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« Regards sur… Paroles… » :
à la découverte du Maghreb

La Maison des Citoyens du Monde, qui porte la manifestation, invite la population à s’informer
et à échanger sur 3 axes :

le rapport historique entre la France et le Maghreb, 

la mise en miroir des sociétés ici et là-bas 

et les échanges culturels dans les deux sens. 

Initié depuis 2 ans, le projet « Maghreb : Regards sur… Paroles de... » se veut source de
compréhension et d’apport à la réflexion collective.

Tout un panel d’animations est proposé afin de voir et écouter différemment une culture qui
nous est proche : l’exposition « Maghreb des réalités et des possibles », inaugurée le 8 avril
à Cosmopolis ; des rencontres avec des conférenciers de renom tels que Wassyla Tamzali,
Pascal Blanchard, Pierre Vermeren, Zahia Rahmani… ; des échanges avec une délégationPascal Blanchard, Pierre Vermeren, Zahia Rahmani… ; des échanges avec une délégation

du blanc-Mesnil et des habitants de Nantes (etc.).

Depuis 2001, la Maison des Citoyens du Monde de Nantes organise et coordonne le projet
« Regards sur… Paroles de…. ». Cette manifestation, organisée tous les deux ans, permet de
découvrir une région du monde ou un peuple à travers ses cultures, ses enjeux politiques et
socio-économiques. Appuyée par le collectif d’associations membres de la MCM et
d’associations partenaires, la Maison des Citoyens du Monde a déjà mis en lumière le Sénégal,
le Proche Orient, l’Afrique de l’Ouest, la Turquie, l’Amérique Latine et en 2009 les Roms
Migrants.
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Objectifs et Thématique

Pourquoi l’évènement « Regards sur… Paroles de… » ?

Il a pour objectif de :

● Porter des regards pluriels sur une zone géographique du monde ;
● Prendre en compte la diversité culturelle dans la société d’accueil et reconnaître cette diversité
comme facteur d’intégration ;
● Attiser la curiosité de tous les publics par la mise en place d’animations très variées ;
● Donner à toutes personnes la possibilités de débattre ;
● Aller au-delà des préjugés et permettre l’interconnaissance.

Pourquoi le Maghreb ?

Le thème du « Maghreb » a été choisi il y a deux ans afin d’apporter un éclairage sur cette région du
monde, si proche de la France par son histoire mais finalement si peu connue. Aujourd’hui l’actualité
donne un intérêt d’autant plus fort à cette manifestation et à ce besoin de connaissance.
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Exposition 
« Maghreb des réalités et des possibles »

A l’espace Cosmopolis de Nantes du 8 avril au 7 mai 2011

A travers une scénographie réalisée par les Marchands de Sable qui rappelle les couleurs et les formes du Maghreb, l’exposition
permet de croiser les regards portés sur le Maghreb au fil du temps, des cultures et des sociétés.permet de croiser les regards portés sur le Maghreb au fil du temps, des cultures et des sociétés.
Cette exposition guide le visiteur vers une meilleure compréhension de la réalité du Maghreb et de ses liens avec la France par :

L’histoire… avec :

« Maghreb, l’occident du monde arabe » de l’institut du monde arabe où est abordé le Grand Maghreb, c’est-à-dire de l’ensemble
géographique constitué de cinq pays : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et ce, du point de vue historique, économique et
culturel.

« Vieillesses de travailleurs immigrés » de Philippe Brault : ce projet est le fruit d’un travail de plusieurs années qui a abouti à la
publication d’un livre aux éditions Actes Sud. Cet ouvrage dévoile la vieillesse des travailleurs immigrés en France entre 1994 et 1997 à
travers d’une part, le travail photographique de Philippe Brault et d’autre part, le texte de l’écrivain Christophe Gallaz.
Mais aussi avec : « Maghreb de Colon » du Centre Interculturel de Documentation; « Pays de la Loire, mémoire des Outre-mers » du groupe de recherche
Achac.

