
Espace 
des diversités 
et de la laïcité

 

Depuis 2013, les Journées attirent un public croissant. Les as-
sociations organisatrices, qui ont désormais trouvé leur rythme 
de croisière, proposent cette année un programme encore riche, 
tant par la qualité des invités que par la diversité des sujets 
abordés, pour continuer à tisser des liens entre les deux rives 
de la Méditerranée.
Un programme élaboré en s’appuyant sur des universitaires, 
auteurs, chercheurs, philosophes, artistes, historiens… Parmi 
les invités, venant d’Algérie ou de France, les historiens Olivier 
Le Cour Grandmaison et Nacéra Benseddik, les auteurs Alexis 
Sempé et Sybille Chapeu, le sociologue Daho Djerbal, l’écrivain 
et journaliste Pierre Daum, le philosophe Ghaleb Bencheikh, le 
chercheur Hadj Meliani…
Pour cette nouvelle édition, en plus des questions historiques, 
de mémoires, sociales ou politiques, au-delà des liens culturels 
entre les deux pays, nous avons souhaité ouvrir les Rencontres 
à d’autres questions de société, notamment écologiques.

DU 3 AU 15 OCTOBRE 2016

4es JOURNÉES CULTURELLES
FRANCO-ALGÉRIENNES

DE TOULOUSE

LES LIEUX DES RENCONTRES 

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson

05 81 91 79 60

Salle Osète Espace Duranti
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier 

Cave poésie
71, rue du Taur 
05 61 23 62 00

Cinéma  ABC
13, rue Saint-Bernard

05 61 21 20 46

Conseil départemental de la Haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette

05 34 33 32 31

Le Bijou
123, avenue de Muret

05 61 42 95 07

CONTACT INFORMATION
lesamisdaverroes@yahoo.fr

TOUT LE PROGRAMME ACTUALISÉ SUR
www.assolapres.fr

www.nondiscrimination.toulouse.fr
Informations susceptibles de modifications

LES ORGANISATEURS
Les Ami(e)s d’Averroès 

Les Pieds Noirs Progressistes et leurs amis
l’APRÈS

Le journal Alters Échos

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



«  Les Ami(e)s d’Averroès  » est une association qui travaille 
depuis sa fondation, en 2007, sur l’ensemble des problématiques 
en lien avec le vivre ensemble. Son but est de faire société au-
delà de toutes les différences. En plus des Journées culturelles 
franco-algériennes -  qui œuvrent pour un rapprochement 
par la culture entre les deux pays et les deux peuples afin de 
débarrasser le présent du lourd passé colonial - elle a proposé, au 
printemps 2016, la première édition des Soirées d’Averroès (Layali 
Ibn Rochd) consacrée à l’« Islam pluriel ».

PROGRAMME - 2016
Lundi 3 octobre à 19 h  Espace diversités laïcité
OUVERTURE DES 4ES JOURNÉES CULTURELLES  
FRANCO-ALGÉRIENNES
Rencontre avec les ami(e)s et adhérents des « Ami(e)s 
d’Averroès ». Bientôt 10 ans et toujours là, petit bilan d’une 
expérience associative toulousaine pour le vivre ensemble. 
Verre de l’amitié, exposition photos, pause musicale avec le 
musicien Thierry Di Filippo. Discours, échanges, adhésions…

Mardi 4 octobre à 19 h  Espace diversités laïcité
TABLE RONDE : « MÉMOIRES COMMUNES » 
Autour de l’engagement de citoyens français et algériens 
d’origine européenne en faveur de l’indépendance de l’Algérie
Avec : Jean-François Soulet, historien et professeur émérite 
d’histoire contemporaine, sera le modérateur, Sybille Chapeu, 
docteur en histoire, auteure de l’ouvrage « Des chrétiens  
dans la guerre d’Algérie », Alexis Sempe, historien, auteur  
de « Un instituteur communiste en Algérie », Philippe Samson, 
directeur de rédaction du journal Alters Echos.

