
  

Réservation : dautresregards@free.fr 
  

Pour en savoir plus : http://dautresregards.free.fr/index_fichiers/Argumentaire23032013.pdf 

  
  

Centre Malher 

9 rue Malher 

75004 Paris 
  

 

Lundi 25 mars 2013 à 18h 

  

Table-ronde – « Médias et diversités : nouveaux enjeux, nouveaux combats ? » 

  

Maison de l’Egalité – Espace Dewailly – Amiens (80) 
  

 
  
Aujourd’hui encore, la grande majorité des personnes présentes sur nos écrans sont des 

hommes blancs. Le monde des médias apparait comme un espace monolithique, très peu 

représentatif de la société française dans sa diversité. Ce déficit explique en partie la défiance 

des Français à l’égard des médias et est, en partie, à l’origine de la crise que traversent les 

entreprises du secteur, notamment la presse. Avec pour cette table-ronde, animée par 

Frédéric Callens (Acsé) et Pascal Blanchard (Groupe de recherche Achac), de nombreuses 

personnalités, Marc Cheb Sun, Naïma Charaï, Amirouche Laïdi, Nordine Nabili, David 

Guévart, François Hénot, qui nous aideront à comprendre ce phénomène et à formuler 

quelques pistes d’actions permettant de modifier le paysage médiatique afin qu’il reflète 

l’ensemble de la société, avec la présence de Bernard Spitz (sous réserve), qui a présidé le 

rapport Médias et Diversités en 2010 pour le premier ministre. 

  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Réservation : maison-egalite@amiens-metropole.com ou au 03 22 97 42 70 
  

Maison de l’Egalité – Espace Dewailly 

12 rue Frédéric Petit 

80027 Amiens 
  

 

Le 25 et 26 mars 2013 

  

Colloque – « 1983 : Tournant médiatique de la question de l’immigration en France » 

  

Maison des Sciences de la Communication et de l’Interdisciplinarité - CNRS - Paris 13
e
 

(75) et Archives Nationales - CARAN - Paris 3
e
 (75) 

  



 
  
Ce colloque sur « l’année 1983 », au cours duquel de nombreuses archives seront présentées, 

souhaite apporter un regard nouveau sur une année envisagée comme charnière dans la 

construction médiatique de l’immigration en France. Durant ces cinq dernières décennies, 

marquées par la récurrence de la « question de l’immigration », les problèmes sociaux et 

politiques engendrés par cette métamorphose de la société française sont omniprésents. De ce 

fait, l’égalité des chances est depuis quelques années un sujet incontournable dans tous les 

secteurs mais force est de constater que cet idéal égalitaire ne se concrétise pas à l’écran et 

dans les médias (avec l’intervention de Pascal Blanchard, Ludivine Bantigny, Gilles 

Manceron, Alec Hargreaves, Rachida Brahim, Stéphane Kronenberger, Alexandre 

Borrell, Abderahmen Moumen, Claire Sécail, Céline Régnard, Julien Gaertner, Naïma 

Yahi, Stéphane Mourlane, Yvan Gastaut, Adèle Mommeja, Edouard Mills-Affif, Nicolas 

Bancel, Sophie Gebeil et Isabelle Veyrat-Masson) 

  

Ce colloque, organisé par l’ANR EcrIn, le Laboratoire URMIS et Laboratoire Communication 

et Politique, avec les Archives nationales, l’INA, Génériques, le Groupe de recherche Achac 

et Pangée Network, préfigure l’ouvrage que plusieurs de ces partenaires éditeront en 

septembre 2013 : La France arabo-orientale (faisant suite à l’ouvrage sur La France noire). 

  

Entrée libre dans la mesure des places disponibles (50 places maximum) 

Aucune réservation en amont 
  

Pour en savoir plus : http://www.lcp.cnrs.fr/spip.php?article238 

  

  

Lundi 25 mars 2013 

Maison des Sciences de la Communication et de l’Interdisciplinarité 

20 rue Berbier du Mets 

75013 Paris 

  

  

Mardi 26 mars 2013 

Salle d’albâtre du CARAN – Archive nationales 

11 rue des Quatre Fils 

75003 Paris 
  

 
Mardi 26 mars 2013 à 19h00 

Projection suivie d'un débat - « Zoos humains » 

Médiathèque - Auditorium Antonin Artaud - Ivry sur Seine (94) 

  



 
  
Ce film, de Pascal Blanchard  et Eric Deroo, est une plongée dans l’un des plus grands 

scandales des sociétés occidentales : les zoos humains. Du milieu du XIX
e
 siècle jusqu’à 

l’entre-deux guerres, des millions de visiteurs sont venus en famille, voir des « sauvages », 

pour la plupart africains, exhibés en cage, au zoo. Ce film montre ainsi les mécanismes du 

racisme populaire qui font de l’autre un sauvage. La projection du documentaire réalisé par 

Pascal Blanchard et Eric Deroo sera suivie d’un débat en présence du réalisateur-historien 

Eric Deroo (sous réserve), de Bintou Dembélé, chorégraphe et de Françoise Vergès, 

politologue. 

  

Entrée libre, sur réservation 

  
Pour en savoir plus : http://mediatheque.ivry94.fr/agenda-

culturel/programmation/evenement/zoos-humains-projection-suivie-dun-

debat/?cHash=426fca1f99e1705ef3521607f6275af3 
  
  

Médiathèque d’Ivry sur Seine 

152 avenue Danielle Casanova  

94200 Ivry sur Seine 
  

 
  

  
  
  
  

 
Groupe de recherche Achac 

80 rue Laugier - 75017 Paris 

contact@achac.com 

www.achac.com 
  

 