L’art… avec :

Les calligraphies de Mohammed Idali, artiste calligraphe et poète, il travaille aujourd’hui ses œuvres en
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Les calligraphies de Mohammed Idali, artiste calligraphe et poète, il travaille aujourd’hui ses œuvres en
recherchant le plus juste équilibre entre la lettre calligraphiée et les fonds de volumes aux compositions
abstraites.
Mais aussi avec : « Fragments ordinaires » photographies de Thomas Porte ; « Cabaret berbère » photographies du projet
Mobil Casbah ; Peintures et sculptures des usagers du centre socioculturels de la Pilotière.

L’actualité… avec :

Les dessins de presse d’Ahmed Mesli : dessinateurs algériens, il s'attaque à des sujets d'actualité concernant
l'inégalité sociale, l’immigration ou l'exploitation des pays pauvres. Son style poétique confère à ces
productions une sensibilité incisive qui renforce la portée du message, au-delà de l'aspect humoristique.
Mais aussi : « Expulsés et après? » de Marie Arlais et Raphaël Rialland; une sélection d’articles de presse sur la Tunisie
parus de décembre 2010 à aujourd’hui.



Afin de mieux appréhender l’histoire qui lie la France au Maghreb et de mieux comprendre les relations

actuelles entre ces deux régions, la Maison des Citoyens du Monde a fait appel à plusieurs historiens dont Pascal

Blanchard et Pierre Vermeren.

Pascal Blanchard : « Historien, spécialiste du « fait colonial », des immigrations des « Suds » en France, de
l’imaginaire colonial et de l’histoire du corps.
Chercheur au Laboratoire Communication et Politique du CNRS, ancien chercheur associé au GDR 2322 du CNRSChercheur au Laboratoire Communication et Politique du CNRS, ancien chercheur associé au GDR 2322 du CNRS
Anthropologie des représentations du corps (à Marseille), Pascal Blanchard co-dirige le Groupe de recherche ACHAC /
Colonisation, immigration, postcolonialisme depuis 1989. Il a réalisé plusieurs expositions sur le thème de la
colonisation et de l'immigration, dont Images d'empire (1996), L'appel à l'empire (1997) et Images et Colonies (1993).
Il a publié ou co-dirigé une trentaine d'ouvrages et revues sur ces thèmes et plusieurs séries d’articles, réalisé plusieurs
documentaires télévisés (Les Zoos humains, Arte, 2002 ; Paris couleurs, France 3, 2005 ; Des noirs en couleur.
L’histoire des joueurs afro-antillais et néo-calédoniens en équipe de France de football, Canal +, 2008) et a collaboré à
plus d’une dizaine de films de fiction ou documentaires. Historien au cœur de l’actualité, il intervient régulièrement
dans les débats et dans les médias, pour promouvoir un autre rapport du présent au passé colonial et à la relation à
l’histoire des immigrations « des Suds » (coloniales et post-coloniales) en France. »*
Pour la manifestation « Maghreb : Regards sur… Paroles de… », il interviendra sur les « Conflits de mémoires et
interactions culturelles entre Maghreb et France »

A 19h le 14 avril à Cosmopolis

Pierre Vermeren : « Historien français spécialiste des sociétés maghrébines. Né en 1966 à Verdun, normalien et
agrégé d’histoire, Pierre Vermeren a enseigné pendant six ans au Lycée Descartes de Rabat (Maroc). Sa thèse
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agrégé d’histoire, Pierre Vermeren a enseigné pendant six ans au Lycée Descartes de Rabat (Maroc). Sa thèse
portant sur la formation des élites maghrébines a été distinguée par le prix Le Monde de la recherche
universitaire 2001. Il a également vécu en Égypte et en Tunisie, ses travaux de recherches portent sur le Maghreb
contemporain. Pierre Vermeren est aujourd'hui maître de conférences en histoire du Maghreb contemporain à
l'Université de Paris I Panthéo Sorbonne, et membre du Laboratoire CEMAF (Centre d’études des mondes
africains). »*
En spécialiste des sociétés maghrébines, il s’inquiète de la méconnaissance des Français à l’égard du Maghreb.
Elle explique selon lui, l’aveuglement de la classe politique face à la révolution en Tunisie et à ses effets au
Maghreb. Son travail sur la formation des élites maghrébines l’incite à réfléchir sur les transitions possibles au
Maroc, Algérie, Tunisie.
Pour « Maghreb : Regards sur… Paroles de… », il interviendra sur « Les origines du Printemps arabe au
Maghreb ».

