Dans le cadre du programme « Noirs de France - de 1889 à nos jours, une histoire de France »,
le Groupe de Recherche ACHAC,
en partenariat avec la Direction régionale Languedoc-Roussillon de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS),
avec l’appui de la Direction régionale Languedoc-Roussillon des affaires culturelles (DRAC),
le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l’Académie de Montpellier,
et avec l’appui dans l’Aude
du Centre départemental de documentation pédagogique (CDDP) de l’Aude
de l’Inspection académique de l’Aude
et du Collectif audois d’éducation contre les discriminations et le racisme,
propose

le lundi 16 janvier 2012
Au Centre départemental de documentation pédagogique de l’Aude (CDDP),
en visioconférence avec le CRDP à Montpellier

Une Journée Evénement sur

L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
AFRO-ANTILLAISE EN FRANCE
Au programme
- Une conférence – rencontre - débat, en
visioconférence,
avec
Audrey
PULVAR,
journaliste, Pascal BLANCHARD, historien, JeanClaude TCHICAYA, membre du collectif Devoirs
de Mémoires et Juan GÉLAS, réalisateur.
- La projection en avant-première de la sériedocumentaire « Noirs de France – De 1889 à nos
jours, une histoire de France »

Cette journée s’inscrit dans le programme d’actions de la Direction régionale Languedoc-Roussillon de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et dans le cadre des missions de l’Acsé en
matière de prévention des discriminations et de déconstruction des représentations portées sur
« l’Autre », au sens large.

PROGRAMME
Lundi 16 janvier 2012
CDDP de l’Aude
Salle de conférence
56 avenue Henri Gout
11000 CARCASSONNE

9h00-11h00

Projection des 2 premiers épisodes de la série documentaire « Noirs
de France – De 1889 à nos jours, une histoire de France »

11h30-12h30

En visioconférence, débat animé par Pascal Blanchard, historien et
Juan Gélas, réalisateur

14h30-15h30

Projection du 3ème épisode de la série documentaire « Noirs de
France – De 1889 à nos jours, une histoire de France »

16h00-18h00

Conférence-rencontre-débat, en visioconférence, avec Audrey
PULVAR, journaliste, Pascal BLANCHARD, historien, Jean-Claude
TCHICAYA, praticien-chercheur Hautes études en pratiques sociales
et membre du collectif Devoirs de Mémoires, Juan GÉLAS, réalisateur,
des personnalités régionales et des représentants de la DRJSCS et de
la DRAC Languedoc-Roussillon

ENTREE LIBRE ET GRATUITE
dans la limite des places disponibles

NOIRS DE FRANCE
de 1889 à nos jours, une histoire de France
Avant-première de la série documentaire (3x52’)
Réalisée dans le cadre du Programme FRANCE NOIRE
organisé par le Groupe de recherche Achac
Un film de Pascal Blanchard et Juan Gélas
Réalisé par Juan Gélas

Episode 1 : Le temps des pionniers (1889-1940)
Episode 2 : Le temps des migrations (1940-1974)
Episode 3 : Le temps des passions (1975 à nos jours)
Une production Compagnie des Phares et Balises,
en coproduction avec l’INA,
avec la participation de France Télévisions, Public Sénat et TV5 Monde,
avec le soutien de l’Acsé, du CNC et de l’image animée, de la Procirep et de l’Angoa

Cette journée est soutenue par la DRJSCS dans le cadre du Programme Régional d’Intégration des
Populations Immigrées (PRIPI) Languedoc-Roussillon.

Toutes les animations sont proposées en entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
Cette manifestation audoise sera l’unique déclinaison départementale de la
journée – événement présentée au CRDP à Montpellier

le lundi 16 janvier 2012
Les programmes sont consultables à partir du site Internet de la DRJSCS :

http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr

CONTACTS
Direction régionale Languedoc-Roussillon de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS)
3, avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER cedex 5
Rodolphe BERNEISE, chargé de mission : 04 67 10 14 42 (14 36)
http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/
Groupe de recherche ACHAC
http://www.achac.com/
Direction régionale Languedoc-Roussillon des affaires culturelles (DRAC)
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
http://accueil.crdp-montpellier.fr/
Collectif audois d’éducation contre les discriminations et le racisme
http://www.audeactionegalite.fr/
Dossier de presse du programme Noirs de France
http://www.achac.com/file_dynamic/DP-LFN-mail.pdf
Compagnie Phares et Balises
http://www.phares-balises.fr/
Editions La Découverte
http://www.editionsladecouverte.fr/

Egalement disponibles …

La publication
La France Noire – Trois
siècles de présences des
Afriques, des Caraïbes, de
l’Océan Indien & d’Océanie
Collectif d’auteurs dirigé par
Pascal Blanchard
Beau livre de 360 pages
Aux éditions
La Découverte

Une exposition régionale
itinérante

LANGUEDOC-ROUSSILLON
CARREFOUR DES SUDS (1890-2010)
Présentation en images commentées, d’un
siècle d’histoire de l’immigration en
Languedoc-Roussillon, sous forme de 12
panneaux.
Cette exposition sera mise à disposition
gratuitement, sur demande et selon
conditions,
auprès
de
la
DRJSCS
Languedoc-Roussillon

