Débat - Conférence
« Des nouveaux enjeux de nos héritages historiques :
colonisation, immigration, diversité »
Mercredi 19 février
LDH Paris-centre

Les ligueurs de la section Paris Centre vous invite à débattre avec Pascal BLANCHARD,
chercheur au CNRS, des enjeux de notre héritage historique. Immigration, colonisation,
diversité, tous ces concepts ont une histoire particulièrement riche et peuvent être
instrumentalisés dans le débat public. C’est pourquoi, ensemble, nous vous proposons de
défricher les nouveaux enjeux autours de cet héritage.
Pour en savoir plus :
http://www.ldh-france.org/fede/paris/?tag=decolonisation
Contact et informations :
06 61 56 12 32
Mercredi 19 février de 20h00 à 21h15
La maison des associations du IIIe arrondissement
5 rue Perré - 75003 PARIS

Métro 3/5/8/9/11 : République

Livre
Nouveaux Regards
Parution : février 2014
Edition : le bec en l’air

Préfacé par Pascal BLANCHARD, historien et chercheur pour le CNRS, ce livre présente
une rétrospective de douze années de productions artistiques engagées soutenu par le
programme original destiné aux artistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par
l’expression artistique, par l’implication des publics amateurs et populaires, par la mise en
lumière des parcours migratoires, ils ont valorisé la mémoire des origines culturelles, suscité
un sentiment d’appartenance à la collectivité et aidé à la construction d’une nouvelle
citoyenneté. Ces œuvres renouent le fil rompu entre passé et futur, et agissent comme
révélateur d’une mémoire commune, socle des transmissions intergénérationnelles.

Exposition
L’histoire des présences arabo-orientales en France
Lundi 17 février au samedi 1er mars 2014
Mission Egalité – Toulouse

À travers une iconographie exceptionnelle, cette rétrospective relate la longue histoire de la
présence de la population maghrébine, proche-orientale et ottomane dans l’Hexagone. Ces
récits permettent de réfléchir à l’intégration de ces populations dans l’Histoire de la nation et
de redonner sens à plusieurs siècles de récits d’images et de présences.
Pour en savoir plus :
www.nondiscrimination.toulouse.fr
Entrée libre et gratuite du lundi 17 février au samedi 1 mars 2014
Horaire : 8h30 à 19h du lundi au vendredi ; samedi après midi de 14h à 18h.
Mission Égalité
Espace des diversités et de la laïcité
38, rue d'Aubuisson
31000 Toulouse
Tél: 05 81 91 79 60
Fax.: 05 61 59 04 57

Livre
Africafrance : quand les dirigeants africains deviennent les
maitres du jeu
Parution : février 2014
Édition : Fayard

Et si l’Afrique avait marabouté la France? Depuis les indépendances des années 1960,
l’ancienne métropole se croit toute-puissante dans son pré carré africain.
À l’issue de la guerre froide, les dirigeants africains ont totalement inversé les rapports de
dépendance. Ce sont désormais eux les vrais patrons. Pour la France, fini le temps du pétrole
et de l’uranium à des prix « politiques », des marchés protégés pour une poignée
d’entrepreneurs qui figurent dans le « top 50 » des grandes fortunes de l’Hexagone. Les
interventions militaro-humanitaires, comme au Mali ou en Centrafrique, et les déclarations
d’amitié de l’Élysée n’y changent rien. Habiles à se présenter en « victimes » de la
Françafrique, les dirigeants africains profitent de cette nouvelle situation pour imposer à huis
clos leurs exigences à leurs interlocuteurs officiels.

Livre
Charonne-Bou Kadir
Prix Artémisia 2 0 1 3
Parution : janvier 2012
Edition : Tirésias

Janvier 1961 : le référendum sur l'auto-détermination en Algérie est approuvé à une large
majorité. En février, l’Organisation Armée Secrète (OAS) voit le jour et se lance dans une
campagne d’attentats en Algérie et en métropole. La guerre devient franco-française. Elle
culmine avec les plasticages du 7 février 1962 (Attentat à Boulogne contre André Malraux
qui blessera une fillette de 4 ans et demi) et la répression de la manifestation au métro
Charonne, le lendemain. Pourtant, un mois après, les accords d’Évian sont signés.
Jeanne Puchol est alors enfant, elle se souvient que ses parents participent à toutes les
manifestations pour « La paix en Algérie ». Elle en a conçu cet ouvrage à mi-chemin de la
bande dessinée et du texte illustré, l’ouvrage entrecroise évocation des derniers mois de la
guerre d’Algérie, témoignages de proches, enquête sur la mémoire des victimes et souvenirs
d’enfance.

Salon
Salon du livre
21 au 24 mars 2014
Porte de Versailles - Paris

La 34e édition du Salon du livre de Paris se tient Porte de Versailles, du 21 au 24 mars 2014,
et met à l'honneur les lettres argentines. Un programme spécialement pensé pour les enfants
dès 5 ans et les familles est proposé autour de cinq thématiques : littérature argentine,
Shangai ville invitée, savoir et connaissances, les lettres au féminin et le livre qui a changé
ma vie. Rencontres entre les auteurs et les lycéens pour le Prix littéraire des lycéens,
Sciences pour tous, présentation des étapes de la création d'une bande dessinée, concours