A 20h le 3 mai à Cosmopolis

*source : www.bibliomonde.net



Wassyla Tamzali : Wassyla Tamzali vit en France depuis de nombreuses années. De père algérien et

Afin de mieux appréhender les faits sociétaux au Maghreb, la Maison des Citoyens du Monde a fait appel 

à des spécialistes  sur des questions précises dont Wassyla Tamzali et Smaïn Laacher.

Wassyla Tamzali : Wassyla Tamzali vit en France depuis de nombreuses années. De père algérien et
de mère espagnole, elle qui connaît bien les deux rives de la méditerranée, pour y avoir vécu et
travaillé. Avocate et auteure algérienne, directrice des droits des femmes à l’Unesco pendant vingt ans,
Wassyla Tamzali a raconté avec passion, dans Une éducation algérienne (2007), comment elle a vécu la
lutte pour l’indépendance de son pays. Dans Une femme en colère. Lettre d’Alger aux Européens
désabusés (2009), elle interpelle les Européens qui, au nom de la "laïcité ouverte" et du respect de
toutes les religions, n’hésitent pas aujourd’hui à sacrifier les droits fondamentaux des femmes.
Pour « Maghreb : Regards sur… Paroles de… » elle interviendra sur le thème « Diversité et unité des
mouvements des femmes au Maghreb »

A 20h le 12 avril à Cosmopolis

Smaïn Laacher : Sociologue au Centre d’étude des mouvements sociaux (CNRS-EHESS) et auteur de
nombreux ouvrages et articles sur l’immigration et les mouvements de populations forcés, il a notamment
publié Après Sangatte. Nouvelles immigrations. Nouveaux Enjeux (éditions La Dispute, 2002),
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publié Après Sangatte. Nouvelles immigrations. Nouveaux Enjeux (éditions La Dispute, 2002),
L’Immigration (collection Idées reçues, édition Le Cavalier Bleu, 2006), Le Peuple des clandestins,
(éditions Calmann-Lévy, 2007). Smaïn Laacher est, par ailleurs, juge représentant le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile.
Pour « Maghreb : Regards sur... Paroles de… » il interviendra sur les « mouvements migratoires à
l’intérieur du Maghreb ».

A 20h le 6 mai à Cosmopolis

Mais aussi… le 19 avril à 20h30 à Comopolis avec la table ronde « Eclairages divers sur les perspectives au Maghreb » 

avec entre autre Chadia Arab (réseau IDD) et Hayat Bousta (Forum Marocain Vérité Justice).



« Paroles en échos – Batailles de femmes au quotidien »
Le 12 avril à 14h30 et le 14 avril à 20h30 à Cosmopolis
Le 16 avril à 16h30 au Centre socioculturel du Jamet
A l’initiative de Regart’s, Elisabeth Pasquier, Laura Ciarlini et Zozan Oztekin ont recueilli des paroles de femmes. Le 
comédien Gilles Gelgon (Cie Banquet d’Avril) a accompagné la restitution publique de ce travail.
“Six femmes se racontent. Six histoires individuelles chahutées par la grande Histoire. Six parcours qui se
dessinent entre Algérie, Maroc et Nantes. Des batailles au quotidien pour se faire une place et inventer desdessinent entre Algérie, Maroc et Nantes. Des batailles au quotidien pour se faire une place et inventer des
manières d’être ici. Des histoires inscrites dans le quartier de Bellevue et engagées dans l’espace associatif,
porte de l’espace public. Au-delà des récits individuels, c’est l’émancipation des femmes qui est en jeu,
chaque génération faisant sa part du chemin.”

