du Haut Conseil 
Concert | Kamilya Jubran, Youmna Saba et Floy Krouchi : Terrae Incognitae 1 
 
Artiste exigeante autant qu’inspirée, Kamilya Jubran propose ici les fruits d’un nouveau défi, celui 
d’explorer à trois des terres inconnues. Terrae Incognitae 1 est la conjugaison des intuitions lumineuses 
de trois improvisatrices agiles. Kamilya y dialogue avec Youmna Saba chanteuse et dompteuse de oud 
augmenté et Floy Krouchi et sa basse mutante. 
Kamilya Jubran est une oudiste précise et une chanteuse des lumières et des ombres de l’âme. Elle est 
née en Galilée et fut pendant vingt ans la figure de proue du groupe de Jérusalem Sabreen, où elle 
accompagnait son chant de son qanun. Elle possède une connaissance profonde de la musique classique 
arabe du Proche-Orient, transmise par son père et une immense curiosité. Séjournant régulièrement en 
France où elle a fini par s’établir, sa personnalité artistique s’enrichit au gré des expérimentations et des 
rencontres décisives. Sa complicité avec Sarah Murcia, contrebassiste et compositrice aux horizons 
multiple, naît en 1998 et s’exprime à travers le temps au gré de projets en duo, dont les album Nhaoul’ 
(2012) et Habka (2016) témoignent au sein d’alliances à géométrie variable. 
Depuis 2003 Kamilya Jubran développe aussi un intense dialogue avec le trompettiste et explorateur 
électronique suisse Werner Hasler qui a donné naissance aux albums Wameedd (2004), Wanabni (2010) 
Wa (2019) et à Wasl en 2014 en trio avec Sarah Murcia. A cette discographie s’ajoute le solo Makan en 
2009 et de multiples échanges avec d’autres artistes. Depuis 2014 Kamilya dirige l’association 
Zamkana, qui soutient la liberté d’expression dans la création et aide au développement de jeunes artistes 
issus du monde arabe, dont 6 d’entre eux interviennent dans sa création Sodassi en 2017. Terrae 
Incognitae, qui est aussi une plateforme de création créée en partenariat avec la Dynamo de Banlieues 
Bleues, est un développement du projet Zamkana. 
Originaire du Liban, Youmna Saba partage avec Kamilya Jubran la maîtrise du oud et du chant alliée 
à l’expérimentation d’outils électroniques. Elle pratique l’art de la qasida, improvisation vocale autour 
de textes en arabe classique et explore avec son oud augmenté les liens expressifs possibles avec les 
approches musicales électroniques et électroacoustiques. Depuis 2006 Youmna a sorti quatre albums, 
collaboré avec de nombreux musiciens et s’est investie dans plusieurs projets de création dont Sodassi. 
La basse fretless de Floy Krouchi est unique. Elle intègre des capteurs et des contrôleurs réglés sur 
mesure et fut développée à la suite de son apprentissage en Inde de la rudra veena, le luth aux 
harmoniques les plus graves de la musique classique hindoustanie. Avec la FKBass elle a créé le raga 
électronique Bass Holograms qu’elle a présenté à travers le monde. Elle a aussi mis au point la sculpture 
sonore interactive Sonic Totem et de nombreuses pièces sonores radiophoniques. Son parcours a démarré 
dans les années 90 au sein du collectif de musiciennes expérimentales Mafucage et a été jalonné de 
nombreux prix.Nul doute qu’avec ces trois expertes en expérimentations ce Terrae Incognitae 1 va 
projeter l’Institut du monde arabe dans un voyage inattendu et passionnant. 
 
12 juin – 20h Auditorium 
Concert | Dorsaf Hamdani| Princesses du chant arabe 
Distribution : Dorsaf Hamdani (chant), Zied Zouari (violon, alto), Yousef Zayed (percussions), Khalil 
Chekir (qanoun), Sary Khalifé (violoncelle) 
 



La chanteuse et musicologue tunisienne Dorsaf Hamdani a relevé le défi d’affronter en un même 
répertoire les chants emblématiques de trois des plus grandes étoiles d'Orient : Oum Kalthoum, Fairuz 
et Asmahan. Elle réussit le tour de force d’y imposer son empreinte et sa belle personnalité… 
Il y a dans la voute céleste d’Orient des étoiles qui brillent plus ardemment et durablement que toutes 
les autres. Des chanteuses qui ont fait rêver des générations de spectateurs, de rêveurs ou d’amateurs de 
musique, subjugué l’élite comme le commun des mortels, interprètes sublimes à l’aune desquelles on a 
jugé toutes les autres. Il y a bien sûr l’Égyptienne Oum Kalthoum, surnommée l’astre de l’Orient par 
ses contemporains, il y a Fairuz, la Libanaise au pseudonyme de pierre précieuse et Asmahan – princesse 
druze et sœur de Farid El Atrache – de son vrai nom Amal, dont la signification (espoir en arabe) a été 
contredit par une vie mouvementée et un destin tragique. Trois trésors de musique et autant de modèles 
incontournables et difficiles à égaler. 
Née en 1975, Dorsaf Hamdani se fait connaître dès 1995, chante beaucoup le malouf, la musique arabo-
andalouse de Tunisie, le répertoire de la grande chanson du Caire. Mais Dorsaf attendra plus de quinze 
ans avant d’enregistrer ses reprises de chansons immortalisées par les trois légendes du chant arabe; elle 
sait l’exercice risqué. Elle y parvient très bien tout en gardant sa personnalité : une voix plus grave qui 
personnalise les succès des trois cantatrices, soutenue par les musiciens Sary Khalifé (violoncelle) Khalil 
Chekir (qanoun), Youse Zayed (percussions) et Zied Zouari (violon et violon alto). 
Son spectacle leur rend hommage avec humilité, mais l’impose aussi comme l’une des grandes voix de 
sa génération dans la continuité des soulèvements et chemins artistiques engagés par ses inspiratrices. 
 
13 juin  – 17h30 Auditorium 
Concert |Abir Nasraoui | Habiba Msika, Oulaya, Saliha… trois divas tunisiennes du 
XXe siècle 
Création pour l’Institut du monde arabe sur une idée de Abir Nasraoui 
En tunisien, surtitré en français 
 
« ... Je suis arrivée devant La Rachidia... je suis entrée... et là, je l'ai trouvé assis, coiffé de sa chechia 
rouge et serrant dans ses bras son oud : le Maître Khemaïs Tarnane, le père de la musique tunisienne... 
il m'a souri... assises à sa droite Habiba Msika et juste à côté Oulaya et à sa gauche Saliha... il m'a 
regardée et dit : viens t’asseoir ! … », se souvient Abir Nasraoui. 
 