Mercredi 5 octobre à 19 h  Salle Osète de l’Espace Duranti
RENCONTRE-DÉBAT : « LES GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE 
SUR LES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE »
Une planète, des enjeux communs.
Avec : Mouhad Gasmi, du Collectif contre le gaz de schiste 
(In Salah, Sahara algérien), Messaoud Babadji, universitaire 
et militant associatif (Oran, Algérie), Sylviane Baudois, 
collectif 32 Non au gaz de schiste.

Vendredi 7 octobre à 19 h  Espace diversités laïcité
CONFÉRENCE : « FRANCE-ALGÉRIE, HISTOIRE COLONIALE, 
QUELLES RUPTURES, QUELLES CONTINUITÉS ? »
Avec : Olivier Le Cour Grandmaison, historien, politologue, 
maître de conférences à l’université d’Evry-Val d’Essonne, 
Jacques Pradel, universitaire et responsable de l’Association 
Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs amis, 
travaillant sur la mémoire.

Samedi 8 octobre à 20 h 30  La Cave Poésie
CONFÉRENCE-CONCERT : « SABIRAÏ OU DES LANGUES  
DANS LA CHANSON RAÏ »
Avec : Hadj Meliani, professeur-chercheur à l’université 
d’Oran sur le « patrimoine immatériel algérien », Musiciens.

Lundi 10 octobre à 20 h 30  Cinéma ABC
FILM-DÉBAT : « DANS MA TÊTE, UN ROND-POINT »  
Documentaire de Hassen Ferhani (2015, 1 h 40)
Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes vivent et 
travaillent à huis-clos aux rythmes de leurs tâches et de leurs 
rêves. L’espoir, l’amertume, l’amour, le paradis, l’enfer et le 
football se racontent. Une métaphore de l’Algérie d’aujourd’hui. 
Avec : un membre de la production (sous réserve).
Séance gratuite dans la limite des places disponibles  
(séance prise en charge par la Mairie de Toulouse)

Mardi 11 octobre à 19 h  Espace diversités laïcité
CONFÉRENCE-DIAPORAMA : « L’ ALGÉRIE A ÉTÉ ROMAINE,  
UN PEU, BEAUCOUP… ». Le patrimoine archéologique algérien
Avec : Nacéra Benseddik, épigraphiste, historienne et 
archéologue algérienne.

Mercredi 12 octobre à 19 h  Espace diversités laïcité
RENCONTRE AUTOUR DE L’HISTOIRE DES HARKIS
On pense en général que les harkis ont soit réussi à s’enfuir 
en France, soit été massacrés au moment de l’indépendance. 
En réalité, la plupart vivent toujours en Algérie depuis un demi-
siècle. Une vérité difficilement acceptable des deux côtés de 
la Méditerranée. Avec : Pierre Daum, écrivain et journaliste 
d’investigation auteur du livre « Les harkis, le dernier tabou ».

Jeudi 13 octobre à 19 h  Espace diversités laïcité
CONFÉRENCE  « ÉVOLUTIONS GÉOPOLITIQUES ET RAPPORTS 
FRANCO-ALGÉRIENS »
Avec : Daho Djerbal, sociologue et historien algérien.

Vendredi 14 octobre à 19 h  Salle du Conseil Départemental 31
CONFÉRENCE « HÉRITAGE ET APPORT D’AVERROÈS  
À LA CIVILISATION OCCIDENTALE »
Avec : Ghaleb Bencheikh, docteur ès Sciences Physiques, 
philosophe, islamologue, producteur et présentateur de 
l’émission hebdomadaire « Cultures d’Islam » sur France 2.

Samedi 15 octobre  Le Bijou
SOIRÉE DE CLÔTURE : RÉCITAL MUSICO-POÉTIQUE  
ET BUFFET AMICAL
(uniquement sur réservation : lesamisdaverroes@yahoo.fr)
Avec : Magyd Cherfi, auteur, chanteur, compositeur.


