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Avant-propos

Après le colloque « Enjeux patrimoniaux de l’immigration et artistiques des 
outre-mer » de mai 2017 à Paris, ces rencontres à Toulouse permettront de poser 
la question du rôle des territoires et de leurs institutions. En mobilisant toujours 
la question des expressions culturelles et le regard croisé des chercheurs, des 
acteurs et des artistes.

La reconnaissance du patrimoine culturel et artistique de l’immigration et 
des outre-mer ainsi que sa place dans le patrimoine national est un combat 
ancien. Pourtant, aborder les contributions et apports de l’immigration au 
patrimoine national, n’est pas évident. En France, l’invention du patrimoine et 
de la nation, sont intimement liés. En matière de politique culturelle, mais pas 
seulement, le patrimoine est le droit commun par excellence. La question est 
politique, notamment pour les héritiers directs, revendiquant cette place dans 
le patrimoine national, car c’est bien du rapport à la société française et à sa 
mémoire collective, dont il est question, et à la place que l’on y occupe. Pour 
tous et toutes, quelques soient nos lignées personnelles le patrimoine s’affirme 
comme le récit de l’identité française contemporaine.

Pourtant, depuis plus d’une dizaine d’années, l’idée d’un patrimoine des français 
issus de l’immigration et des exils fait son chemin et s’impose peu à peu dans 
l’espace public et politique. Bien que la France ne l’ait pas ratifié, la convention 
de Faro (du Conseil de l’Europe) sur la valeur du patrimoine culturel, a reconnu 
la valeur du patrimoine culturel pour la société et les droits des personnes à le 
revendiquer.

La force de l’approche patrimoniale s’illustre dans la mobilisation du savoir et 
de l’émotion. Son intérêt, c’est aussi que le patrimoine soit le produit croisé des 
imaginaires. Ainsi, au-delà des chiffres et de l’approche sociologique à laquelle 
on réduit depuis longtemps et encore trop souvent le phénomène migratoire, 
se trouve la dimension culturelle. Comme le dit Abdelmalek Sayad, « Immigrer, 
c’est immigrer avec sa culture ».

Dans notre approche nous souhaitons continuer à interroger les institutions 
culturelles et patrimoniales, dont le rôle est déterminant, en liant les récits des 
hommes et des femmes.

Ces rencontres sont à mettre en perspective 
avec l’exposition « Artistes & Diversités 
en France » (par le Groupe de recherche 
Achac) et la série de films-courts « Artistes 
de France » qui a été programmée pour 
une année à partir de mars 2017 sur toutes 
les chaînes de France Télévisions. 
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Organisateurs 

• TACTIKOLLECTIF

À travers ces différents modes d’action et de diffusion, l’ambition pour Tactikollectif est de mettre 

en lumière une production culturelle et intellectuelle, passée ou présente, qui contribue à l’évolution 

des regards portés sur l’immigration et de participer à la production de nouvelles formes d’éducation 

populaire.

•	 GROUPE DE RECHERCHE ACHAC

Il travaille sur plusieurs champs liés aux questions coloniale et postcoloniale (idéologies politiques de 

la colonisation, développement des cultures coloniales et postcoloniales ; zoos humains et spectacles 

ethniques, représentations de l’altérité ; histoire des immigrations ; histoire militaire et troupes 
coloniales), mais aussi à l’histoire des immigrations des Suds à travers différents programmes.

•	 Ces rencontres bénéficient du soutien du Conseil Déparmental 

de la Haute-Garonne dans le cadre du label départemental Les 

Chemins de la République.

Programmation 

JEUDI 7 JUIN

17h30  DISCOURS D’ACCUEIL  
 par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

 DISCOURS D’OUVERTURE 
 par Salah Amokrane Coordinateur Tactikollectif

17H45  VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
 Artistes & Diversités en France

 par Pascal Blanchard Historien, chercheur LCP-Irisso CNRS Université  
 Paris-Dauphine, co-directeur du Groupe de recherche Achac et   
 Naïma Yahi Historienne, chercheure associée, Urmis-Université   
 Sophia Antipolis

18H30  GRAND ENTRETIEN : Aïssa Maïga
 « Noire n’est pas mon métier »

 Comédienne et co-auteure de « Noire n’est pas mon    
 métier » Ed. Seuil, 2018. 

