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Colloque / Débat organisé par
L’ACHAC *
Dans le cadre du festival Origines contrôlées (Tactikollectif)

En partenariat avec
LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
& L’AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

MIDI
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PYRÉNÉES
PORTE DES SUDS

6 DÉC 2006
COLLOQUE / DÉBAT

AU CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES
Hôtel de Région
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 09
Tél. : 05 61 33 50 50

BULLETIN À RETOURNER

Depuis la gare
Métro à la gare Matabiau (arrêt “Esquirol”),
puis bus n° 92 direction “CHR Rangueil” (arrêt “Longaud”)

PAR COURRIER
Région Midi-Pyrénées
Hôtel de Région
À l’attention de Marie DAUBAS
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 09

Depuis l’aéroport
Navette de l’aéroport (arrêt “Jean Jaurès”),
prendre la correspondance métro,
puis bus n° 92 direction “CHR Rangueil” (arrêt “Longaud”)
Taxis desservant l’aéroport : 05 61 30 02 54

(réf. Colloque 6 décembre 2006)

Au

CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES
Hôtel de Région

Arrivée en voiture
A62 direction Toulouse, puis A61 direction Castres
Sortie n° 24 centre ville, après le Pont Garigliano

ou

PAR MAIL
(réf. Colloque 6 décembre 2006)

ou

PAR FAX
05 67 69 00 72
À l’attention de Marie DAUBAS
(réf. Colloque 6 décembre 2006)

* Association Connaissance de l’Histoire de l’Afrique Contemporaine

reponses.invitation@cr-mip.fr

Nombre de places limité
Réservation obligatoire
auprès du Conseil régional

Mercredi 6 décembre 2006
de 9 h 45 à 18 h 00
(inscription obligatoire)

(voir coupon réponse ci-joint
pour les modalités d’inscription/confirmation)

avec le concours des partenaires du programme
« Sud-Ouest, Porte des outre-mers »
les directions régionales de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ANCSEC) Aquitaine,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes,
le Conseil régional Aquitaine, le Conseil régional Poitou-Charentes,
la DRAC Aquitaine, la DRAC Midi-Pyrénées,
le Conseil général de l’Hérault, le Conseil général des Landes,
la Mairie de Bordeaux, la Mairie de Montpellier, la Mairie de Toulouse,
la BDIC-MHC, Génériques, ALIFS, ISCRA,
Migrations Culturelles aquitaine afrique & Tactikollectif
CONTACT PRESSE

memoire.coloniale@achac.com

Organisé à l’occasion de la sortie de l’ouvrage
Sud-Ouest, Porte des outre-mers (Éditions Milan)
Colloque s’inscrivant dans le cadre du PRIPI
(Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées)

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Le Sud-Ouest, de Bordeaux à Nîmes, de Toulouse à La Rochelle,
de Montpellier à Biarritz, est lié depuis des siècles à ces voyageurs,
travailleurs, artistes, soldats et commerçants qui ont construit
le destin de ces régions. À partir du début du XXe siècle, cette
présence est marquée par l’arrivée, dans les villes, les campagnes
et sur les quais, d’hommes et de femmes venus des quatre coins
du monde : de l’Extrême-Orient, du Maghreb, du Levant, des
Caraïbes et d’Afrique noire… Dans le regard des populations
locales, cette présence oscille en permanence entre désir et passion,
entre fascination et exclusion. Toutes les identités se croisent,
toutes les contradictions prennent forme, tous les rêves s’annoncent
dans ce Sud-Ouest, Porte des outre-mers, qui va être le relais entre
la métropole et les suds pendant plusieurs décennies. C’est par
centaines de milliers qu’ils arrivent pour travailler ou combattre,
s’installer en tant que réfugiés, rapatriés ou militants, s’intégrer ou
fonder un foyer, faire étape avant de partir pour les Antilles ou
l’Afrique… C’est un siècle d’histoires, aux mille et une facettes,
que l’on découvre et auquel invite ce livre. À travers les centaines
d’images exceptionnelles rassemblées dans cet ouvrage, on a le
sentiment que le Sud-Ouest a été, reste un espace ouvert sur les
cultures du monde. Cet « album de famille » est aussi un voyage
dans la mémoire de la région Midi-Pyrénées où s’est écrite une
page essentielle de l’histoire de France…
Ouvrage dirigé par Pascal BLANCHARD avec
Farid ABDELOUAHAB, Nicolas BANCEL, Éric DEROO,
Didier LAPEYRONNIE, Christelle LOZÈRE, Sandrine LEMAIRE,
Olivier NOËL, Laure TEULIÈRES, Patrick VEGLIA
et Mohamed ZENDJEBIL et les contributions
de Salah AMOKRANE, Gilles BOËTSCH, Sylvie CHALAYE,
Antoine CHAMPEAUX, Stanislas FRIENKEL,
Marie-Christine JAILLET, Armelle MABON, Rachid MENDJELI,
Michel PIERRE,Alain RUSCIO et Cheikh SOW
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10 h 15 - 13 h 00