Venue d’une association algérienne AFAK et du collectif Nomadie du Blanc-Mesnil
La délégation sera présente du 8 au 12 avril à différentes animations
La manifestation s’ouvre avec l’accueil d’une association algérienne (AFAK) et de ses partenaires du Blanc-
Mesnil (Nomadie). En 2010, lors de la manifestation Nomadie, la délégation algérienne AFAK n’avait pas pu
venir par faute de visa. A ce jour, l’autorisation de visa n’a pas encore été obtenue. Ces 5 jours de rencontres
conviviales permettront des débats et des réflexions sur les initiatives des femmes autour de l’exemple de la
coopérative d’apicultrices créée par l’AFAK à Si Mustapha.

Zahia Rahmani : « Zahia Rahmani est née en Algérie le 25 septembre 1962 dans la commune de Makouda en Grande
Kabylie. Après les « événements » d’Algérie, et l’expérience familiale dramatique évoquée dans son récit Moze,
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Kabylie. Après les « événements » d’Algérie, et l’expérience familiale dramatique évoquée dans son récit Moze,
Zahia Rahmani arrive en France en 1967. Avec sa famille elle séjourne six mois au camp de Saint-Maurice de l’Ardoise
dans le Gard avant de le quitter grâce au soutien d’amis français qui les aident à s’installer à Beauvais dans l’Oise.
À Paris, elle mène des études d’histoire de l’art consacrées à l’art moderne et contemporain et après l’obtention d’une
maîtrise sur Robert Rauschenberg, elle fait des études d’esthétique. Elle étudie plus particulièrement l’histoire des institutions

muséales françaises dans leur rapport à l’identité nationale et à leur représentation dans le monde. En 1988 elle quitte la France pour travailler
chez Léo Castelli à New York. À son retour, elle travaille dans différents lieux majeurs de l’art contemporain, telles que la Galerie nationale du
Jeu de Paume, l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Nice… Actuellement, elle est chargée de mission à l’Institut national de l’histoire
de l’art. Elle a publié en 2008, Le Harki comme spectre ou l’Ecriture du déterrement, « Retours du colonial ? Disculpation et réhabilitation de
l’histoire coloniale », (éd. Atalante), un texte qui rend compte du travail expérimental qu’elle mène sur les études postcoloniales et ses figures
impensées. » Pour « Maghreb : Regards sur… Paroles de… » elle interviendra sur « Dire la langue française par le souvenir d’enfance en

France ». A 20h le 5 mai à Cosmopolis.



Dans les quartiers…

A Bellevue : une soirée festive est proposée avec repas, spectacle de théâtre, lectures, concerts et défilé deA Bellevue : une soirée festive est proposée avec repas, spectacle de théâtre, lectures, concerts et défilé de
mode. En partenariat avec le centre socioculturel ACCOORD du Jamet, l’association Regart’s organise cette
manifestation. Habituellement, cette association propose différents ateliers pour adultes et enfants sur le
quartier.
Samedi 16 avril de 16h à 24h, Centre Socioculturel du Jamet.

A la Pilotière : le centre socioculturel de la Pilotière organise une série d’animations durant tout le mois d’avril
en lien avec le Maghreb. Depuis le 1er avril, des cours de langues, de cuisines, de danses, des ateliers bien-être,
artistiques, une exposition… sont proposés aux usagers du centre social mais aussi aux habitants du quartier et
de Nantes.
Toute la programmation sur www.pilotiere-pinsec.fr

Au Clos-Toreau et sur l’Ile de Nantes : L’association Pays de Loire Gaza Jérusalem, en partenariat avec la
Maison des Citoyens du Monde, invite le calligraphe Adnor Brahim, président de la fondation des artistes du sudMaison des Citoyens du Monde, invite le calligraphe Adnor Brahim, président de la fondation des artistes du sud
Maroc (Agadir). Des ateliers de calligraphie sont proposés dans les centres socioculturels du Clos-Toreau et de
la Maison de quartier de l’île de Nantes en présence de Adnor Brahim suivis d’un vernissage des travaux
réalisés.
Ateliers les 11 et 13 avril et vernissage le 15 avril à 11h30, 10 rue d’Hendaye à Nantes.
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Contact

Stéphanie Landais
8, rue Lekain 44000 Nantes

02 40 69 40 17
s.landais@mcm44.org
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