
Du 7 avri l  au 7 mai 2011 
Espace Cosmopol i s  et  d ivers  quart iers  de  Nantes
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Conférences-débats, expositions, concerts, cinéma, spectacles vivants, 
soirées festives, rencontres interculturelles…

Organisé par la Maison des Citoyens du Monde

Programme



Type d’animations proposées :

Exposition
Table ronde / Conférence-débat
Théâtre et lecture
Ateliers : danse, langue, cuisine et calligraphie

Projection-débat
Rencontre et échange
Animation festive et culturelle 
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Inauguration
Vendredi 8 avril à 18h30 

Espace Cosmopolis
Lancement de la manifestation et vernissage de l’exposition « Maghreb des réalités et des possibles » en 

présence d’une délégation de l’association algérienne AFAK et découverte de spécialités culinaires du 
Maghreb proposées par l’association RAPI.
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Sommaire

Depuis décembre 2010 se déroulent en Tunisie 
et dans tout le Maghreb, ainsi qu’au Moyen-
Orient, des mouvements d’ampleur qui abou-
tissent à d’énormes changements politiques et 
sociaux, prometteurs de liberté, de démocratie 
et de justice sociale. La France et l’Europe vont 
être contraintes de repenser radicalement leurs 
politiques étrangères et de coopération avec ces 
pays. C’est pourquoi il est nécessaire d’approfon-
dir l’analyse de ces mouvements et révolutions et 
d’en apprécier les effets.

A Nantes, différents collectifs s’organisent et 
sensibilisent leurs concitoyens, montrant la 
résonnance de ces évènements ici, notamment 
depuis la répression à Redeyef. D’ailleurs, dans 
l’agglomération, vivent des populations venues 
des pays du Maghreb depuis plusieurs décennies. 
Leurs migrations ont des raisons bien différentes, 
souvent mal connues. Elles sont parfois issues 

des mêmes villes et villages. Des associations se 
sont créées pour les accueillir et mieux les com-
prendre. Au fur et à mesure des installations 
des familles, des associations communautaires 
et religieuses, puis des associations de femmes 
et de jeunes se sont organisées dans différents 
quartiers. Enfin, des collectivités locales ont initié 
quelques coopérations décentralisées qui restent 
encore rares. 

En 1998, la Maison des Citoyens du Monde 
(MCM) inaugurait ses locaux en se focalisant sur 
l’Algérie qui traversait de lourds problèmes. A 
travers l’évènement « Maghreb : Regards sur... 
Paroles de... », la MCM veut à nouveau contri-
buer à la réflexion collective. Pour cela, avec ses 
partenaires, elle privilégie trois 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.

edito
Exposition « Maghreb des réalités et des possibles » 

A travers une scénographie réalisée par Les Marchands de Sable, la MCM investit l’espace Cosmopolis. « Maghreb des 
réalités et des possibles » permet, à l’instar de l’événement, de croiser les regards portés sur le Maghreb au fil du temps, des 
cultures et des sociétés. A la fois historique, pédagogique, artistique et contemporaine, cette exposition guide le visiteur vers 
une meilleure compréhension de la réalité du Maghreb d’aujourd’hui et de ses liens avec la France.

Expositions présentées : 

« Maghreb, l’occident du monde arabe » de l’Institut du monde arabe ; « Maghreb de colon » du Centre Interculturel de 
Documentation ; « Vieillesses de travailleurs immigrés » de Philippe Brault (Génériques) ; « Pays de la Loire, mémoire des 

outre-mers » du groupe de recherche Achac (CNRS) ; Calligraphies de Mohamed Idali ; 
Dessins de presse d’Ahmed Mesli (RIDEP) ; « Fragments ordinaires » photographies de 
Thomas Porte ; « Cabaret berbère » photographies du projet Mobil Casbah ; « Expulsés 
et après ? » de Marie Arlais et Raphaël Rialland ; Peintures et sculptures des usagers du 
Centre Socioculturel de la Pilotière, encadrés par Nathalie Kopp et Michèle Charron-Wolf.

« Loin derrière nous, le son étouffé des dés qui claquent sur les tables en bois du café 
Hafa. Mais ici, les gestes ralentissent, tout devient contemplatif. Et si on regarde l’Europe 
qui nous fait face, ce n’est pas simplement pour rêver d’une autre vie, mais pour penser 
à ceux qui sont partis, et qu’il nous est interdit de retrouver. »

Texte et photographie de Thomas Porte (Tanger - Maroc).

