
Espace 
des diversités 
et de la laïcité

 

Après deux éditions abouties, la troisième mouture des Journées 
culturelles franco-algériennes de Toulouse se tiendra au sein de 

nombreux lieux culturels emblématiques de la ville.
Elle sera marquée par la richesse et la diversité des formes 

d’expression et des thèmes  abordés avec des intellectuels, des 
universitaires et des artistes des deux rives de la Méditerranée.  

Nous échangerons avec l’universitaire Guy Dugas, 
l’historien Ameur Mohand Amer, le journaliste et hauteur Edwy Plenel, 

l’artiste peintre Denis Martinez, le cinéaste Lyès Salem, 
l’écrivain et scénariste Ahmed Bedjaoui, le poète Abdelmadjid Kaouah, 

l’anthropologue et musicologue Nadir Maarouf, 
le chanteur Pedro Aledo, le pianiste Ludovic Amadeus Selmi, 

l’architecte Karim Mechta, le sociologue Nacer Djabi…

du 6 au 17 OCTOBRE 2015
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Espace des diversités et de la laïcité
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Les Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis 
L’après 

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse 
et du Conseil départemental de la Haute-Garonne



mardi 13 octobre  à 18H30  Salle San Subra
RENCONTRE DEBAT : VIVRE ENSEMBLE
Rencontre avec Edwy Plenel, auteur, journaliste, 
directeur de Médiapart autour de la problématique 
du “Vivre ensemble en France aujourd’hui”. 
Séance-dédicace du dernier ouvrage du conférencier.

mercredi 14 octobre à 18h   Librairie Ombres blanches 
RENCONTRE-DÉBAT : GUERRE ET CINÉMA
Rencontre avec : Ahmed Bedjaoui auteur, producteur et 
critique de cinéma algérien autour de son ouvrage “Cinéma et 
guerre de libération : Algérie, des batailles d’images”. 
Séance dédicaces.

mercredi 14 octobre à 21h   Cinémathèque de Toulouse 
PROJECTION-DÉBAT : HOMMAGE À ASSIA DJEBBAR
Décédée en février 2015, l’académicienne algérienne Assia 
Djebbar est une des plus grandes voix de la littérature 
maghrébine d’expression française. Romancière, historienne, 
poète, cinéaste, chantre de l’émancipation féminine Assia 
Djebbar est l’auteure d’une œuvre considérable. Évocation et 
projection de son film “La Zerda ou les chants de l’oubli”.
En présence de : Ahmed Bedjaoui, auteur, producteur et 
critique de cinéma algérien.

Vendredi 16  octobre à 18h30   Espace des diversités et de la laïcité
CONFÉRENCE-DÉBAT : ALGÉRIE 2015
De ce côté-ci de la Méditerranée, l’Algérie occupe une place à 
part. Entre les immigrés et leurs descendants, les pieds noirs, 
les harkis et les anciens combattants, ce grand pays 
du Maghreb passionne 6 à 7 millions de personnes en France. 
“Où en est l’Algérie aujourd’hui ?”. 
Conférence débat avec : Nacer Djabi, sociologue algérien, 
professeur à l’université d’Alger.

Samedi 17 octobre de 18h30 à 22h 30   Le bijou 
SOIRÉE DE CLOTURE : ART ET GASTRONOMIE
Rencontre gastronomique et culturelle autour du thème : 
“L’héritage musical judéo-arabo-musulman”. 
Conférence : Nadir Maarouf, écrivain et musicologue algérien, 
couscous de l’amitié et concert de musique judéo-arabo-
espagnole avec “Sepharabesques”.

mardi 6 octobre à 20h   Espace des diversités et de la laïcité 
CONFÉRENCE-DÉBAT : HOMMAGE À EDMOND CHARLOT
À l’occasion du centenaire de la naissance d’une personnalité 
marquante des deux rives de la Méditerranée : libraire-éditeur 
exceptionnel, galeriste et homme de radio, Edmond Charlot est 
un des personnages clé de l’édition française et précurseur 
de l’amitié franco-algérienne. Évocation de la mémoire de 
François Maspero, libraire-éditeur, journaliste, écrivain et figure 
marquante de l’engagement des intellectuels français dans 
le combat contre la guerre d’Algérie. 
Avec la participation de : Guy Dugas, professeur des 
universités, critique de la littérature judéo-maghrébine et 
coordinateur du centenaire de la naissance d’Edmond Charlot 
et Abdelmadjid Kaouah, journaliste, poète et critique littéraire.

mercredi 7 octobre à 18h30   Espace des diversités et de la laicité
PROJECTION-DÉBAT : « YEUX DES MOTS » 
Projection  du court métrage “Yeux des mots”. Film réalisé par 
les élèves du Lycée “Les Arènes’ suivi d’un débat en présence des 
jeunes réalisateurs, leurs professeurs et les protagonistes du film. 
En présence de : Amar Mohand Amer, historien algérien, 
chercheur au CRASC d’Oran (Algérie).

Jeudi  8 octobre à 18h30   Espace des diversités et de la laïcité 
TABLE RONDE : FRANCE-ALGÉRIE
Table ronde intitulée “Comment débarrasser le présent du 
passé colonial ?”.
Avec la participation de : Amar Mohand Amer, historien algérien, 
chercheur au CRASC (Université d’Oran) et Jacques Pradel, 
universitaire et président d’une ONG travaillant sur la mémoire.

Vendredi 9 octobre à 18h30   Librairie Floury
DENIS MARTINEZ ET LA POÉSIE ALGÉRIENNE : 
ENTRE ART ET LITTÉRATURE
Rencontre avec : le peintre algérien Denis Martinez. 
Vente-dédicace d’ouvrages de l’artiste.
Hommage à Tahar Djaout. Écrivain, poète, romancier et journaliste 
algérien, il fut l’un des premiers intellectuels victimes du terrorisme.

Lundi 12 octobre à 20h   Cinéma abc
PROJECTION-DÉBAT : « L’ORANAIS »
Projection du film “L’Oranais” suivie d’un débat en présence 
du réalisateur Lyès Salem.
Séance gratuite, inscription anticipée obligatoire : 
lesamisdaverroes@yahoo.fr
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