Deux rendez-vous exceptionnels
autour de La France arabo-orientale
Dimanche 1er décembre 2013
Histoires croisées France/Maghreb
Tables rondes, conférences, témoignages inédits, expositions, films documentaires
au Palais du Luxembourg – Paris (5e)
Inscription obligatoire pour les sessions du matin et/ou de l’après midi
Coupons-réponses à remplir et à envoyer à contact@achac.com

Programme complet et coupons-réponses en pièce jointe

Lundi 2 décembre 2013
Une longue histoire des Arabo-Orientaux en France
Images, cinéma et représentations
au Cinéma Le Louxor – Paris (10e)

Cette soirée exceptionnelle sera consacrée à la longue histoire des arabo-orientaux en France :
Images, cinéma et représentations, le 2 décembre de 18h15 à 21h30 au Cinéma Le Louxor. Cet
événement débutera, à 18h30 par une conférence sur l’image des immigrés maghrébins dans le cinéma
français, avec Édouard Mills-Affif et Julien Gaertner animée par Naïma Yahi. La soirée se poursuivra
à 19h00 par la projection du film d’Édouard Mills-Affif et de Julien Gaertner, Nouvelle vague, ou
Comment l’immigration a renouvelé le cinéma français. La soirée se terminera par une table ronde de
20h00 à 21h30 autour d’Une longue histoire des Arabo-Orientaux en France :
Images, stéréotypes et représentations animée par Pascal Blanchard avec Édouard Mills-Affif, Nicolas
Bancel, Naïma Yahi, Julien Gaertner, Abderrahim Hafidi, Fadila Méhal et Ali Guessoum.
Réservation obligatoire : fao2013.paris@gmail.com

Les grandes manifestations
autour de La France arabo-orientale
La France arabo-orientale est une longue histoire, qui commence au VIIe siècle au moment des
conquêtes arabes et traverse treize siècles d'histoire de France, avec les présences de populations
maghrébines, proche-orientales et ottomanes dans l'Hexagone. Ces présences ont contribué à bâtir
l'histoire politique, culturelle, militaire, religieuse, artistique et économique de ce pays, de l'empire
carolingien de Charlemagne à la République actuelle. L'anthologie parue à la Découverte, narre un

récit - le plus souvent oublié, illustré d'images inédites - en en soulignant toutes les contradictions, du
temps des Sarrasins à celui de la citoyenneté.

21 novembre 2013
Toulouse (31)

De 12h30 à 14h00
Dédicace et conférence
Le livre La France arabo-orientale.Treize siècles de présences du Maghreb, de la Turquie, d’Égypte,
du Moyen-Orient & du Proche-Orient sera présenté à la Librairie Etude Mirail La Fabrique. Cette
présentation sera poursuivie par un débat animé par Pascal Blanchard (historien, chercheur associé au
Laboratoire Communication et Politique (CNRS), spécialiste du « fait colonial » et des immigrations
et président du Groupe de recherche Achac), Naïma Yahi (historienne, chercheure associée à
l’URMIS de l’université de Nice Sophia Antipolis, spécialiste de l’histoire culturelle des Maghrébins
en France et directrice de l’association Pangée Network) et Yvan Gastaut (historien, maître de
conférences à l’université de Nice Sophia Antipolis, chercheur à l’URMIS, spécialiste de l’histoire de
l’immigration et de l’histoire du sport).
Librairie Etudes Mirail La Fabrique (Université Toulouse II - Le Mirail)
5, allées Antonio Machado
31000 Toulouse
Pour en savoir plus :
http://blog.etudesmirail.com/calendrier-des-rencontres-novembre-et-decembre2013/

De 15h30 à 17h00
Dédicace et rencontre avec le public
Rencontre autour du livre La France arabo-orientale avec les auteurs, Pascal
Blanchard, Naïma Yahi et Yvan Gastaut à la Librairie Ombres Blanches.
Librairie Ombres Blanches
50, rue Gambetta
31000 Toulouse

