
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      
  

     
  
De 17h30 à 18h30  
Inauguration de l’exposition et conférence 
Conférence autour de l'exposition L'histoire des présences arabo-orientales en France, au Centre 

social de Bellefontaine à l’espace Claude Nougaro 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.  
  
Centre social de Bellefontaine - Espace Claude Nougaro  
3, impasse Foulquier 
31100 Toulouse 
  
Pour en savoir plus :  
http://www.achac.com/?O=259 
  
  
A partir de 19h30 
Table ronde 
Intitulée « Histoires croisées France/Maghreb sur le temps long et nos héritages dans le présent » 
(suivi d'un débat avec le public) cette table ronde vient poursuivre les échanges autour de la présence 
arabo-orientales 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 post-face du livre La France arabo-
orientale), 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) et de nombreux invités locaux. 
  
Fabrique culturelle de l’Université Le Mirail 
5, Allées Antonio Machado 
31100 Toulouse 

  
  

 10 décembre 2013 

Strasbourg (67) 
  

 
  

A 17h00 



Rencontre et dédicace 
Dans le cadre du festival Strasbourg-Méditerranée, la librairie Kléber à Strasbourg accueille le livre La 
France arabo-orientale. Treize siècle de présences du Maghreb, de la Turquie, d’Egypte, du Moyen-

Orient & du Proche-Orient avec une présence de l’ouvrage suivie d’une conférence des historiens 
Nicolas Bancel et Naïma Yahi.  
  
Librairie Kléber Strasbourg 
1 Rue des Francs Bourgeois 
67000 Strasbourg 
  
Pour en savoir plus :  
http://www.strasmed.com/2013/ouvre-fiche?f=@_1012-1700-re-36775 
  
  

  
  

 
  
  

Le programme Zoos Humains continue …  
  

 
  

 Pendant plus d’un siècle (de la Vénus hottentote, en 1810 à la Seconde Guerre mondiale, en 
1940), l’industrie de l’exhibition a fasciné plus d’un milliard quatre cents millions de 

visiteurs et a exhibé entre trente et trente-cinq mille figurants dans le monde entier. Ces 
exhibitions humaines visent essentiellement à tracer une frontière et une hiérarchie entre 
prétendus « civilisés » et prétendus « sauvages ». Ce fut aussi, et le plus souvent, le premier 
contact visuel, la première rencontre, entre l’Autre et Nous.  
  



  
20 novembre 2013 

Eragny (95) 
  

 
  

A 17h00 
Exposition 

  
Le vernissage de l'exposition 
aura lieu à la Maison de la 
Challe en présence de Lilian 

Thuram, président de 
la Fondation Education 
contre le racisme avec une 
conférence de Pascal 

Blanchard, historien et 
chercheur au Laboratoire 
Communication et Politique 
du CNRS. 

  
  
  
  
  
  
  

Pour en savoir plus: 
http://www.eragny.fr/node/1

577 

  25 novembre 2013 

Metz (57) 
  

 
  

De 14h00 à 17h00 
Projection et rencontre 

  
Des classes de seconde, de 
première et de terminale 
(et de nombreux 
enseignants et étudiants) 
sont invités 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 et 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 

  9 décembre 2013 

Paris (10
e
) 

  

  
A 17h30 

Exposition 
  

Le vernissage de l'exposition aura 
lieu à la Mairie du 10e 
arrondissement de Paris en 
présence de Lilian Thuram, 
président de la Fondation 
Education contre le racisme avec 
une conférence de Pascal 

Blanchard, historien et chercheur 
au Laboratoire Communication et 
Politique du CNRS. 

  
  
  
  
  
  

Pour en savoir plus : 
Inscriptions au 01 53 72 10 40 ou à 

manuel.blasco@paris.fr 
  

  

  
 

  

  
Groupe de recherche Achac 

80 rue Laugier - 75017 Paris 

contact@achac.com 
www.achac.com 