Par ses créations, la chanteuse et musicologue franco-tunisienne Abir Nasraoui poursuit une relecture 
contemporaine des formes traditionnelles de la musique arabe. Elle les confronte à d’autres cultures ou 
disciplines et en bouscule quelques tabous. Après avoir accueilli Tango Aravi (2012), sa rencontre entre 
maqam et tango et Au cœur du soufisme (2016), où un ensemble féminin s’appropriait les chants de 
confréries masculines, Abir Nasraoui revisite la musique, les chansons et la vie de trois figures féminines 
qui ont marqué l'histoire de la musique tunisienne tout en dévoilant ses rêves, ses bonheurs et ses 
douleurs... 
 

Elle conçoit un spectacle pluridisciplinaire – musique, chant, théâtre et vidéo – qui rend hommage aux 
chanteuses Habiba Msika, Oulaya et Saliha : trois divas tunisiennes du XXe qui ont fondé l’histoire de 
la Tunisie et de ses musiques. 
Habiba Msika, femme libre et artiste engagée fut adulée et fit scandale dans les années 1920. Saliha dont 
la carrière inespérée s’envola lorsqu’elle devint deux décennies plus tard l’égérie de La Rachidia, 
première institution musicale de Tunisie où se forma également Oulaya, qui a dominé la chanson 
tunisienne des années 60 avant d’étendre sa renommée au reste du monde arabe. Habiba Msika, Oulaya 
et Saliha ont profondément marqué l’histoire de la Tunisie et de ses musiques et sont considérées comme 
des figures pionnières de l’émancipation féminine au cœur du monde arabe. 
A travers le chant stupéfiant d’Abir Nasraoui, l’inventivité savante du violoniste Zied Zouari (Bojan Z, 
Khaled, Zied Zouari Trio, Sylvain Luc), la maîtrise novatrice du guitariste Ghassen Fendri, 
(Sound(E)scape), la mise en scène subtile de la metteure en scène libanaise Nancy Naous, la vidéo de 
Sarah Sraje, les lumières de Célia Idir et la traduction de Jamila Guizani le spectacle retrace les destins 
hors normes de ces trois icônes, leurs liens avec l’histoire de la Tunisie et souligne le caractère 
intemporel de leurs répertoires. 
 



 
14 juin – 19h  ouverture des portes 18h Le Trianon, 80 boulevard de Rochechouart, 75018 Paris 
Concert hors les murs | « Mix ta Race » au Soudan 
 
Deux ans après le massacre perpétué à Khartoum le 3 juin 2019 contre les manifestants 
opposés au régime militaire, l’Institut du monde arabe, le collectif Mix Bros, le Paris-New 
York Heritage Festival et le Trianon présentent une soirée à l’initiative de la cinéaste franco-
tunisienne Hind Meddeb.  
 
Une soirée pour rendre hommage au peuple soudanais, célébrer son combat pour la 
liberté avec un programme en deux temps. 
1ère partie, le groupe Yalla Sawa, musiciens soudanais en exil installés à Paris 
2 ème partie, des rencontres musicales, un espace de création pour commémorer les 10 
ans des révolutions arabes orchestré par le collectif « Mix ta race » et le groupe Arat Kilo 
avec la complicité d’artistes engagés, français ou issus d’autres diasporas: le flûtiste soudanais 
Ghandi Adam, la chanteuse Rasha Sheikh El Deen, Awa Ly, T.I.E., Camélia Jordana, Abd Al 
Malik, Arthur H, Raashan Ahmad, Saul Williams, Bachar Mar-Khalifé… (distribution sous 
réserve) 
 
C’est à Paris, sur les camps de réfugiés, que je rencontre le Soudan. Sur le tournage de mon film « Paris 
Stalingrad », je me lie d’amitié avec Souleymane, rescapé du génocide au Darfour et poète. L’écriture 
poétique lui donne la force de rester en vie et de surmonter les violences subies tout au long de son 
périple. A ses côtés, je m’initie à la musique et à la poésie soudanaises.  
Des premières manifestations en décembre 2018 jusqu’à la chute du dictateur Omar Al Bachir le 11 
avril 2019, nous avons suivi à distance la montée en puissance du soulèvement populaire soudanais. 
Toute sa vie, Souleymane a rêvé de ce moment où la dictature s’effondre. Mais l’issue politique 
incertaine des événements, lui interdit de rentrer au pays ; « mais toi tu peux y aller ! » a-t-il fini par 
me dire. Portée par son désir, j’ai fait le voyage jusqu’à Khartoum où j’ai pu filmer les douze derniers 
jours du sit-in démocratique qui s’est tenu devant le Ministère des Armées pour demander la passation 
du pouvoir aux civils. 
Le 3 juin 2019, la junte militaire attaque la cité révolutionnaire et met fin au sit-in dans un bain de 
sang.De retour à Paris, sous le choc, je réunis chez moi les amis soudanais en exil, avec parmi eux, les 
membres du groupe Yalla Sawa. Un boeuf musical s’improvise, Arthur H est présent, il se met au piano, 
Ghandi Adam à la flûte, Basil Kamal Bushra, Dissa Modser et Omar Shishani aux percussions, les voix 
de Nuri et Nabil s’élèvent, les répertoires et les langues s’entremêlent, Abel Nahmias propriétaire du 
Trianon est présent, l’idée d’une soirée en hommage aux révolutionnaires soudanais est née.  
Fidèle à nos précédentes collaborations, je propose à l’Institut du monde arabe, au collectif « Mixbros » 
et au Paris New York Heritage Festival de se joindre au projet. L’IMA a plusieurs fois rendu hommage 
aux poètes soudanais à la Nuit de la Poésie; depuis des années, les soirées « Mix Ta Race » conçues et 
organisées par Jérémie Fontaine réunissent sur scène des artistes venus du monde entier; enfin, le 
rappeur Raashan Ahmed, nouvellement ambassadeur du « Paris New York Heritage Festival » me 
présente son fondateur Benjamin Levy qui se reconnaît dans notre geste, faire vibrer Paris au rythme 
du Soudan. 
Le Soudan, pays à mi-chemin entre l’Afrique noire et le Moyen Orient, où l’on parle 117 langues et où 
se côtoient plus de 500 ethnies différentes, sort de 30 ans de dictature où l’arabe et l’islam ont été 
imposés à tous au mépris de la diversité de croyances, des rites et des langues. C’est cette diversité que 
nous voulons célébrer le 14 juin au Trianon. Sur scène, des rencontre inédites se profilent : Rasha 
Sheikh El Din et Arthur H, Camélia Jordana et Bachar Mar-Khalifé, Awa Ly et Ghandi Adam… et bien 
d’autres surprises. Hind Meddeb 

 
 



15 juin – 20h Auditorium THEATRE MUSICAL | ANDANDO, LORCA 1936 
Une performance théâtrale, dansée et chantée en français, arabe et espagnol 
À travers six figures féminines, toutes issues de l’oeuvre de Lorca, c’est Federico lui-même qui se 
raconte. En filigrane, on découvre l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre modernité et liberté d’une 
part, et traditions et conservatisme de l’autre. Cet été-là, cette Espagne bascule dans la guerre civile. 
Textes : Federico Garcia Lorca, mise en scène, adaptation et traduction : Daniel San Pedro, composition 
et direction musicale avec Pascal Sangla, Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, 
Estelle Meyer, Johanna Nizard et les musiciens Liv Heym (violon), Pascal Sangla (piano) et M’hamed 
el Menjra (guitares, luth, percussions). 
 
