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Colloque / Débat organisé par
L’ACHAC & L’ISCRA
En partenariat avec
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT
& L’AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT

LANGUEDOC
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ROUSSILLON
PORTE DES
OUTRE-MERS

13 DÉC 2006
COLLOQUE / DÉBAT

Salon d’Honneur Jean Bene
1000, rue d’Alco
34087 Montpellier
Depuis la gare Saint Roch
Bus n° 7 (arrêt “Hôtel du Département”) ou bus n° 16 (arrêt “Alco”)
ou tramway (station “Château d’O”)

BULLETIN À RETOURNER
DE PRÉFÉRENCE

1 - PAR MAIL
outremers@cg34.fr

2 - PAR FAX

Depuis l’aéroport
Navette de l’aéroport direction “La Mosson” (arrêt “Léon Blum”)
Taxis desservant l’aéroport : 04 67 20 65 29
Arrivée en voiture
En venant de Barcelone/Toulouse :
sortie “Montpellier ouest” - direction Millau/Ganges
En venant de Nîmes :
sortie “Montpellier-Facultés” - direction Millau
En venant de Clermont-Ferrand :
direction “La Paillade-Hôpitaux-Hôtel du département”

04 67 67 77 70

3 - PAR COURRIER
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
DIRECTION DES RÉCEPTIONS ET DU PROTOCOLE
Colloque 13 décembre 2006
1000, rue d’Alco
34087 MONTPELLIER

RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE
04 67 67 72 62

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
auprès du Conseil général de l’Hérault
outremers@cg34.fr
(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 Midi-Pyrénées, le Conseil régional Poitou-Charentes,
la DRAC Aquitaine, la DRAC Midi-Pyrénées,
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
avec le soutien des quotidiens Midi Libre & L’Indépendant
CONTACT PRESSE

memoire.coloniale@achac.com

À

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT
Salon d’Honneur Jean Bene

Mercredi 13 décembre 2006
de 9 h 45 à 18 h 30
(inscription obligatoire)
Cette journée aura pour objectif de penser la relation unique,
au carrefour de l’histoire de la colonisation et de l’immigration
des Suds, que la région et le département entretiennent 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…

Organisé à l’occasion de la sortie de l’ouvrage
Sud-Ouest, Porte des outre-mers (Éditions Milan)
Colloque s’incrivant dans le cadre du programme européen EQUAL

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 Languedoc-Roussillon 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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9 h 45 - 13 h 00

14 h 45 - 16 h 15

16 h 30 - 18 h 30

PRÉSENTATION

INTRODUCTION

INTERVENTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

9 h 45 – 10 h 15
Présentation du colloque et de la table ronde

14 h 45 – 15 h 00
Présentation de la table ronde

16 h 30 – 17 h 15
Présentation de la table ronde

COLLOQUE / DÉBAT

Allocution d'ouverture

Introduction aux débats

“Les enjeux de mémoires”

par le Président du Conseil Général de l’Hérault,
Sénateur

Pascal BLANCHARD

Gilles MANCERON

Historien, Président de l’ACHAC

Historien, Vice-président de la LDH

10 h 15 – 13 h 00

15 h 00 – 16 h 15

17 h 15 – 18 h 30

LANGUEDOC-ROUSSILLON,
PORTE DES OUTRE-MERS
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2006
Je m’inscris pour…

la table ronde de la matinée du 13 décembre 2006

MÉMOIRES DES OUTRE-MERS

HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

COMMENT PARLER DU PASSÉ?

Entre imaginaire et rapport à l’autre,
une histoire qui traverse le siècle

Quelle place pour l’histoire
des immigrations des Suds en région ?

Quelles sont les actions à mettre en œuvre
pour promouvoir les mémoires 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 deuxième 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, au regard des
migrations issues des outre-mers.

La troisième table ronde invite à mettre en perspective les actions
spécifiques favorisant l’ancrage de ce passé dans la mémoire
collective : comment agir dans une dynamique politico-culturelle
sur les représentations ? Quelles actions mettre en œuvre,
pour qui, à partir de quel patrimoine ? Comment rendre cette
mémoire dynamique ? Comment lier des approches à la lutte
contre les discriminations actuelles ?

Animateurs/coordinateurs

Animateur/coordinateur

Animateur/coordinateur

Pascal BLANCHARD & Didier FASSIN

Nicolas BANCEL

Olivier NOËL

Intervenants

Intervenants

Intervenants

Jacques ATLAN, Nicolas BANCEL,
Jean-Christophe BARBANT, Gilles BOËTSCH,
Jean-Paul CARRERE, Martine DELUMEAU,
Bruno ÉTIENNE, Vincent GEISSER,
Yann LE FORMAL, M’Hamed OUCHKER,
Marianne PETIT, Frédéric SAUMADE, Éric SORIANO
& Laure TEULIÈRES

Jean-François BARRUEL, Bassou BENYOUCEF,
Marc BERNARDOT, Ahmed BOUBEKER,
Salvatore CONDRO, Bernard DESCHAMPS,
Driss EL YAZAMI, Richard JEANNIN,
Antoine MARTINEZ, Jean-Paul NUNEZ
& Paul SIBLOT

Salah AMOKRANE, Marc AUBARET,
Lela BENCHARIF, Marc BESSIERE,
Nourredine BOUBAKER, Christian BOUILLÉ,
Benoît CALIFANO, Haciba CHAÏB,
Jacques CHOUKROUN, Didier FASSIN,
Vivienne MIGUET, Patrick VEGLIA
& Francis ZAMPONI

Déjeuner à l’Hôtel du Département

Présentation des intervenants et thématiques

Conclusion

** Les coordonnées mail ou fax sont indispensables
pour confirmer votre inscription.

à partir de 13 h 15

www.iscra.org & www.cg34.fr

Nourredine BOUBAKER
Directeur régional de l’ANCSEC Languedoc-Roussillon

Le nombre de places étant limité, nous vous confirmerons,
dès réception de votre bulletin, votre inscription.

les tables rondes de l’après-midi du 13 décembre 2006
les trois tables rondes du 13 décembre 2006
participer au déjeuner à l’Hôtel du Département

Je vous précise mes coordonnées pour confirmation*
de mon inscription au colloque :
Nom :

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

Organisme :

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

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

Adresse postale :

(Programme sous réserve de modifications)

Prénom :

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

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

Adresse mail** :
Fax** :

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

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

Tél. :

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

* Toute inscription non confirmée, soit par absence
de coordonnées ou soit par des coordonnées incomplètes,
ne pourra être prise en compte par les organisateurs.