 Animé par Pascal Blanchard

20H  PROJECTION/AVANT PREMIÈRE 
 « Sauvages. Au cœur des Zoos Humains » 

 Documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet  
 co-écrit avec Coralie Miller raconté par Abd al Malik, coproduction :  
 Arte France, Bonne Pioche, Archipel Production France, 2018, 1h30.
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Programmation

VENDREDI 8 JUIN 
9H00 ACCUEIL

9H30-11H15 PATRIMOINE : UNE DEMANDE SOCIALE ?

En dehors des voies classiques procédurales et institutionnelles de la patrimonialisation, les 
processus de patrimonialisations sont de plus en plus collectifs et/ou sociaux. Cette seconde 
voie qui nous intéresse ici, se fonde sur des groupes actifs qui ont fait du travail de mémoire 
collective, un élément central de leur intervention dans le débat public. Ainsi en quelque 
sorte on voit émerger de ces démarches une véritable revendication patrimoniale. Pour les 
groupes issus des migrations, c’est sans doute un véritable enjeu de légitimité culturelle dont 
il est question. Mais au fond du selon l’endroit ou l’on se place, comment exprimer ou recevoir 
cette demande ? Sont–elles des expressions légitimes en rapport à l’histoire nationale, ou 
simplement le fruit de revendications communautaires.

Animé par Pascal Blanchard

• Malika Boudellal-Bordes Ethno-muséographe
•	 Samia Chabani Directrice de l’association Ancrages à Marseille
•	 Frédéric Callens Directeur des ressources au Musée National de l’Histoire de 

l’Immigration 
•	 Laurent Roturier* Ministère de la Culture / DRAC Occitanie
•	 Jerôme Bonin Mémorial des nomades de France
•	 Anne Goulet Directrice des Archives Départementales de la Haute-Garonne
•	 Jean-Paul Becvort Directeur de l’Institut d’Études Occitanes

11H15-13H00 RESTITUER, SE REÉAPPROPRIER, RETRANSCRIRE,

Archives, traces culturelles et oeuvres artistiques du passé…l’enjeu pour qui exhume des trésors 
patrimoniaux est souvent celui de la restitution, de la transmission. C’est un enjeu d’autant 
plus important que les attentes des publics semblent s’être accrue et diversifiée. Spectacles, 
ouvrages, expositions, œuvres audiovisuelles, les formes d’arrivées sont aussi nombreuses que 
les points de départ que sont ces fonds d’archives.  L’acces à ces sources publiques, ou la mise 
en valeurs de ces archives privées est moins aisées. Quels sont aujourd’hui les possibles, quels 
modes de coopération avec les institutions patrimoniales et Culturelles, comment les mobiliser 
? Nous nous demanderons également quel est l’enjeu de la ré-appropriation par les acteurs 
notamment les artistes ?

Animé par Salah Amokrane

•	 Guillaume Agullo Directeur du Musée Départemantal de la Résistance de la Haute-
Garonne

•	 Meziane Azaïche Directeur du Cabaret Sauvage et Sauvage Productions
•	 Valérie Cottet Archives de la Sacem
•	 Laure Teulières Maître de conférences en histoire contemporaine et co-auteure du 

livre « Etranger d’ici  Migrant et migration au cinéma » Ed. Privat
•	 Thomas Jimenez Musicien « El communero »
•	 Rocé Musicien
•	 Hélène Bertheleu Maître de conférences en sociologie à l’Université de Tours et 

chercheure au Laboratoire CNRS 7324 CITERES
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Programmation