17 juin – 20h30 Auditorium  CONCERT | Oum 
Au-delà de ses racines parfaitement assumées Oum El Ghaït Benessahraoui, africaine d’origine 
amazighe, née à Casablanca incarne l’essence de la femme moderne, combative, attentive aux mondes 
extérieurs et intérieurs. En arabe populaire marocain darija ou en berbère, elle chante la condition des 
femmes, l’état de la planète, la douleur des migrants et la nécessité. En elle, elle puise la force de faire 
face aux agressions du monde tout en préservant sa vision poétique puis offre en partage son espoir et 
ses rêves.Son chant, nourri à travers les vents de sable du désert et les tumultes de la ville, lui a ouvert 
une carrière d’abord nationale, avec deux albums qui l’ont hissé au rang d’égérie. En traversant la 
Méditerranée en 2013, elle séduit le public français avec Soul of Morroco, un album qui porte bien son 
nom et dessine un portrait soul-jazz et oriental de la jeune diva. 
Deux ans plus tard le tableau se précise avec Zarabi, fruit d’un enregistrement effectué dans une oasis 
aux portes du Sahara, le titre signifie tapis, celui-ci est tissé des fils de la tradition et de la modernité et 
bien sûr vole et l’emmène vers d’autres horizons.Sa notoriété grandissante la stimule vers une expression 
plus riche encore. Elle confie la réalisation artistique de Daba, sorti en 2019, à l’exigeante oudiste 
expérimentale et poétesse palestinienne Kamilya Jubran. Les deux femmes unissent les saveurs 
acoustiques du oud, de la contrebasse, de la trompette, de la basse et des percussions à des textures 
électroniques subtiles, plus proches des avant-gardes que du tout venant des dance-floors. Et devant 
s’élève le chant profond d’Oum, son âme et sa poésie combattive et chaleureuse.  
 
 
21 juin – FÊTE DE LA MUSIQUE SUR LE PARVIS DE L’IMA 
De 19h à 23h 
Première en France : Cap sur le rap marocain avec Khtek & Stormy - REPORT DU CONCERT 
DU 8 JUIN  
Zeid Hamdan & friends, folk, hip-hop, électro, ethio-funk, nouvelle pop arabe et Djs, musiques 
festives en écho à l’exposition Divas arabes, d’Oum Kalthoum à Dalida : Khalil Hentati, Radio Al 
Hara, Zalfa Seurat, Jeanne Humbert, Twin Towers, Al Kitsch Al Arabi, Oum (programmation sous 
réserve). 
 
+ d’infos Un plateau partagé avec Stormy, originaire de Rabat est l’un des rappeurs les plus reconnus 
au Maroc. 
La rappeuse marocaine Khtek est en train de s'imposer comme la patronne du Hip Hop marocain 
Dans le classement 2020 des BBC Women 
Originaire de la petite ville amazighe de Khemisset, Khtek (qui signigie « ta sœur » en marocain), Houda 
Abouz de son vrai nom, est le nouveau visage du rap marocain, dans un environnement musical 
fortement dominé par les hommes. Elle commence à écrire des chansons en 2016, aborde des sujets 
tabous, et son rap libre et créatif n’hésite pas à prendre le contre-pied des traditions du royaume. 
Ses pairs les plus célébrés du royaume hachémite lui on fait une place de choix dans leur titres récents 
El GrandeToto, Don Bigg et Draganov pour Hors Série ou Tagne et Stormy, sur Fratello qui ont, comme 
ses propres clips Kick Off et Ftila, affolé les réseaux sociaux en 2020. Avec ses tracks aux grooves 
soignés et implacable et ses lyrics poétiques ou sans détours Khtek affirme son identité amazighe, 
dénonce les inégalités et les excès d’une société patriarcale trop souvent rétrograde. Avec son rap 
moderne et sans concession Khtek incarne une nouvelle génération de femmes fortes, libres et engagées. 



Sa voix perce également à l’international grâce à une campagne Spotify. Son dernier clip, Kick Off, a 
été vu plus de 1 million de fois sur YouTube. Elle y raconte les inégalités de la société et les aléas du 
rap marocain, sans langue de bois et avec une facilité déconcertante. Son style unique et sa musique sont 
ses outils pour servir son engagement pour les droits des femmes. 
 
23 juin – 20h30 Cabaret Sauvage, 59 boulevard Macdonald, 75019 Paris 
REPORT DU CONCERT DU 11 JUIN 
Concert hors les murs | Kabareh Cheikhats : l’hommage des hommes aux cheikhates 
marocaines En coproduction avec le Cabaret Sauvage 
Libres et fières mais marginalisées, les cheikhates défient les préjugés, dénoncent les injustices et offrent 
l’ivresse des chants et des danses du patrimoine populaire marocain. Imaginé par le metteur en scène et 
comédien casablancais Ghassan El Hakim, Kabareh Cheikhats rend hommages aux grandes cheikhates, 
de celles qui élevaient la voix sans hésiter dans une société proscrivant l’apparition des femmes en 
public : Kharboucha la rebelle qui vécut au tournant des du XIXe et XXe siècles et défia le pouvoir, Zahra 
Elfassia, pionnière du malhoun est l’une des premières femmes de son pays à enregistrer des disques 
sous son nom… sans oublier le Casablancais Bouchaïb El Bidaoui qui, au début des années 
d’indépendance, sous une forme humoristique mais néanmoins révolutionnaire, redorera, travesti en 
cheikha, l’image du répertoire rural de l a aïta, alors méprisé des citadins, tout en leur accolant des textes 
engagés. 
Dans Kabareh Cheikhats, des hommes habillés de robes et d’accessoires chatoyants et maquillées 
comme des stars de cinéma manipulent des marionnettes, jouent (violon, oud, guembri et percussions) 
et interprètent un répertoire qui parcourt les siècles, de la musique juive marocaine au chaâbi, de la aïta 
à l’hamdaoui. Avec aplomb et bonne humeur, ils brisent des tabous toujours vivaces. 
 
