Espace
des diversités
et de la laïcité

LA FRANCE
ARABO-ORIENTALE
à TOULOUSE
Histoires croisées
France-Maghreb

Jeudi 21 nov. 2013
TROIS Rencontres,
organisées par la Mission égalité
de la ville de Toulouse,
le groupe de recherche
Achac (Association pour la
Connaissance de l’Histoire
de l’Afrique Contemporaine)
et le Tactikollectif.

Renseignements :
Mission égalité
tél : 05.81.91.79.60
nondiscrimination@toulouse.fr
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles

LE PROGRAMME des rencontres
Espace militants et acteurs pédagogiques vous proposent de croiser :
Des historiens,
- lesdes
histoires
et les mémoires dans la longue histoire des relations France/Maghreb,
diversités
- leurs
regards
sur la richesse de l’histoire de la France arabo-orientale et de mémoires
et de la laïcité
qui s’entrechoquent aujourd’hui sur ces « présences » en France.
12h30-14h Présentation et débat autour du livre

«La France arabo-orientale.Treize siècles de présences du Maghreb, de la
Turquie, d’Égypte, du Moyen-Orient & du Proche-Orient»
à la librairie Etudes Mirail - Université Toulouse II - 5, allées Antonio Machado - 31100 Toulouse.
Avec 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.
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.
Ce livre retrace l’histoire des populations d’origine arabo-orientale en France du VIIIe siècle à aujourd’hui.
Il explore la présence de ces populations et se veut une référence au carrefour de la culture, de l’histoire et des mémoires croisées, mêlant un récit
historique sur plus de treize siècles et un corpus d’images exceptionnelles. C’est une iconographie très riche qui est proposée ici (photographies,
gravures, presse, peintures, photogrammes...) et qui est présentée au regard des grandes étapes de cette histoire.

17h30-18h30 Inauguration et présentation de l’exposition

«L’histoire des présences arabo-orientales en France»
au Centre social de Bellefontaine - Espace Claude Nougaro -3, impasse Foulquier - 31100 Toulouse
Avec Pascal Blanchard, Naïma Yahi et Yvan Gastaut
en présence de Jean-Paul Makengo, chargé de la politique de la ville à la Région Midi-Pyrénées et adjoint au maire de Toulouse.

A travers une iconographie exceptionnelle, la longue histoire de la présence de populations maghrébines, proche-orientales et ottomanes
dans l’Hexagone. Ces récits permettent de réfléchir à l’intégration de ces populations dans l’Histoire de la nation.
À travers cette exposition, il s’agit de redonner du sens à plusieurs siècles de récits, d’images et de présences.

19h30 Table ronde

«Histoires croisées France-Maghreb et ses héritages»
A La Fabrique culturelle de l’Université Le Mirail - 5, Allées Antonio Machado - 31100 Toulouse
Co-animée par Frédéric Callens (Directeur de cabinet Acsé) et Mohammed Habib Samrakandi directeur de la revue Horizons Maghrébins
(PUM-CIAM-UTM).
Par Pascal Blanchard, Naïma Yahi, Yvan Gastaut, Salah Amokrane, militant, ancien élu municipal (Toulouse) et coordinateur du Tactikollectif et
Rachid Benzine, islamologue, enseignant et chercheur associé à l’Observatoire du Religieux de l’IEP d’Aix en Provence et à la faculté
théologique protestante de Paris.
Et de nombreux invités locaux.