VENDREDI 8 JUIN
14H30-16H15 ARTISTES D’AUJOURD’HUI, PATRIMOINE DE DEMAIN: 
ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ  
La question de la diversité est très présente dans le champ de la culture. Les artistes sont de 
plus en plus sollicités sur cet enjeu quitte à l’incarner du fait de leur origine « réelle ou supposée 
». Dans le même temps, cette notion de diversité ne se substitue-elle pas à la question de 
l’égalité bien plus contraignante pour la société et les communautés d’acteurs 
Ce glissement de l’égalité vers la diversité incarné par des artistes issus de … pose question sur 
la place et le rôle que l’on souhaite leur faire jouer. Sont ils alors en capacité d’agir réellement 
sur ces questions avec un bénéfice pour tous ou au contraire sont ils instrumentalisés par les 
institutions culturelles qui se contentent de « labelliser » plutôt que de réfléchir et investir 
en profondeur la question des droits culturels ? En effet par exemple et bien que la France 
ne l’ait pas ratifié, la convention de Faro (du Conseil de l’Europe) sur la valeur du patrimoine 
culturel, a reconnu la valeur du patrimoine culturel pour la société et les droits des personnes 
à le revendiquer.

Animé par Frédéric Callens

•	 James Carlès Danseur, chorégraphe et directeur du Festival Danse et Continent Noir
•	 Johanna Barasz Déléguée adjointe à la DILCRAH
•	 Naïma Yahi Historienne, chercheure associée, Urmis-Université Sophia Antipolis
•	 Jean-Michel Lucas Consultant en politique culturelle, spécialiste des droits culturels
•	 Lionel Arnaud Chercheur et maître de conférences en sociologie à l’Université de 

Rennes
• Daniel Colling Producteur et directeur artistique, cofondateur du Printemps de 

Bourges.
•	 Ali Guessoum Artiste graphique et directeur de l’association Remembeur
•	 Kader Belarbi Danseur étoile, Opéra de Paris et directeur du Ballet de danse du 

Capitole de Toulouse

16H15-18H00 LES ÉCRANS DU PATRIMOINE  
La création audio-visuelle et cinématographique est le reflet des paradoxes de notre mémoire 
collective et de notre société plurielle. Quelle est la réalité aujourd’hui de la prise en compte 
de cette histoire, mais aussi des dimensions contemporaines de cette réalité. Le cinéma, la 
télévision et toutes les nouvelles formes représentent des enjeux déterminants comme moyens 
pour renverser les stéréotypes, et pour de nouveaux imaginaires. La question fut longtemps de 
celle la visibilité avec la présence à l’écran, mais n’est elle pas en réalité celle de la production 
du récit ?

Animé par Tayeb Cherfi

•	 Édouard Zambeaux Journaliste et réalisateur
•	 Claude Sicre Musicien et directeur artistique de l’association Escambia Mémona 

Hintermann-Afféjee Journaliste et membre du CSA
•	 France Zobda Productrice et vice-présidente de la commission Images de la 

Diversité au CNC
•	 Corinne Bord* Cheffe du bureau de la promotion de la citoyenneté et de la 

prévention des discriminations, CGET
• Francesca Bozzano* Directrice adjointe aux collections/Cinémathèque
•	 Serge Regourd Juriste, spécialiste média et cinéma
•	 Zinedine Soualem Comédien

18H15 GRAND ENTRETIEN : Slimane Dazi 

Comédien et auteur de « L’indigène de la nation » Ed. Don Quichotte, 2018.
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Exposition : Artistes & Diversités en France

Faire l’histoire de la culture en France, 
d’un siècle à l’autre, de la Première 
Guerre mondiale aux nouvelles 
générations d’artistes en 2016, en 
soulignant l’apport des diversités des 
quatre coins du monde, est un défi à 
plus d’un titre. Dès les premières années, 
la France s’affirme comme une grande 
nation culturelle grâce à la participation 
de chanteurs, musiciens, acteurs aux 
parcours souvent extraordinaires. De la 
chanteuse américaine Joséphine Baker, 
star du music-hall, au Franco-Hongrois 
Brassaï, maître de la photographie, en 
passant par Pablo Picasso, peintre-
sculpteur espagnol, ces artistes ont 
écrit les premières pages d’un récit qui 
fait de la France une nation plurielle. 
Pour beaucoup, ils sont nés hors de 
l’hexagone.
L’histoire de la musique a été marquée 
par des artistes emblématiques issus 
des grandes vagues coloniales ou 
migratoires, Henri Salvador, Dalida, 
Ernest Léardée, Charles Aznavour, 