25 juin – 20h Auditorium CONCERT | Djazia Satour 
Depuis son enfance algérienne, la musique coule dans les veines de Djazia Satour. Sa voix s’élève 
d’abord lors de son adolescence grenobloise dans le rôle de choriste au sein du collectif Gnawa 
Diffusion, crée par son demi-frère maternel Amazigh Kateb. 
Le chant de Djazia devient central au début des années 2000 dans le groupe trip-hop Mig et s’affirme 
ensuite dans une carrière solo. En son nom elle dévoile un univers plurilingue ou l’anglais harmonisé 
rock, pop, soul, folk cohabite avec l’arabe de ses traditions d’origines. Vive et sensible elle transmet ses 
valeurs poétiques et humanistes au creux de ces musiques aux rythmes populaires et variés. Trois albums 
ponctuent sa traversée des années 2010 Klami (2010), Alwane (2014) et fin 2018 Aswàt qui signifie 
«Voix ». Ce disque, qui nourrit la grande majorité de son concert à l’Institut du monde arabe est un 
magnifique retour aux sources. La chanteuse s’y exprime entièrement en arabe populaire, elle y glane à 
nouveau l’inspiration dans la palette de styles qui lui sont familiers mais en mettant en avant les 
instruments du chaâbi algérois (mandole et banjo), le violon oriental de l’arabo andalou et les 
percussions bendir ou derbouka, communes à tout le Maghreb. Son chant est devenu d’une extrême 
précision, d’une fluidité envoûtante, porteuse de rêves et de messages. Les voix qu’elle évoque sont 
celles que l’on peine à entendre dans notre monde cacophonique, celles de ceux que les guerres ou les 
catastrophes naturelles ont poussé hors de leurs pays ou mis en exils sur leur propre terre, celle du vent 
ou du murmure inaudible des anonymes. Ces voix auxquelles on empêche d’articuler les désirs ou les 
plaintes, Djazia Satou leur prête vie avec tendresse et ferveur, accompagnée de ses trois complices 
Benoit Richou à la guitare, Rémi d’Aversa aux claviers et à la batterie et Quentin Langlois Andréoulis 
à la mandole et aux percussions. 
 
CLÔTURE DE FESTIVAL ! 26 juin – 20h Auditorium   
Concert / Nawel Ben Kraïem, Délivrance  
De son enfance passée à Tunis, Nawel Ben Kraïem garde le sens de la poésie métaphorique, un 
imaginaire méditerranéen et l’amour inné pour les sons des lutheries et percussions arabes. Depuis son 
arrivée en France à l’adolescence, ses goûts et ses expériences sont devenus multiples. Son art de la 
synthèse est d’une naturelle évidence. Sa poésie rebondit à travers les langues, arabe, française ou 
anglaise et sa musique puise sa sève de nombreuses sources. Ses chansons sont solidement construites 



et s’habillent de folk, de rock, de pop, d’électro ou de hip-hop, tour à tour où à l’unisson. L’Orient brille 
au détour d’un mélisme de sa voix de vent et de sable ou aux grès d’un accord de oud, de gumbri ou de 
mandole algérien, voluptueusement offert par son grand complice Nassim Kouti. Après avoir prêté son 
chant au groupe métissé Orange Blossom, aux BOs des films de Tony Gatlif Indignados ou de Hafsia 
Herzi Tu mérites un amour, après avoir parfumé le projet Méditerranéennes de Julie Zenatti et sorti 
deux EP, Nawel Ben Kraïem nous offre un premier album mûrement préparé et co-produit par ses soins. 
Sur Délivrance dont le titre est un clin d’œil au roman du même nom de Toni Morrison, elle livre son 
cœur, son âme, ses rêves, ses colères et ses meilleures chansons. Forcément pluriel, Délivrance reflète 
tous ses mondes elle y a aussi bien travaillé avec la parolière Emilie Satt du duo franco pop Madame 
Monsieur, ou les membres des pionniers de l’ethno-électro Trans Global Underground qu’avec le 
rappeur palestinien Osloob. En mai 2021, paraîtra J’abrite un secret, son premier recueil de textes, dopés 
à la vitamine P comme poésie. Mais c’est sur scène qu’elle déploie réellement ses ailes et l’Institut du 
monde arabe est l’une des plus belles pistes de décollage pour cet oiseau des deux rives. 
 

Tarifs Arafofolies   
Concerts tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans)  
Pass L’offre Pass 3 spectacles (abonnement libre) est valable dans la limite des places 
disponibles et sur l'ensemble de la programmation Arabofolies (Musique, danse & théâtre) 
jusqu' au 29 juin 2021 *sauf sur les séances hors abonnement suivantes : 12 juin 2021, 
Concert Kamylia Jubran : « Terrae Incognitae » et 14 juin 2021, Concert Mix ta Race au 
Soudan. Soirée caritative (Le Trianon) ; 
Prix des places avec le Pass 3 spectacles : 16,00 € au lieu de 20 € tarif plein - 12,00 € au lieu 
de 16 € tarif réduit - 10,00 € au lieu de 12 € tarif jeunes -26 ans Frais de réservation offerts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ d’infos sur les 2 Forums OBSTINE-E-S 
 

Dimanche 13 juin - Une journée dédiée aux luttes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  sous réserve de modification 
 
Des rencontres citoyennes avec les sociétés civiles du monde arabe 
Les Forums de l’IMA invitent, au sein d’Arabofolies, des membres des sociétés civiles arabes à 
s’exprimer sur des thématiques sociétales générales résonnant aussi bien dans le monde arabe qu’en 
France. La parole est ainsi donnée aux citoyens du monde arabe qui s’engagent au quotidien dans leurs 
pays et viennent livrer leurs témoignages, expériences et aspirations.  
 
Féminismes - Citoyennes ! #3 - 11h à 12h30 
 
Hayat Mirshad, cofondatrice de Fe-Male (Liban) VISIO  ou PRESENTIEL Langues parlées 
: Anglais, Arabe @HayatMirshad - https://www.fe-male.org/ 

  
Alaa Al-Eryani, fondatrice de Yemeni Feminist Movement et responsable contenu de 
Banat Alyoum (Yémen) PRESENTIEL  Langues parlées : Anglais, Arabe  
https://www.yefeministmovement.com/      @alaaaleryani   @yemenifesministmovement   @banat_alyoum   
  
Maria Al Abdeh, directrice de l’ONG Women Now for Development (Syrie) VISIO 
Langues parlées : français, anglais, arabe 
https://women-now.org/ 
 
Exister ! Être LGBTQ+ dans le monde arabe - 14h à 17h 
 
14h - Table ronde #1- Défendre ses droits : des activismes pluriels 
 
Rania, membre du comité de direction de Mawjoudin We Exist (Tunisie) PRESENTIEL 
Langues parlées : français, anglais, arabe  @Mawjoudin   https://www.facebook.com/mawjoudin.tn/    
  
Omar Khatib, coordinateur des médias et du plaidoyer de l’ONG alQaws (Palestine) 
VISIO ou PRESENTIEL Langues parlées : Anglais, Arabe  @alQaws    http://alqaws.org/siteEn/index     
  
Hind Al Eryani, journaliste, activiste (Yémen) PRESENTIEL Langues parlées : Anglais, arabe  
@HindAleryani 
 
15h15 – Entre les deux tables rondes : 2 performances de drag queens du monde arabe. 
 
