
    
  
L'inauguration de l’exposition L'histoire des présences arabo-orientales en France avec conférence, 
aura lieu de 17h30 à 18h30 au Centre social de Bellefontaine à l’espace Claude Nougaro 
avec Pascal Blanchard, Naïma Yahi, Yvan Gastaut ainsi que Rachid Benzine, en présence de 
Jean-Paul Makengo, chargé de la politique de la ville à la région Midi-Pyrénées et adjoint au maire 
de Toulouse. L’exposition L’histoire des présences arabo-orientales en France propose, à 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.  
  
Pour en savoir plus :  
http://www.achac.com/?O=259 
  
Centre social de Bellefontaine - Espace Claude Nougaro  
3, impasse Foulquier 
31100 Toulouse 
  

  

 
  
A partir de 19h30, une table ronde intitulée « Histoires croisées France/Maghreb sur le temps long et 
nos héritages dans le présent » (suivi d'un débat avec le public) vient poursuivre les échanges autour 
de la présence arabo-orientale en France co-animée par Habib Samrakandi (directeur de la revue 
Horizons Maghrébins) et Frédéric Callens (directeur de cabinet à l’Acsé) avec les historiens Pascal 
Blanchard, Naïma Yahi, Yvan Gastaut, Salah Amokrane (militant, ancien élu municipal de 
Toulouse et coordinateur du Tactikollectif qui a co-écrit la postface du livre La France arabo-
orientale) 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, qui est un des 
contributeurs du livre La France arabo-orientale) ainsi que de nombreux invités locaux. 
  
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
  
Fabrique culturelle de l’Université Le Mirail 
5, Allées Antonio Machado 
31100 Toulouse 

  
  
  

 
  
  

Projection et débat 

Zoos Humains 
25 novembre 2013 

Metz (57) 
  

 
  
Des classes de seconde, de première et de terminale (et de nombreux enseignants et étudiants) sont 
invitées à découvrir le documentaire Zoos humains de Pascal Blanchard et Eric Deroo. À la suite de 
cette projection, les élèves pourront débattre avec les historiens Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire 
(enseignante en CPGE, docteur de l’Institut universitaire européen de Florence et co-directrice du 
Groupe de recherche Achac).  

  
  

Pour en savoir plus :  
http://metz.fr/agenda/fiche-10778.php 
http://www.achac.com/?O=67 
  
Hôtel de Ville de Metz 
1, place d'Armes 
57000 Metz  
  

  
 

  

 Projection et conférence 

Une longue histoire des Arabo-Orientaux en France 

images, cinéma et représentations 
2 décembre 2013 



Cinéma Le Louxor – Paris (10e) 
  

 
  

Cette soirée exceptionnelle sera consacrée à la longue histoire des Arabo-Orientaux en France : 
images, cinéma et représentations, le 2 décembre de 18h15 à 21h30 au Cinéma Le Louxor. Cet 
événement débutera, à 18h30 par une conférence sur l’image des immigrés maghrébins dans le cinéma 
français, avec Édouard Mills-Affif et Julien Gaertner animée par Naïma Yahi. La soirée se 
poursuivra par la projection du film à 19h00 d’Édouard Mills-Affif et de Julien Gaertner, Nouvelle 

vague, ou Comment l’immigration a renouvelé le cinéma français. La soirée se terminera par une table 
ronde de 20h00 à 21h30 autour d’Une longue histoire des Arabo-Orientaux en France : 

Images, stéréotypes et représentations animée par Pascal Blanchard avec Édouard Mills-Affif, 
Nicolas Bancel, Naïma Yahi, Julien Gaertner, Abderrahim Hafidi, Fadila Méhal et Ali 
Guessoum. 

  
  

Entrée libre dans la mesure des places disponibles  
  
  

Cinéma Le Louxor 
170 Boulevard de Magenta  
75010 Paris 
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