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La Semaine du Monde Arabe
du 6 fÃ©vrier 2017 au 10 fÃ©vrier 2017
L'association Monde Arabe Sciences Po Grenoble, vous invite Ã dÃ©couvrir sa Semaine du Monde Arabe du 6 au 10
fÃ©vrier 2017 !

Qui sommes-nous ?
L'association MONDE ARABE - SCIENCES PO GRENOBLE a pour but de promouvoir la culture arabe, turque et
persane et d'initier des débats de qualité sur la région qui s'étend du Maroc au Pakistan. Née en septembre 2015, elle a
été créée afin de combler le manque d'associations spécialisées sur le monde arabe au sein de la communauté
étudiante grenobloise. A l'heure actuelle, c'est plus d'une dizaine de conférences, débats,
projections cinématographiques et concerts qui ont été organisés.
Qu'est ce que la Semaine du Monde Arabe 2017 ?
La semaine du Monde Arabe organisée par l'association étudiante MONDE ARABE - SCIENCES PO GRENOBLE vise
à apporter une meilleure compréhension du Monde Arabe aux étudiants Grenoblois dans leur ensemble et à toute
personne intéressée par la culture, politique, sociologie et géopolitique moyen-orientale et maghrébine sur Grenoble
ainsi que sa région.
Pour sa première édition, la semaine du Monde Arabe se déroulera sur le campus grenoblois principalement du lundi 6
février 2017 et s'achèvera le vendredi 10 février 2017.
Un certain nombre d'événements et d'activités seront proposés lors de cette semaine : expositions photos, conférences
sur des enjeux géopolitiques au Moyen-Orient, projections de court-métrages et de films, concerts… Les occasions pour
découvrir la culture du Moyen et Proche Orient seront nombreuses !
Informations pratiques
Les conférences et expos photos se tiendront principalement dans les salles de conférence au sein de Sciences Po
Grenoble, au coeur du campus mais d'autres activités, telles que les projections de films ou le concert de musique
électro-arabe seront organisées en dehors de l'établissement.
Toutes les dates, lieux et détails seront disponibles sur la page Facebook Monde Arabe - Sciences Po Grenoble
Programme de la semaine
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