15h30 - Table ronde #2 - Ecrire le queer : informer et partager  
 

Mohamed Abdouni, artiste et fondateur de Cold Cuts (Liban) VISIO Langues parlées : 
français, anglais, arabe https://www.coldcutsonline.com/   @ coldcutsmagazine 
  
Khalid Abdel-Hadi, fondateur et directeur artistique de My.Kali (Jordanie) 
PRESENTIEL Langues parlées : Anglais, arabe  
@mykali_magazine   https://www.mykalimag.com/ 
  
Maha, cofondatrice de Transat (Égypte) PRESENTIEL Langues parlées : Anglais, arabe  
@transatsite  https://transatsite.com/ 



Biographies - notes de contexte et situation dans les pays 
 

Forum féministe Citoyennes ! #3 - 11h à 12h30 

 
Comment porter haut le féminisme aujourd’hui ? En quoi les initiatives féministes peuvent-elle faire 
avancer nos sociétés ? Ont-elles une valeur universelle ? Comment peuvent-elles nous inspirer ? 
Le temps d’une matinée, des féministes du monde arabe agissant et militant au quotidien pour la cause 
féminine viennent partager avec le public de l’IMA leurs parcours, leurs aspirations et leurs combats. 
Journalistes, activistes, artistes, instagrammeuses : issues de différentes régions du monde arabe, ces 
citoyennes dessinent le portrait des engagements féminins participatifs qui y murissent aujourd’hui. 
Yémen, Syrie, Liban : la situation des femmes de ces 3 pays du monde arabe sont alarmantes. Les 
guerres au Yémen et en Syrie ont poussé de nombreux habitants à fuir leurs foyers et chercher refuge 
ailleurs. Dans ces conflits armés, les femmes sont souvent les premières victimes de violences. Pourtant, 
nombre d’entre elles continuent courageusement de se battre pour leurs droits, la liberté, la justice. Le 
Liban est quant à lui touché par une crise économique, financière et politique sans précédent, et 
l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 a contribué à l’aggravation de la situation. Les droits des 
femmes Libanaises reculent, la précarisation féminine et menstruelle progresse, dans un pays déjà en 
proie à une forte inégalité. Des activistes et citoyennes se battent, là aussi, pour faire avancer et respecter 
leurs droits. 
Nos 3 intervenantes partageront leurs témoignages et leurs combats. 
 

• Maria Al Abdeh, directrice exécutive de Women Now For Development 
(Syrie) 

https://women-now.org/  
Langues parlées : français, anglais, arabe  
 
Maria Al Abdeh est la directrice exécutive de Women Now For 
Development (WND). Elle est titulaire d'un doctorat en microbiologie et 
d'un master en analyse de projets et développement durable. Elle a rejoint 
Women Now for Development en novembre 2013 et depuis, elle a 
accompagné la croissance de l'organisation, devenu le plus grand réseau de 
centres d'autonomisation des femmes à l'intérieur de la Syrie et des pays voisins. Elle 
a également participé à de nombreuses campagnes et conférences pour faire entendre la voix des femmes 
les plus vulnérables aux médias, aux militants et aux décideurs, et se concentre sur le féminisme 
islamique et les droits des femmes dans la région MENA. En mars 2016, Maria a reçu le prix du succès 
féminin en France, et avec WND, elle a reçu en mai 2016 le prix CARE international « Delivering 
Lasting Change » pour son engagement en faveur de la justice et de la dignité. 
 

ð Quelques mots sur la situation en Syrie 

Women Now For Development a pour but de promouvoir des programmes économiques dirigés par des 
femmes syriennes quel que soit leur milieu socio-économique, ainsi que de donner aux femmes une 
place politique, pour qu’elles contribuent à la construction d'une nouvelle Syrie pacifique qui respecte 
et garantit l'égalité des droits de tous ses citoyens. 
En Syrie, la situation actuelle des femmes est très liée à la révolution réprimée en 2011 puis à la guerre, 
qui sévit depuis. En effet, depuis le début de la crise, les femmes ont subi de nombreuses violations de 
leurs droits : détentions arbitraires, disparitions forcées, enlèvements et violences liées au genre. Le viol 
est utilisé comme arme de guerre aussi bien par Daech que par les soldats du régime. 
WND a ainsi notamment mis en place un programme de soutien psychosocial comprenant des séances 
de sensibilisation sur des sujets tels que le traumatisme et la guérison, ainsi que des activités de réduction 
du stress, des discussions de groupe et des séances de thérapie privée. 
 



 
• Hayat Mirshad, co-fondatrice de l’ONG Fe-male (Liban) 

@HayatMirshad 
https://www.fe-male.org/  
Langues parlées : Anglais, Arabe 
 
Militante féministe libanaise, formatrice, journaliste et experte en plaidoyer, 
Hayat est la cofondatrice et codirectrice du jeune collectif féministe FE-
MALE. Elle est également rédactrice en chef du site web féministe 
Sharikawalaken, et ancienne responsable des communications et des campagnes du 
Rassemblement démocratique des femmes libanaises (RDFL). Hayat a plus de 13 ans d'expérience dans 
la coordination et la direction de divers projets et campagnes sur l'égalité des sexes et les droits des 
femmes. Elle a récemment été classée par la BBC parmi les 100 femmes les plus inspirantes et influentes 
du monde pour l'année 2020. 
 
 

ð Quelques mots sur la situation au Liban 

Hayat Mirshad, la cofondatrice et codirectrice de Fe-Male, est très engagée pour le droit des femmes 
« servantes » : une catégorie de travailleuses pour la plupart d’origine étrangère (Migrant Domestic 
Workers, MDW, le système de « Kafala »). Ce sont des « esclaves des temps modernes ». Elles sont très 
souvent maltraitées, dépossédées de leurs droits et de leurs passeports, déconsidérées par leurs 
employeurs. 
Également, aujourd’hui, au Liban, une des préoccupations principales des milieux féministes est la 
précarité menstruelle. En effet, du fait de la crise économique, l’accès aux protections menstruelles est 
de plus en plus difficile.  
De manière plus générale, la situation économique au Liban aujourd’hui est telle que la société est très 
fragilisée, et les femmes sont d’autant plus exposées à la précarisation économique. 
 
 
 

• Alaa Al-Eryani, fondatrice du Yemeni Feminist 
Movement  
et responsable contenu de Banat Alyoum (Yémen)  

https://www.yefeministmovement.com/    
@alaaaleryani  
@yemenifesministmovement  
@banat_alyoum   
Langues parlées : Anglais, Arabe  
 
Originaire du Yémen, aujourd'hui installée au Canada, Alaa Al-Eryani a fondé la plateforme 
"Mouvement féministe yéménite" en 2013, après être retournée à Sanaa en 2012, pour mettre en lumière 
et fédérer les voix des femmes de son pays. Elle a été l'une des premières à soutenir publiquement Nada 
Al-Ahdal, une fillette de 10 ans contrainte au mariage. En tant que réalisatrice, elle utilise son art pour 
promouvoir les droits des femmes en créant des films féministes. Elle a contribué à de nombreuses 
campagnes féministes, encourageant les femmes et les filles à s'exprimer, à partager leurs histoires et à 
se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, elle contribue à la plateforme "Banat Alyoum", qui présente des 
féministes arabes inspirantes. 
 