Django Reinhardt, Sylve Vartan, Johnny Hallyday, celle de la danse tout autant, avec 
Féral Benga notamment. Le cinéma s’affirme, génération après génération, de Louis 
de Funès à Simone Signoret, jusqu’à la génération actuelle d’artistes tels que Jamel 
Debbouze, NTM, comme l’un des creusets français de nos identités collectives.
Hommes et femmes dans le siècle, ils ont chanté, dansé et se sont exprimés pour faire 
de la France une grande nation culturelle, riche de ses diversités et de la multiplicité 
des récits de ceux qui ont construit son patrimoine.
C’est leur histoire, notre histoire que propose de raconter le programme Artistes de 
France sur une multiplicité de supports.

Joséphine Baker, 1939 © Studio Harcourt.
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Le film : Sauvages. Au coeur des Zoos Humains

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 
1940, des hommes ont exhibé d’autres 
hommes en les présentant comme 
des sauvages ou des monstres dans 
de véritables zoos humains. Plus 
d’un milliard et demi de visiteurs ont 
découvert trente cinq mille exhibés à 
travers le monde. Sauvages, au coeur 
des zoos humains retrace les destins 
de six d’entre eux avec le concours des 
plus grands spécialistes internationaux, 
en s’appuyant sur des archives et 
des images exceptionnelles, et en 
recueillant les témoignages inédits de 
leurs descendants aux quatre coins 
du monde. L’histoire avait oublié leurs 
noms. Ils se nomment Petite Capeline, 
Fuégienne de Patagonie (Chili), 
Tambo, Aborigène d’Australie, Moliko, 
Kali’na de Guyane, Ota Benga,pygmée 
du Congo, Jean Thiam, wolof du 
Sénégal, Marius Kaloïe, Kanak de 
Nouvelle-Calédonie…
Les récits de leurs destins resituent 
le phénomène des exhibitions 
ethnographiques dans leur contexte 
historique et notamment des régions 
ultramarines (Guyane et Nouvelle-
Calédonie) : l’émergence et le 
développement des grands empires 
coloniaux (Belge, Allemand,Français, 

Anglais...). Ils soulignent le lien étroit avec le discours des savants, notamment la 
pensée raciste et la hiérarchie des races qui s’affirment alors dans les mentalités en 
Occident. Tout en montrant que ce processus et son spectaculaire développement 
à travers le monde sont intimement liés à l’émergence de la culture de masse, 
à l’univers du spectacle sous l’impulsion notamment des impresarios comme 
Hagenbeck ou encore Barnum et au capitalisme triomphant.
Avec ce film, on comprend comment on est passé d’un racisme scientifique (1850) 
à un racisme populaire (1930) grâce aux analyses et commentaires des meilleurs 
spécialistes de la question : Benjamin Stora, Nicolas Bancel, Didier Daeninckx, 
Achille Mbembe, Nanette Snoep, Lilian Thuram, Gilles Boëtsch, John Mackenzie, 
Ayana Jackson, Robert Rydell...
Ce film est le fruit de plusieurs années de recherche et s’appuie sur des archives 
inédites provenant des quatre coins du monde. Ce scandale de nos sociétés n’a 
encore jamais été raconté par ceux qui en ont été les victimes. Photographies, 
cartes postales, films d’archives, comptes-rendus scientifiques, articles de presse, 
témoignages des organisateurs de spectacles : c’est de cette matière nouvelle que 
naît le projet de ce film, donnant à voir une histoire jusqu’alors invisible. 

« Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie »
Claude Levi-Strauss

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PASCAL BLANCHARD 
ET BRUNO VICTOR-PUJEBET
CO-ÉCRIT AVEC CORALIE MILLER
RACONTÉ PAR ABD AL MALIK 
(2018, 1H30)

Prochainement sur ARTE

Documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-
Pujebet co-écrit avec Coralie Miller raconté par Abd al 
Malik, coproduction : Arte France, Bonne Pioche, Archipel 
Production France, 2018, 1h30.
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Grand Entretien avec Aïssa Maïga

En 2018, Noire n’est pas mon métier 
consitue un livre-manifeste pour une 
représentation plus juste au cinéma 
qui a connu une belle résonance dans 
les médias et au Festival de Cannes 
lors de sa sortie en mai.

