
 
  

 

  

Exposition - Conférence  
15 novembre 2013 

Péristyle de l’Hôtel de ville, Metz (57) 

  

  
   

À l’occasion de la troisième édition des Novembre de l’Égalité, avec le soutien de l’Acsé, la ville de 
Metz et les associations proposent de nombreuses expositions, des conférences, des colloques, des 

animations pour le grand public et les scolaires. Le Groupe de recherche Achac participe à cet 

événement en présentant deux expositions. Venez découvrir l’exposition « L’histoire des présences 
arabo-orientales en France » du 8 au 22 novembre 2013 dans le péristyle de l’Hôtel de ville de Metz.  
  
À l’occasion du vernissage de l’exposition, le 15 novembre 2013 à 17h30, Pascal Blanchard, Yvan 

Gastaut et Piero D. Galloro proposeront une conférence exceptionnelle autour (et à partir) de 

l’exposition au cœur de celle-ci et autour du livre La France arabo-orientale. Cette visite-conférence 

sera suivie d'un échange avec le public en ce jour d'hommage et de commémoration (30
e
 anniversaire) 

du meurtre de Habib Grimzi dans le train Bordeaux-Vintimille, qui a fait prendre conscience alors aux 

Français de l'omniprésence du racisme dans la société française de 1983.  
  
L’exposition « Les joueurs maghrébins en équipe de France » sera également présentée du 12 au 22 
novembre 2013 au péristyle de l’hôtel de ville de Metz. Plusieurs événements majeurs au cœur de 
l'histoire des Arabo-Orientaux en France.  
  
Entrée libre 
  
Pour en savoir plus : 
http://metz.fr/agenda/fiche-10778.php 
http://metz.fr/agenda/fiche-10775.php 
http://metz.fr/agenda/fiche-10774.php 
  
  
Hôtel de Ville de Metz 
1, place d'Armes 
57000 Metz  



  

 
  

Hommage 

En souvenir de Habib Grimzi 
15 novembre 2013 

Gare de Castelsarrasin – Castelsarrasin (82) 
  

 
  

En parallèle de la rencontre de Metz, François Lamy, ministre délégué à la Ville, rendra hommage le 

vendredi 15 novembre 2013 à 15h, devant la gare de Castelsarrasin, à Habib Grimzi, victime d’un 
crime raciste le 15 novembre 1983. Habib Grimzi, touriste algérien de 26 ans, a été défenestré du train 

Bordeaux-Vintimille. Il est l'une des victimes des nombreux crimes racistes et xénophobes de cette 

période. Cet hommage républicain sera rendu en présence du Consul d’Algérie, de Marcheurs pour 
l’égalité et contre le racisme de 1983, et de toutes celles et ceux qui voudront partager ce moment de 

recueillement et de mémoire.  
  
Une plaque sera dévoilée en sa mémoire, et en celle des victimes du racisme et de la xénophobie. 
  
Pour en savoir plus :  
http://www.ville.gouv.fr/?invitation-presse-deplacement-a,3000 
  
Gare de Castelsarrasin 
rue Jean Moulin 
82100 Castelsarrasin 

  
  
  
  

 
  

  

Conférence et dédicaces – Exposition – Table ronde 

La France arabo-orientale 

21 novembre 2013 
Toulouse (31) 

  



 
  
  

Historiens, militants et acteurs pédagogiques se proposent de mélanger les histoires et les mémoires 

dans la longue histoire des relations France/Maghreb et de croiser leurs regards sur la richesse de 

l’histoire de la France arabe-orientale et des mémoires qui s’entrechoquent aujourd’hui sur ces « 
présences » en France à travers quatre moments forts au cours de cette journée événements, le jeudi 

21 novembre 2013, en partenariat avec la Ville de Toulouse et le Festival Origines contrôlées.  
  
Dédicaces 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 de 12h30 à 14h. Cette présentation sera suivie 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). 
  

Pour en savoir plus : 
http://blog.etudesmirail.com/calendrier-des-rencontres-novembre-et-decembre-

2013/ 
  
Librairie Etudes Mirail La Fabrique (Université Toulouse II - Le Mirail) 
5, allées Antonio Machado 
31000 Toulouse  
  



      

 
  
  

Dédicaces et rencontre avec le public autour livre du La France arabo-orientale sera proposée par 

les auteurs, Pascal Blanchard, Naïma Yahi, Yvan Gastaut ainsi que Rachid Benzine, de 15h30 à 

17h00 à la Librairie Ombres Blanches.  
  
Pour en savoir plus :  
http://www.ombres-blanches.fr/prochaines-rencontres/rencontre/rencontre/2325/pascal-blanchard/la-

france-arabo-orientale--treize-siecles-de-presences.html      
  
Librairie Ombres Blanches 
50, rue Gambetta  
31000 Toulouse 

  
  

Exposition 

  