Du 8 avril au 7 mai 
Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Venue d’une délégation de l’association algérienne AFAK et du collectif Nomadie du Blanc-Mesnil 
La manifestation s’ouvre avec l’accueil d’une association algérienne (AFAK) et de ses parte-
naires du Blanc-Mesnil (Nomadie). Cette rencontre fait suite à l’initiative de Cosmopolis en 
janvier 2010. A cette époque l’AFAK, faute de visa, n’avait pu être présente. Pour renouer 
les liens et poursuivre l’échange dans la durée, ces 5 jours permettront des rencontres convi-
viales, 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. 
Photo : Joss Dray

La délégation sera présente du 8 au 12 avril à différentes animations

 « Paroles en écho - Batailles de femmes au quotidien »
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 resti-
tution publique de ce travail.

« Six femmes se racontent. Six histoires individuelles chahutées par la grande Histoire. Six par-
cours qui se dessinent 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. »

Le 12 avril à 14h30 et le 14 avril à 20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Le 16 avril à 16h30, Centre socioculturel du Jamet, 25 rue du Jamet, Nantes
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Wassyla Tamzali
Elle a raconté avec passion, 
dans « Une éducation algé-
rienne » (2007), comment 

elle a vécu la lutte pour 
l’indépendance de son 

pays. Directrice des droits 
des femmes à l’Unesco 
pendant vingt ans, son 

regard est indispensable pour 
comprendre où en sont les 

mouvements des femmes en 
Méditerranée.

 Le 12 avril à 20h

Pascal Blanchard
Au cœur de l’actualité, cet 
historien intervient réguliè-
rement dans les débats et 

dans les médias. Il s’emploie 
à promouvoir un nouveau 

rapport au passé colonial et 
à l’histoire des immigrations 
post coloniales en France. 
Son travail est à la croisée 
des conflits de mémoires 
et des emprunts culturels 

réciproques.
Le 14 avril à 19h

Pierre Vermeren
En spécialiste des sociétés 

maghrébines, il s’inquiète de 
la méconnaissance des Fran-
çais à l’égard du Maghreb. 

Elle explique, selon lui, 
l’aveuglement de la classe 

politique face à la révolution 
en Tunisie et ses effets au 

Maghreb. Son travail sur la 
formation des élites maghré-
bines l’incite à réfléchir sur 
les transitions possibles au 
Maroc, Algérie et Tunisie.

Le 3 mai à 20h

Zahia Rahmani
Ecrivaine (« Moze », « Musul-

man roman », « France, 
récit d’une enfance ») et 

historienne d’art, elle aborde 
des questions d’identité 

contemporaine à partir de 
sa propre expérience de la 

guerre d’Algérie. « Qu’est-ce 
qu’une enfance en France 

quand la généalogie familiale 
ne peut intégrer le récit 

national ? »
Le 5 mai à 20h



Mardi 12 avril 
Conférence-débat « Diversité et unité 
des mouvements des femmes au Maghreb »
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Wassyla Tamzali, avocate, journaliste, 
fervente défenseure des droits des femmes en 
Méditerranée et dans le monde (voir p. 1). 

Mercredi 13 avril 
Atelier calligraphie avec Adnor Brahim
14h30 à 17h, Clos-Toreau, 10 rue d’Hendaye, Nantes

En présence du Vice-président de la fondation des 
artistes du sud Maroc (Agadir).

Infos et résa : 02 40 34 19 27

Jeudi 14 avril
Conférence-débat « Conflits de mémoires et 
interactions culturelles entre 
Maghreb et France »
19h à 20h15, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Pascal Blanchard, historien, directeur 
d’Achac, laboratoire en Communication et 
Politique (CNRS) qui travaille sur la colonisation, 
l’immigration et le post colonialisme (voir p. 1).

Suivie de « Paroles en écho - Batailles de 
femmes au quotidien » 
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Lecture de témoignages de Nantaises ayant un 
lien avec le Maghreb (voir p. 1).

Vendredi 15 avril
Vernissage des œuvres réalisées 
avec Adnor Brahim
11h30, Clos-Toreau, 10 rue d’Hendaye, Nantes

Suivi d’un repas animé par une troupe de théâtre 
et animation musicale.