15 h 00 - 18 h 00

MÉMOIRES DE LA COLONISATION,
HISTOIRE DES OUTRE-MERS

MÉMOIRES DE L’IMMIGRATION,
CULTURE DES SUDS

La première table ronde propose de mettre en exergue
les différentes étapes qui ont permis à l’histoire coloniale,
longtemps ignorée, d’accéder à une nouvelle visibilité et ses
héritages dans le présent. Elle posera également la question
de la représentation de l’autre à travers ce regard dans le siècle.

La seconde table ronde pose la question de la place de
l’histoire des immigrations en région : elle permet d’une part de
s’interroger sur les interactions entre histoire et mémoire
et invite à mettre en perspective les enjeux qui accompagnent
l’émergence de ce passé dans la mémoire collective actuelle.

0 h 15

PRÉSENTATION

Cette journée a pour objectif de penser la relation unique, au
carrefour de l’histoire de la colonisation et de l’immigration des
Suds, que la région Midi-Pyrénées entretient depuis plus d’un
siècle avec les immigrants, les visiteurs, les artistes, les voyageurs,
les soldats, les travailleurs venus d’Afrique noire, d’Asie, des
Antilles, du Maghreb…

BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLOQUE / DÉBAT
MIDI-PYRÉNÉES,
PORTE DES SUDS
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2006
Je m’inscris pour…

Communication introductive

9 h 45 – 10 h 15
Accueil des intervenants

1ère Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées

Présentation du colloque
Allocution d'ouverture

Animateurs/coordinateurs

Animateurs/coordinateurs

Martin MALVY

Pascal BLANCHARD & Laure TEULIÈRES

Nicolas BANCEL & Salah AMOKRANE

Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

Intervenants

Intervenants

Salah AMOKRANE
Nicolas BANCEL
Gilles BOËTSCH
Nourredine BOUBAKER
Jérôme CATHALA
Éric DEROO
Philippe GUIONIE
Didier LAPEYRONNIE
Alem SURRE-GARCIA
Jean-Claude TCHICAYA
Patrick VEGLIA
& Mohamed ZENDJEBIL

Frédéric CALLENS
Hafid EL ALAOUI
Driss EL YAZAMI
Philippe ÉTIENNE
Mokhtar KACHOUR
Yann LE FORMAL
Rachid MENDJELI
Olivier NOËL
Ramiro PEREIRA
Claude SICRE
& Laure TEULIÈRES

André VIAU
Préfet de la Région Midi-Pyrénées

Chaque thème, le matin et l’après-midi,
est animé par deux animateurs/coordinateurs
et commence par un tour de table entre la dizaine d’intervenants
sur une série de questionnements et de problématiques
proposés par les animateurs/coordinateurs
pendant 1 h 30 à 1 h 45, puis la parole est donnée
à la salle pour un débat-réaction.
L’ensemble des titres, fonctions et publications
des différents intervenants est présenté
sur les sites internet en référence
et dans le dossier colloque
qui sera remis le 6 décembre 2006.
(Programme sous réserve de modifications)

la table ronde de la matinée du 6 décembre 2006

Monique IBORA

la table ronde de l’après-midi du 6 décembre 2006
les deux tables rondes du 6 décembre 2006
participer au déjeuner
Je vous précise mes coordonnées pour confirmation*
de mon inscription au colloque :
Nom :

...........................................

Organisme :

Prénom :

...........................................

..............................................................................................

Adresse postale :

....................................................................................

.....................................................................................................................

Adresse mail** :
Fax** :

......................................................................................

.................................................

Tél. :

...........................................

Débat avec le public
Débat avec le public
12 h 30 - 13 h 00

16 h 45 - 17 h 45

Communication conclusive
Pause Déjeuner au Conseil régional
à partir de 13 h 15
Présentation des intervenants et thématiques
www.midipyrenees.fr & www.iscra.org

Dominique PAILLARSE
Directeur de la DRAC Midi-Pyrénées

* Toute inscription non confirmée, soit par absence
de coordonnées ou soit par des coordonnées incomplètes,
ne pourra être prise en compte par les organisateurs.
** Les coordonnées mail ou fax sont indispensables
pour confirmer votre inscription.
Le nombre de places étant limité, nous vous confirmerons,
dès réception de votre bulletin, votre inscription.