 
 



ð Quelques mots sur la situation au Yémen  
Depuis 2014, une guerre civile ravage le Yémen. Dans ce contexte, de nombreux yéménites ont été 
contraints à l’exil et d’autres malheureusement sont contraints de rester dans leur pays ravagé. Début 
2021, les agences de l'ONU estiment à 250 000 le nombre de victimes des combats et de la crise 
humanitaire. 
Le conflit au Yémen a des conséquences terribles pour l’ensemble des civils mais les femmes et les 
filles sont particulièrement touchées. Les stéréotypes de genre négatifs, la justice discriminatoire et les 
inégalités économiques ne font qu’aggraver l’exposition des femmes à la violence. Car les combats 
ont provoqué une profonde crise économique, et endommagé les infrastructures et causé 
l’effondrement des services, ce qui a fortement précarisé les habitants, et plus particulièrement les 
femmes. Aussi, les femmes ont payé au prix fort leur engagement dans la guerre : arrestations 
arbitraires, kidnappings, tortures et viols ont brisé l’immunité symbolique dont elles bénéficiaient 
depuis des décennies. 
En 2019, Amnesty International publie un article intitulé Le Yémen, l'un des pires endroits au monde 
pour être une femme, rappelle que le pays est le dernier du classement reposant sur l’indice mondial de 
l’écart entre les genres établi par le Forum économique mondial.  
Les femmes font également face à des problèmes de sécurité extrêmement divers : agressions à des 
postes de contrôle si elles ne sont pas accompagnées d’un parent masculin et agressions lors de 
manifestations, y compris harcèlement, détention arbitraire, torture et autres formes de mauvais 
traitements par les forces de sécurité, et augmentation de la violence domestique. 
Par ailleurs, le mariage forcé est un fléau assez prégnant dans le pays. Alaa Al-Eryani a été l’une des 
premières militantes à soutenir publiquement Nada Al-Ahdal, une fille de 10 ans forcée à se marier. 
Alaa est également très pédagogue sur son compte Instagram, elle fait des petites capsules 
vidéos/photos où elle vulgarise des concepts féministes pour ses followers, pour la plupart yéménites. 
 
 
Forum Exister ! Être LGBTQ+ dans le monde arabe 
14h à 17h 
 
L’existence des personnes queer est souvent contrainte ou niée dans le monde arabe. Pourtant, ils et elles 
sont nombreux-ses à défier, souvent de façon créative, les répressions qu’ils et elles subissent et les 
représentations négatives qui leur sont imposées.  
Comment affirmer librement son identité de genre dans le monde arabe ? Comment exister pleinement 
comme queer dans les sociétés arabes arabe ? Comment faire communauté ? Par quels moyens défendre 
la cause des LGBTQ+ ? En quoi les arts peuvent-ils être un outil d’émancipation ? Comment leurs 
combats peuvent-ils nous inspirer ?  
Autant de questions dont les Forums se saisiront le temps d’un après-midi. Artistes, activistes et 
membres d’associations : tou-te-s sont issu-e-s de différentes régions du monde arabe et viendront nous 
faire part leurs engagements, de leurs combats et de leurs aspirations.  
 
Note de contexte sur la situation LGBTQ+ dans le monde arabe  
 
Ces dernières années, l’affirmation de l’identité LGBTQ+ dans le monde arabe se fait de plus en plus 
entendre. La Tunisie a été pionnière dans cette vague militante, qui a aussi pris de l’ampleur au Maroc 
et au Liban. 
Mais bien que les manifestations se multiplient, la répression politique et le conservatisme social sont 
toujours au rendez-vous.  
Pour établir un rapide état des lieux :  
Seuls la Jordanie et le Bahreïn ont aboli les lois, héritées de l’ère coloniale, qui criminalisaient déjà 
l’homosexualité. En 2014, deux femmes ont par ailleurs eu l'autorisation de changer de sexe à Bahrein. 
Pour autant, dans ces deux pays, l’homosexualité n’est pas tolérée par des sociétés encore très 
conservatrices. 



 

L’Egypte a au contraire durci son dispositif législatif par des dispositions contre « l’incitation à la 
débauche », tout comme l’Algérie et le Yémen qui ont choisi de sévir contre « l’atteinte à la pudeur » 
 

Outre la répression officielle, les milices ont souvent ciblé, en Irak, en Syrie ou en Libye, des civils 
LGBT (le DJ Arshad Haybat, enlevé en novembre 2020 à Bagdad, a ainsi été accusé d’animer une soirée 
gay) 
 

Malgré la pénalisation toujours en vigueur des « relations sexuelles contre-nature », le Liban reste à 
l’avant-garde des droits LGBT au Moyen-Orient, avec comme icône Hamed Sinno, chanteur du groupe 
de rock alternatif Mashrou Leila. Il avait déjà fait la une en octobre 2013 du magazine Têtu, critiquant 
les pesanteurs de la société libanaise à l’encontre de l’homosexualité. Un concert de Machrou Leila au 
Caire, en septembre 2017, est l’occasion pour des militants égyptiens de brandir le drapeau arc-en-ciel. 
L’une d’entre elles est Sarah Hegazy, devenue figure funestement emblématique. Pour avoir brandi le 
drapeau de la cause homosexuelle lors de ce concert, la jeune femme a été jetée en prison, torturée, 
contrainte à l’exil au Canada, où elle a mis fin à ses jours en juin 2020. 
 

Les pratiques barbares restent du moins courantes dans plusieurs pays du monde arabe : par exemple, 
les examens anaux forcés, malgré leur condamnation internationale comme une forme de torture, 
continuent d’être pratiqués par plusieurs polices arabes à l’encontre de « suspects » d’homosexualité.  
 
En mai 2017, la première Gay Pride du monde arabe est annoncée à Beyrouth, mais elle se limite à 
un drag show et à un déjeuner privé, du fait des menaces lancées contre un éventuel défilé.  
 
En 2020, l’influenceuse transsexuelle marocaine Sofia Taloni, exilée en Turquie, a incité sa communauté 
à dénoncer des homosexuel.les publiquement. Elle a incité ses followers à créer des faux comptes sur 
des plateformes de rencontre pour dénoncer des personnes gays. S’en est suivi une déferlante de haine 
sur les réseaux sociaux, et la précarisation de très nombreuses personnes, rejetées par leurs familles en 
plein confinement. 
 
 
 
 
14h - Table ronde #1 : Défendre ses droits : des activismes 
pluriels 
 

• Rania, membre du comité de direction de Mawjoudin 
We Exist (Tunisie)  

@Mawjoudin 
https://www.facebook.com/mawjoudin.tn/  
Langues parlées : Anglais, Français, Arabe 
 
Rania est une militante féministe queer, membre du comité de direction de 
l'association Mawjoudin We Exist. Il s’agit d’une ONG tunisienne fondée 
en décembre 2014 dont l’objectif est de lutter contre toute forme de discrimination sur la base du genre 
et de l’orientation sexuelle. A l’appui d’un réseau dense de professionnel de la santé et du droit, elle 
propose son aide aux personnes LGBTQI+ en Tunisie, à travers de nombreuses actions, notamment 
l’organisation chaque année à Tunis d’un festival du film queer.  
 