Infos et résa : 02 40 34 19 27

Vendredi 15 avril 
Spectacle musical « Ghouna »
par le Théâtre Puzzle 
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Omar Cherrouk (chant et derbouka) et Ziad 
Benyoussef (oud). Chants et musiques de tradition 
arabe avec explications de textes.

Samedi 16 avril
Soirée festive et culturelle à Bellevue 
16h à 24h, Centre Socioculturel du Jamet, 
25 rue du Jamet, Nantes

Lecture de « Paroles en écho - Batailles de femmes 
au quotidien », thé et gâteaux offerts. Repas par 
l’association RAPI avec défilé des créations d’une 
styliste. Spectacle musical « Ghouna » (Théâtre 
Puzzle), concerts avec Timlilith et Assirem. 
Organisée par Regart’s avec Styl’ Alpaga, RAPI, 
CSC ACCOORD.

Garderie sur place à 1euro 
(prévoir pique-nique pour les enfants). 
Tarif repas : 10 euros, uniquement sur résa.  
Infos et résa : 02 40 85 63 27

Mardi 19 avril
Café Citoyen 
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Temps d’échange convivial autour d’un thé ou 
d’une pâtisserie.

Apéro Citoyen « Mouhadatha = dialoguons ! »
18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Le Café Citoyen accueille les membres du Conseil 
Nantais pour la Citoyenneté des Etrangers (CNCE) 
afin de partager les expériences de chacun et de 
mieux se connaitre. Ouvert à tous.

Mardi 19 avril
Table ronde « Eclairages divers sur 
les perspectives au Maghreb »
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Chadia Arab, géographe (réseau IDD), Soizig 
Dollet, journaliste (RSF), Bachir Moutik (AFAPRE-
DESA, Sahara occidental), Philippe Legrand (LDH), 
Michel Catala (Maison de l’Europe), Hayat Bousta 
(Forum Marocain Vérité Justice).

Plusieurs regards d’acteurs et d’analystes sur les 
situations sociopolitiques des pays du Maghreb et 
des projets porteurs d’avenir (Droits de l’Homme, 
échange et développement, moyens d’expression).

Mercredi 20 avril
Atelier langue et civilisation berbères avec 
l’association Imazighen 44
14h30 à 17h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Infos et résa : 02 40 69 40 17

Jeudi 7 avril 
Conférence-débat 
« L’Afrique du Nord antique : 
histoire et monuments » 
et « Le Maghreb médiéval, de la conquête 
arabe à la conquête ottomane »
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec, de l’Université de Nantes, 
François Clément, Maître de conférences en 
langue et civilisation arabes et Fatima Ouachour, 
Docteure en histoire ancienne.

Vendredi 8 avril
Inauguration et vernissage de l’exposition 
« Maghreb des réalités et des possibles » 
18h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

En présence d’une délégation algérienne et du 
collectif de femmes Nomadie. Découverte de 
spécialités culinaires du Maghreb 
avec l’association RAPI.

Du 8 avril au 7 mai 
Exposition 
« Maghreb des réalités et des possibles » 
Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes

Plusieurs expositions illustrent l’histoire, la culture 
et l’actualité de cette région (voir p. 1).

Samedi 9 avril 
Petit déjeuner du monde « Rencontre avec 
l’association AFAK et le collectif Nomadie »
10h à 12h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Chacun apporte son petit déjeuner pour échanger 
et partager sa culture. Dégustation de miel d’ici et 
d’ailleurs (voir p. 1).

Samedi 9 avril 
Stage de danse orientale
15h à 17h, Centre Socioculturel du Soleil Levant, 44 
rue de la Blanche, St-Herblain

Découverte de l’authenticité de la danse classique 
et traditionnelle du Proche-Orient et du Maghreb 
par l’association Najma dirigée par Fatiha Ben-
moumene. 
Tarif : 10 euros. Infos et résa : 06 19 44 66 04

Samedi 9 avril 
Soirée festive et culturelle 
du Centre Socioculturel de la Pilotière
19h à 23h, salle du Radar, 24 bd Henri Dunant, Nantes

Repas (spécialités maghrébines). Concert du 
groupe Sherazade (musiques, chants et folklore 
du Maghreb, Chaâbi marocain, Raï, musique 
arabo-andalouse…).

Tarifs : adulte 7 euros / enfant 3 euros. 
Infos et résa : 02 40 50 32 44 

Le CSC de la Pilotière propose aussi des ateliers de 
langue arabe, des cours de cuisine et des tables 
rondes durant tout le mois d’avril.

