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« Des murs entre les hommes »
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Galerie de l’Alliance Française – Entrée libre
Ottawa, le 5 septembre 2014, l’équipe de l’Alliance Française d’Ottawa est heureuse de vous présenter la
prochaine exposition qu’elle accueille en son sein. La conférence et l’exposition « Des murs entre les
hommes» viennent célébrer le 25ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
Malgré la suppression des barrières commerciales et la globalisation de la communication, de nouveaux murs,
en acier ou en béton sont pourtant érigés dans différents endroits de la planète pour séparer les populations
ou les protéger.
Pendant près de deux ans, de juillet 2005 à avril 2007, Alexandra Novosseloff et son collègue Frank Neisse ont
parcouru le monde pour témoigner de la réalité de ces symboles de repli, en s’attardant plus particulièrement
sur huit d’entre eux ; des murs froidement élaborés à partir de cartes d’état-major, qui ignorent les subtilités
de la géographie humaine, tout comme les conséquences souvent dramatiques qu’ils engendrent.

A PROPOS DE L’ARTISTE ET CONFÉRENCIÈRE :
Alexandra Novosseloff est docteur en science politique (Université de Paris-Panthéon-Assas), chercheure
associée au Centre Thucydide de cette université et spécialisée dans le domaine des organisations
internationales, du maintien de la paix et des relations entre l’ONU et es organisations régionales. Entre 2002
et 2003, elle a été chercheure invitée à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne. En 19961997, elle a été consultante à l’Unité d’analyse et prévision de l’ONESCO. Alexandra Novosseloff est l’auteure
de nombreuses publications, dont celle de « Face aux désordres du monde » (éditions Les Portes du Monde)
avec Paul Quilès. Actuellement, Alexandra Novosseloff est chargée de mission Nations Unies au Ministère de la
Défense.
RÉSERVATION : Nombre de places limité, pour réserver la vôtre, veuillez joindre le service de communication
avant le 15 septembre 2014.
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