 
 
 
 
 



• Omar Khatib, coordinateur des médias et du plaidoyer de alQaws (Palestine)  

@alQaws  
http://alqaws.org/siteEn/index     
Langues parlées : Anglais, Arabe 
 
Omar Khatib est un militant queer palestinien basé à Jérusalem. Il est le 
coordinateur des médias et du plaidoyer au sein du mouvement queer national 
palestinien alQaws, qui milite pour la diversité sexuelle et de genre dans la 
société palestinienne. Omar a rejoint alQaws en tant que militant en 2016, et a 
ensuite intégré l'équipe professionnelle d'alQaws en 2018. Le travail d'Omar se 
concentre sur l'augmentation de la visibilité et de la couverture médiatique des 
sujets queer, la coordination des productions artistiques queer, et la promotion 
de discussions constructives autour de la sexualité en Palestine. 
 

 

• Hind Al Eryani, journaliste, militante LGBTQI+ 
(Yémen) 

@HindAleryani 
Langues parlées : Anglais, Arabe 
 

Hind Aleryani est écrivaine, journaliste et membre du pacte des femmes 
yéménites pour la paix et la sécurité de l'ONU-Femmes. Elle travaille actuellement comme présentatrice 
pour la radio internationale Monte Carlo basée à Stockholm. Elle a reçu le prix de la femme arabe de 
l'année 2017 en matière de sensibilisation du public, décerné par l'organisation London Arabia, avec le 
soutien notamment du maire de Londres. En raison de son plaidoyer pour la paix et les droits des femmes 
au Yémen, Hind Al-Eryani a été contrainte de passer de la Turquie à la Suède en quête d'asile.  
En tant que journaliste et militante, plusieurs de ses articles ont été publiés dans de nombreux journaux 
arabes et occidentaux. L'un de ses articles intitulé "Pourquoi les hommes ne se couvrent-ils pas le visage" 
a été traduit en 5 langues et a été recommandé par The Mirror. Hind a également mené des campagnes 
en faveur des droits des LGBTQ+ et des minorités. 
 

15h15 – Entre les deux tables rondes  
 
L’IMA accueillera 2 performances de drag queens du monde arabe. 
 
La dragqueen libanaise Anya Kneez ( https://www.instagram.com/anyakneezplz/) et la 
dragqueen franco-tunisienne La Kahena (https://www.instagram.com/la__kahena/) nous 
livreront 2 performances de 5 minutes chacune autour du thème « Divas arabes ». 
 
Anya Kneez, basée aux Etats-Unis, fera sa performance en vidéo, tandis que La Kahena, 
basée à Paris, sera à l’Institut du monde arabe. 
 

 



 
15h30 - Table ronde #2 : Ecrire le queer : informer et partager 
 

• Mohammad Abdouni, artiste et fondateur du magazine Cold Cuts 
(Liban) 

https://www.coldcutsonline.com/  
@ coldcutsmagazine 
Langues parlées : Français, Anglais, Arabe 
 
Mohamad Abdouni est artiste. Il vit et travaille à Beyrouth où il a fondé le 
magazine Cold Cuts, un journal photo qui propose d’explorer la culture 
queer au Moyen-Orient. Ses photographies abordent l’underground queer à 
Beyrouth et ont été exposées à New-York au Brooklyn Museum et dans des festivals européens comme 
Leeds Queer Film Festival.  

 
• Khalid Abdel-Hadi, fondateur et directeur artistique 

du magazine My Kali (Jordanie)  

@mykali_magazine 
https://www.mykalimag.com/  
Langues parlées : Anglais, Arabe 
 
Jordanien, palestinien, kurde et bédouin, Khalid Abdel-Hadi est un artiste 
visuel et activiste. Il est le fondateur de My.Kali Magazine, un webzine conceptuel, 
queer, féministe et intersectionnel de la région MENA, lancé en 2007. Khalid a été diplômé de plusieurs 
programmes régionaux et internationaux, dont le programme Young Leaders Visitors Program de 
l’Institut Suédois (2014). Il a également participé à la campagne « No Longer Alone » de Human Rights 
Watch, a figuré sur la liste des LGBT « Change Heroes » de 2017 du Guardian, et a été présenté par de 
nombreux artistes, journalistes et documentaires à l'international. Khalid est aujourd’hui le rédacteur en 
chef et le directeur artistique de My.Kali, et s'efforce d'accroître la sensibilisation et la visibilité envers 
les problèmes et les victoires de la communauté queer et féministe de la région MENA.  
Copyright photo © Alisa Zaira Reznick 

 

• Maha, co-fondatrice de la plateforme Transat site 
(Egypte) 

@transatsite 
https://transatsite.com/ 
Langues parlées : Anglais, Arabe 
 
Transat site est un groupe de personnes transgenres, issu.e.s de différentes 
régions du monde arabe réuni.e.s autour d’une plateforme en ligne (site 
internet, groupe et communautés Facebook, Instagram), Transatsite, dont 
l’objectif est de sensibiliser le public arabophone et berbérophone aux questions LGBTQ+ à travers 
des articles, témoignages, entretiens écrits.   
 



Débats 
 
5 juin - 16h30 - Débat Les Jeudis de l'IMA 
L’art et la manière de la Aïta - Hommage à Bouchaïb El Bidaoui 
 
Le patrimoine musical de la aïta, art populaire marocain porté par des cheikhates au verbe haut, fut un 
temps méprisé et frappé d’interdit. Il est aujourd’hui réhabilité par le travail de sauvegarde, 
d’interprétation et d’archivage de chercheurs, musiciens et musicologues. Retour sur un patrimoine 
poétique et festif, au fil d'une séance dédiée au grand chanteur Bouchaïb El Bidaoui, figure 
emblématique de l'art de la aïta. 
D’aucuns comparent la aïta à la geste hilalienne, un art combinant chant et poésie ; sa naissance 
remonterait à la dynastie almohade (XIIIe siècle). Les transformations sociales et urbaines qui ont 
affecté la société marocaine y sont pour beaucoup dans l’essor et la diffusion de la aïta. Avec l’apparition 
des caïds dans des régions rurales et agricoles telles Abda, Chaouia et Doukkala, la aïta consigna, par 
la voix des femmes cheikhates, les faits et gestes d’une société partagée entre tradition et modernité. 
On en dénombre neuf grands styles : Hasbaoui, Marsaoui, Zaeri Chyadmi, Haouzi, Mellali, Jabli, 
Khouribgui. Ce patrimoine, un temps méprisé et frappé d’interdit, se trouve aujourd’hui réhabilité par 
un travail de sauvegarde, d’interprétation et d’archivage que l’on doit à certains chercheurs, musiciens 
et musicologues avec à leur tête Hassan Najmi, Ouled Bouazzaoui, Ouled Ben Aguida et bien d’autres. 
Cette rencontre se veut un hommage à un grand maître de la aïta Marsaouia, Bouchaïb El Bidaoui (1929-
1964), qui renouvela et popularisa cet art et bouscula son époque en se mettant dans la peau d’une femme 
chikha. 
 