Lundi 11 avril 
Atelier calligraphie avec Adnor Brahim
14h30 à 17h, Espace Animation, 
4 rue Vaubourgoin, Nantes

En présence du Vice-président de la fondation 
des artistes du sud Maroc (Agadir).

Infos et résa : 02 51 72 39 82

Lundi 11 avril 
Projection-débat « La langue de Zhara » 
de Fatima Sissani
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Une femme retrouve son éloquence, la maîtrise 
de sa vie en s’échappant de ce français non 
maîtrisé, devenu souvent sa prison. Débat en 
présence de la réalisatrice.

Mardi 12 avril
Rencontre entre l’AFAK, le collectif Nomadie et 
les associations nantaises
10h à 12h, Espace Simone de Beauvoir, 25 quai de 
Versailles, Nantes

Ouverte à tous autour de l’éducation populaire et 
de la création d’activités pour les femmes.

Mardi 12 avril 
Le Café Citoyen invite « Paroles en écho - 
Batailles de femmes au quotidien »
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Lors du Café Citoyen hebdomadaire de la MCM, 
lecture de témoignages de Nantaises ayant un lien 
avec le Maghreb (voir p. 1).
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Vendredi 29 avril
Pièce de théâtre « Lubna Cadiot (x7) » 
par la Cie La grange aux belles
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Anaïs Allais-Benbouali. 

Cette pièce met en miroir les paroles de femmes 
qui se croisent, se répondent et se retrouvent à 
travers les générations. Qui sont-elles et quels 
liens les unissent ?

Tarif : 3 euros. Infos et résa : 02 40 69 40 17

Samedi 30 avril
Stage de danse orientale
15h à 17h, Centre Socioculturel du Soleil Levant, 
44 rue de la Blanche, St-Herblain

Découverte de l’authenticité de la danse classique 
et traditionnelle du Proche-Orient et du Maghreb 
par l’association Najma dirigée par Fatiha 
Benmoumene.

Tarif : 10 euros. Infos et résa : 06 19 44 66 04

Samedi 30 avril
Regard sur l’action socio-culturelle 
nanto-marocaine 
A 15h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Concert électro-oriental de Niqolah Seeva, projections 
(« Cabaret berbère », courts métrages…), expositions, 
ateliers. Organisé par Mobil Casbah et Circocric avec 
les CEMEA, les Francas et Imazighen 44.

Lundi 2 mai
Projection-débat autour des documentaires 
« Musulmans de France : un siècle de présence 
musulmane en France » 
A partir de 14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

14h30 : Episode 1 « Indigènes : 1904-1945 » 
16h30 : Episode 2 « Immigrés : 1945-1981 » 
19h30 : Episode 3 « Français : 1981-2009 »

Films de Karim Miské et Mohamed Joseph. 
De l’arrivée de Kabyles dans les mines du Nord 
jusqu’à aujourd’hui.

Mardi 3 mai 
Café Citoyen 
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Temps d’échange convivial autour d’un thé ou 
d’une pâtisserie.

Mardi 3 mai 
Conférence-débat « Les origines du Printemps 
arabe au Maghreb »
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Avec Pierre Vermeren (Université Paris 1) histo-
rien des sociétés maghrébines, il a écrit plusieurs 
ouvrages dont « Maghreb : la démocratie 
impossible ? » (voir p. 1).

Jeudi 5 mai 
Conférence-débat « Dire la langue française 
par le souvenir d’enfance en France »
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Zahia Rahmani, responsable du pro-
gramme Art et Mondialisation à l’Institut National 
d’Histoire de l’Art. Evocation de son œuvre 
littéraire et théorique lors d’un débat animé 
par Emmanuelle Chérel (école des Beaux Arts 
Nantes). Elle aborde les contournements possibles 
des pièges de l’identité tels qu’ils s’exercent 
aujourd’hui en France et en Europe (voir p. 1).

Vendredi 6 mai
Conférence-débat « Mouvements migratoires à 
l’intérieur du Maghreb »
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Smaïn Laacher, sociologue, chercheur au 
centre d’études des mouvements sociaux (CNRS-
EHESS), juge assesseur représentant le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
à la Cour Nationale du Droit d’Asile. Il apporte 
une connaissance des mouvements de population 
à l’intérieur du Maghreb, leurs conséquences sur 
les personnes, leurs enjeux. 