Ouvrage collectif initié par l’actrice 
Aïssa Maïga, Noire n’est pas mon 
métier (éd. Seuil) est un appel à une 
représentation plus juste de la société 
française au cinéma, au théâtre, 
à la télévision et dans le domaine 
culturel en général. À travers leurs 
histoires et leurs parcours, seize 
actrices passionnées par leur métier 
témoignent du double plafond de 
verre – racisme et sexisme – qu’elles 
subissent en tant que femmes et 
Noires.

Originaire de Dakar, Aïssa 
Maïga fait son premier 
long métrage au cinéma 
aux côtés d’Yvan Attal et 
Richard Bohringer dans  
Saraka Bô. Elle devient 
une actrice remarquée du 
cinéma français, et se fait 
vraiment connaître grâce à 
son rôle dans Les Poupées 
russes en 2004. En 2006, 

elle joue aussi dans Prête-moi ta main aux côtés 
d’Alain Chabat. Elle obtient une nomination 
dans la catégorie meilleur espoir féminin aux 
Césars 2007 pour son rôle dans le film Bamako. 
Désormais, figure majeure du cinéma français, 
on la retrouve en 2017 dans L’Écume des 
jours de Michel Gondry, Corniche Kennedy de 
Dominique Cabrera et dans Il a déjà tes yeux de 
Lucien Jean-Baptiste. 

« Heureusement que vous avez les traits 
fins », « vous parlez africain ? », « trop 
noire pour [jouer] une métisse », « pas 
assez africaine pour une Africaine », 
telles sont les réflexions entendues par 
Nadège Beausson-Diagne (Bienvenue 
chez les Ch’tis, Brillantissime), une des 
comédiennes livrant son témoignage. 
Dans ce recueil témoignent également 
l’ex-Miss France Sonia Rolland, la 
comédienne Eye Haïdara, nommée aux 
Césars pour son rôle dans Le Sens de la 
fête, ou encore Assa Sylla, révélée dans 
Bande de filles avec Karidja Touré.

LE MONDE
4 mai 2018

Paru le 3 mai 2018 aux Édition du Seuil
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Grand Entretien avec Slimane Dazi

Révélé par Un prophète de 
Jacques Audiard et Rengaine 
de Rachid Djaïdani, Slimane 
Dazi est une « gueule » du 
cinéma français. Une forte 
gueule de titi parisien, une 
gueule de « métèque » aussi, 
comme il le dit lui-même. 
Sa fiche cinéma a beau le 
présenter comme un acteur 

français, né dans les Hauts-de-Seine en 1960, 
Slimane doit encore se battre pour être reconnu 
comme français.

En 2016, quand il tenait le haut 
de l’affiche avec Reda Kateb pour 
Les Derniers Parisiens, il passait 
des examens pour tenter d’obtenir 
l'intégration dans la nationalité 
française, une situation propre 
aux Algériens nés en France avant 
l’indépendance de leur pays en 
1963. Toujours titulaire, à près de 60 
ans, d’une carte de séjour et d’un 
passeport algérien, il vit une galère 
peu commune dès qu’il s’agit d’aller 
récolter un prix ou de tourner un film 
à l’étranger. Le chemin de l’intégration 
est pour lui, l’histoire d’une « 
désintégration » qu’il vit avec rage et 
douleur.

Indigène de la nation raconte les 
étapes de cette quête d’appartenance 
tourmentée en suivant le fil conducteur 
de l’examen qu’il lui a fallu passer 
pour prouver qu’il était français, les 
humiliations endurées quand on est 
un comédien aimé et reconnu, et qu’il 
faut prendre le métro que son père 
aida à bâtir, pour aller prouver qu’on 
maîtrise la langue et les usages de 
son pays. Pour quêter le droit d’être 
considéré comme Français.