Avec :Hassan Najmi, poète, écrivain, chercheur. Président de l’Union des Ecrivains Marocains pour 
deux mandats : 1998-2005. Fondateur de la Maison de la poésie en 1996. Préside actuellement le Pen 
International-Centre Maroc. Auteur de plus d’une vingtaine de textes (essais, romans et poésie), dont le 
chant de la Aïta, la poésie orale et la musique traditionnelle au Maroc. Ses ouvrages ont été traduits en 
plusieurs langues étrangères.  
Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger ; il a longtemps 
travaillé sur les questions des droits de l’Homme et de l’histoire de l’immigration en France. Il est 
notamment coauteur du rapport pour la création d’un musée de l’immigration, remis à Lionel Jospin en 
2001. 
Avec la participation exceptionnelle de Khalid Bouazzaoui, artiste musicien et pilier de la troupe Ouled 
Bouaazzaoui, considéré comme le digne héritier de Bouchaïb El Bidaoui. 
 
Rencontre suivie de la projection du film documentaire Le Blues des cheikhates de Ali 
Essafi Maroc/Égypte, documentaire, 2004, 56’ 
Les cheikhates, chanteuses populaires du Maroc, sont à la fois les femmes les plus aimées et les plus 
marginalisées, et ce pour une seule et unique raison : leur liberté! Liberté de mœurs et de ton qui leur 
permettent, et à elles seules, de chanter l’injustice et le sort fait à la femme. Ce que Cheikha Aïcha 
résume avec des mots simples : « Notre vie est semblable à cette bougie qui brûle et se sacrifie pour que 
les autres voient ! » 
 
Jeudi 17 juin -  19h- Débat Les Jeudis de l'IMA 
Hommage à Gisèle Halimi 
 
Gisèle Halimi (1927-2020) a été à l'avant garde des luttes pour la libération des femmes de toutes les 
formes de dénigrement et d'asservissement.  Ses ultimes entretiens avec la journaliste Annick Cojean 
sont parus peu après sa mort sous le titre Une farouche liberté. Ils mettent en évidence la singularité 
d’une femme qui aura fortement marqué son siècle, devenue figure tutélaire de bien des jeunes filles.  
Née en Tunisie, en 1927, dans une famille juive pauvre, Gisèle Halimi déploie dès sa jeunesse toute son 
énergie pour faire front à toutes les formes de domination : familiale, religieuse, masculine. Une fois à 



Paris, elle y étudie le droit et devient avocate. Son statut lui permet d’être à la pointe des combats contre 
le colonialisme et pour les droits des femmes. La portée politique des engagements de Gisèle Halimi 
vise en effet, avant toute chose, la défense de la cause des femmes. Son livre d'entretiens avec Annick 
Cojean, publié chez Grasset peu avant sa disparition, le 28 juillet 2020, met en évidence la singularité 
d’une femme qui a fortement marqué son siècle et est devenue un exemple pour bien des jeunes filles.  
 
Avec : Annick Cojean, grand reporter au journal Le Monde, auteure de plusieurs livres, directrice et 
présentatrice des collections Empreintes. Peu avant son décès, Gisèle Halimi avait répondu à ses 
questions ; cet entretien est paru chez Grasset en août 2020, trois semaines après sa mort, sous le 
titre Une farouche liberté; 
Sophie Bessis, historienne et journaliste franco-tunisienne, auteure d'une Histoire de la Tunisie. De 
Carthage à nos jours  (Tallandier, 2019). 
Animé par Rachida El Azzouzi, journaliste à Mediapart, spécialiste des questions sociales et de 
l'Afrique du Nord. Elle anime une émission consacrée à l’actualité du Maghreb.  

 
+ d’infos sur les rencontres littéraires 
Entrée libre sur inscription dans la limite des places disponibles 
 
10 juin – 19 h 
Rencontre littéraire | en cours de programmation 
 
12 juin - 16h30 
Rencontre littéraire | en cours 
Rencontre avec Dalie Farah pour son dernier roman, Le Doigt (Grasset).  
Née en Auvergne en 1973, Dalie Farah est agrégée de lettres et enseigne la littérature et la philosophie 
en classes préparatoires à Thiers. Après Impasse Verlaine (2019), son premier roman, distingué par neuf 
prix littéraires, Dalie Farah publie un deuxième roman : Le Doigt.  
Un matin, une professeure de philosophie d'une ville auvergnate reçoit violemment une gifle d'un 
homme pour avoir traversé la rue en dehors du passage piéton. Ce n'est pas la première fois qu'elle 
rencontre la violence. Battue dans son enfance, devenue adulte elle a été rouée de coups par l'un de ses 
élèves et plus tard insultée par un autre. Pourquoi ? Parmi les professeurs, l'événement perturbe. Qui est 
coupable de la gifle ? Pourquoi a-t-elle pris le risque d'un second doigt d'honneur ? En alternant dialogue 
en salle des professeurs et récits des faits, l'écriture tendue de ce Hors les murs de l'éducation nationale, 
interroge la question de l'origine de la violence. Celle qu'on subit, celle qu'on exerce, celle qu'on désire, 
celle qui arrive inévitablement, quand on est une femme, quand on est arabe, quand on est professeur. 
Entre burlesque et lucidité profonde, Le Doigt retrace à un rythme haletant les événements qui 
permettent de comprendre cette "victime en récidive" , au travers de la comédie sociale des supérieurs, 
des médecins et de la justice qui sans cesse minimisent la violence. 
Animé par Francesca Isidori. Francesca Isidori a été journaliste et programmatrice de l’émission 28 
minutes sur Arte. Elle a produit et présenté de nombreuses émissions de littérature et de cinéma 
sur France Culture, dont Affinités Electives (2002 à 2011). Elle a également été Conseillère des 
programmes à la direction de France Culture entre 1997 et 1999. Elle est actuellement directrice 
artistique de la Bibliothèque des voix aux Editions des femmes. 
Lu par Violaine Schwartz. Comédienne-chanteuse formée à l’école du Théâtre National de 
Strasbourg, Violaine Schwartz a écrit trois pièces radiophoniques pour France Culture, deux romans, La 
tête en arrière (POL, 2010) et Le vent dans la bouche (POL, 2013) et trois pièces de théâtre. Elle 
participe régulièrement à l'émission de France Culture, Des papous dans la tête. 
 
19 juin - 16h30 
Rencontre littéraire | en cours de programmation 
Accueil du lauréat du Prix Cheikh Zayed 2021 décerné en juin 2021 



 

+ d’infos sur le cinéma 
27 juin - 16h 
Entrée libre sur inscription dans la limite des places disponibles 
Cinéma | Le Voyage des autres de Jaime Villarreal Izquierdo 
Au théâtre de la Liberté de Jénine, un camp de réfugiés de Palestine, on peut respirer l'idée de 
« Résistance culturelle » 

 
 