Samedi 7 mai
Balade « Sur les traces du Maghreb à Nantes »
9h30 à 14h, départ de la médiathèque Jacques 
Demy, 24 quai de la Fosse, Nantes

Avec Chantal Dagault de Culture et Découvertes. 
Un parcours guidé d’Ouest en Est mêlant art, 
histoire et convivialité. Regards sur quelques-unes 
des traces de la colonisation, de la guerre, de 
l’islam, visibles aujourd’hui dans l’espace public.

Prévoir son pique-nique. 
Infos et résa : 02 40 69 40 17

Mercredi 20 avril
Théâtre d’improvisation « Roue Libre » 
par le Théâtre Puzzle
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Nadia Bousnoune, Michel Rival, 
Olivier Clenet. 
Deux comédiens, accompagnés par un musicien, 
improvisent sur les thèmes proposés 
par les spectateurs. 

Jeudi 21 avril
Performance calligraphique de Mohamed Idali
19h à 20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

L’artiste calligraphe réalise une performance et 
échange autour de cette pratique artistique.

Possibilité de restauration sur place.

Jeudi 21 avril
Conférence-débat 
« Migrations des femmes et des hommes au 
Maghreb : un enjeu de développement 
socioéconomique et culturel »
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Avec Ibtihel Bouchoucha, démographe (INED). 
Les causes, caractéristiques et évolutions des 
émigrations vers l’Europe et leurs conséquences 
sur les pays de départ.

Vendredi 22 avril
Soirée festive des « Regards sur… »
19h à 23h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Découverte des cultures du Maghreb avec 
spécialités culinaires, spectacle de danse par 
l’association Najma et concert du groupe 
Sherazade. 

Tarifs : 5 euros / -10 ans : gratuit  
Infos et résa : 02 40 69 40 17

Samedi 23 avril
Atelier calligraphie avec Mohamed Idali
10h à 12h et 14h30 à 16h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes

Découverte des différentes techniques de 
calligraphie arabe (pour adultes).

Tarif : 3 euros. Infos et résa : 02 40 69 40 17

Samedi 23 avril
Atelier cuisine avec l’association 
Le Goût des autres
16h à 18h, Espace Simone de Beauvoir, 25 quai de 
Versailles, Nantes

Deux femmes algériennes proposent un voyage 
culinaire, moyen concret de découvrir cette 
culture. 

Tarif : 8 euros. Infos et résa : 02 40 69 40 17

Samedi 23 avril
Conférence-débat 
« Les parfums de la cuisine du Maghreb »
19h, Espace Simone de Beauvoir, 25 quai de Ver-
sailles, Nantes

Avec Léna Lorant, historienne. Découverte de 
l’histoire des épices et des saveurs du Maghreb 
suivie d’une dégustation.

Mardi 26 avril 
Café Citoyen 
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Temps d’échange convivial autour d’un thé ou 
d’une pâtisserie.

Mardi 26 avril 
Rencontre autour du projet « Tour de Médi-
terranée à pied à la rencontre d’initiatives 
innovantes en éco-énergie »
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Présentation du projet puis échanges avec 
Pierre Vacher (Maître de conférences à  
l’Université de Nantes, Laboratoire de 
Géophysique et Planétologie) sur les enjeux 
écologiques de demain au Maghreb. 

Mercredi 27 avril
Projection de « Une si jeune paix » 
de Jacques Charby
20h, Cinématographe, 12 rue des Carmélites, Nantes 

J. Charby, militant anticolonialiste français, a 
réalisé le premier long-métrage de fiction produit 
en Algérie en 1964. Il aborde une des préoccupa-
tions après la guerre, l’enfance. 

Tarifs : 5 euros / réduit : 3,5 euros.
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8, rue Lekain 44000 Nantes 
02 40 69 40 17  

mcminfos@mcm44.org 
www.mcm44.org

Achac 80 rue Laugier, Paris 17, contact@achac.com

Assoc’ Bechamel Mobil Casbah 
administration@mobilcasbah.fr, 02 40 43 50 19

Association AFAK BP98 Si-Mustapha, Boumerdes, Algérie, afak35@gmail.com

CEMEA 15 bis allée du Commandant Charcot, Nantes, 02 51 86 02 60

Centre Interculturel de Documentation 
2 bis boulevard Léon Bureau, Nantes, 02 40 47 88 36

Centre Socioculturel ACCOORD du Clos-Toreau 
10 rue d’Hendaye, Nantes, 02 40 34 19 27

Centre Socioculturel ACCOORD de la Pilotière 
31 rue des Platanes, Nantes, 02 40 50 32 44

Centre Socioculturel ACCOORD du Jamet 
25 rue du Jamet, Nantes, 02 40 46 44 22 

Centre Socioculturel ACCOORD Maison de Quartier de l’Ile 
2 rue Conan-Mériadec, Nantes, 02 40 48 61 01

Cie du Banquet d’Avril 
9 rue François Albert, Nantes, banquetdavril@wanadoo.fr

Ciné femmes 17 rue Paul Bellamy, Nantes, 02 85 52 00 10

Cinématographe 
12 rue des Carmélites, Nantes, info@lecinematographe.com, 02 40 47 94 80

Circocrik 2 rue du Gois, Nantes, contact@circocric.org

CNCE Ville de Nantes, Mission Egalité, Intégration, Citoyenneté, 02 40 41 65 14

Collectif de Soutien aux Tunisiens de Redeyef redeyef.nantes@yahoo.fr

Conseil Général de Loire-Atlantique 3 quai Ceineray, Nantes, 02 40 99 10 00

Culture et Découvertes en Pays de la Loire 
chantal.dagault@neuf.fr, 02 40 71 86 41

Espace Simone de Beauvoir 25 quai de Versailles, Nantes, 02 40 12 15 18

Francas des Pays de la Loire 
37 rue de La Tour d’Auvergne, Nantes, 02 51 25 08 50 

Génériques 34 rue de Cîteaux, Paris 12, 01 49 28 57 75

Imazighen 44 Imazighen.44@free.fr, 02 40 06 00 54

Institut du monde arabe 
1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed-V, Paris 5, 01 40 51 38 38

La Cimade 33 rue Fouré, Nantes, nantes@lacimade.org, 02 51 82 75 66 

Le Goût des autres www.legoutdesautres.org, 06 08 16 52 61

Les Marchands de Sable 
18 quai Wilson, Nantes, lesmarchandsdesable@gmail.com

Ligue des Droits de l’Homme 
10 bis bd Stalingrad, Nantes, ldh.nantes@orange.fr, 02 51 86 22 39 

Maison de l’Apiculture 
1 bis rue Fontaine des Baronnies, Nantes, 02 40 71 95 20

Maison de l’Europe 33 rue de Strasbourg, Nantes, 02 40 48 65 49

Maison des Tilleuls 7 square Maurice Audin, Le Blanc-Mesnil, 01 45 91 97 00

Najma www.raqsa.skyrock.com, 06 19 44 66 04

Pays de la Loire Gaza Jérusalem 
paysdeloiregazajerusalem@wanadoo.fr, 02 40 47 79 04 

Regart’s 25 rue du Jamet, 02 40 85 63 27

Rencontre Amitié Partage Interculturel hafida@nantes.fr, 06 29 74 76 14

Reporters Sans Frontières 47 rue Vivienne, Paris 2, 01 44 83 84 84

Réseau Immigration Développement Démocratie 
contact@idd-reseau.org, 01 55 79 09 34

Sherazade karim.sh@voila.fr, 06 85 41 42 43

Styl’ Alpaga 15 bd Jean Moulin, Nantes, 02 40 43 73 59

Théâtre Puzzle 6 rue Conan Mériadec, Nantes, 02 53 45 19 60

Thomas Porte www.laboratoiredelhydre.fr

Ville de Carquefou rue de l’Hôtel de Ville, 02 28 22 22 22

Structures partenaires et lieux des manifestations

« maghreb : regards sur… Paroles de… » à la Pilotière
Le Centre Socioculturel propose durant tout le mois d’avril une programmation 

riche, en lien avec le Maghreb (cours de langues, de cuisines, tables rondes, 
danses, bien-être, ateliers artistiques, expos…)

Toute la programmation sur : www.pilotiere-pinsec.fr
infos : 02 40 50 32 44, pilotiere@accoord.fr

COSMOPOLIS
18 rue Scribe, passage Graslin à Nantes - 02 51 84 36 70 - Cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr - www.nantes.fr

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h - Samedi et dimanche de 14h à 18h - Entrée libre.