Indigène de la nation raconte la vie 
hors du commun de cet enfant de la 
banlieue parisienne, né à Nanterre, 
du côté des bidonvilles et élevé à 
Arcueil quand les nouvelles cités 
portaient encore le rêve d’une vie 
meilleure. Dans le rôle de « grand 
frère », Slimane Dazi a vécu l’évolution 
des cités de l’intérieur. Il a vu monter 
la violence et changer les drogues. Il 
a vu se cloisonner les communautés 
et disparaître les amis. Entre la 
tentation du retour en Algérie et la 
survie à Paris, il a multiplié les boulots 
et les aventures. Camelot, livreur, 
ventouseur, chauffeur de maître, il a 
sillonné en tous sens la France, ses 
campagnes, ses marchés, le Paris de la 
débrouille, le Paris de la nuit, un Paris 
bien à lui, noircissant des dizaines de 
carnets de notes qui font la matière 
de ce livre.

Paru le 5 avril 2018 aux éditions Don Quichotte
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Malika 
Boudellal-

Bordes
Chercheuse

Fredéric 
Callens

MNHI

Jérôme 
Bonnin
Mémorial des 
nomades de 
France

Samia 
Chabani

Dir. Ancrages

Intervenants

Frédéric Callens est directeur des ressources en charge de la recherche, 
des éditions, de la pédagogie et de la médiathèque au sein du Musée 
Nationale de l’histoire de l’immigration (MNHI). Il a rejoint en septembre 
2017 le Musée Nationale de l’histoire de l’immigration après avoir été 
délégué général adjoint au sein de la Fondation Culture et Diversité. 
Auparavant il a travaillé pour le compte de l’État pour les ministères de la 
ville et de l’intégration de 1994 à 2016 où il a occupé différentes fonctions 
à Paris et en région (Toulouse, Limoges et Orléans) : directeur régional, 
directeur national, directeur de cabinet et enfin chef de bureau au sein 
du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) où il était en 
charge plus particulièrement de la lutte contre les discriminations, de 
la promotion de la diversité et de la citoyenneté, de la culture et de la 
commission Images de la diversité.

Président de l'Association des Filles et Fils d'Internés du Camp de Saliers 
depuis 2014. Président du Mémorial des Nomades de France depuis 
2016. Membre du Collectif National des Citoyens Itinérants. Membre du 
Comité stratégique de l'Observatoire des Discriminations des Citoyens 
Itinérants. Membre des Commissions Départementales Consultatives 
Gens du Voyage de l'Aude et des Bouches-du-Rhône. La reconnaissance 
pleine et entière par un vote législatif de la responsabilité et des fautes 
de l'État français dans les persécutions et les crimes commis contres 
les populations « nomades » est la condition sine qua non et la pierre 
d'achoppement d'une intégration du monde du voyage dans la société 
française contemporaine.

Sociologue de formation, engagée sur les questions de genre et 
d’immigration, son premier travail de recherche porte sur les stratégies 
féminines d’intégration. Militante associative, fondatrice de l’association 
Ancrages qu’elle dirige aujourd’hui, qui anime le centre de ressources 
dédié à la valorisation du patrimoine local et migratoire…
Longtemps négligé dans l’historiographie locale, le fait migratoire est 
désormais largement étudié. Le centre de ressources d’Ancrages a pour 
objet d’être le support à une meilleure diffusion des recherches et outils de 
valorisation culturelle sur la question, en identifiant et mettant à disposition 
différentes sources, y compris celles produites par les habitants, dans une 
démarche intégrée du patrimoine. 

 

Malika Boudellal, Sociologue, ethnologue, et conservatrice de musée de 
formation.
Ethno-muséographe indépendante, consultante et formatrice en 
développement local autour de porteurs de projets patrimoniaux et 
culturels. Elle est spécialiste des sujets liés aux questions de déplacements 
de populations, de conflits, de mémoire et de commémorations, ces 
thèmes figurent parmi ses dernières réalisations et projets.
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Jean-Paul 
Becvort

Institut études 
occitane

Anne 
Goulet
Archives 

départementales

Guilaume
Agullo

Musée
 départemental  
de la résistance

Méziane
Azaïche

Cabaret 
Sauvages

Meziane Azaïche, directeur du Cabaret Sauvage (salle de spectacle située 
au cœur du Parc de la Villette depuis 1997) est à l’origine du projet Barbès 
Café et du spectacle pour jeune public Lili de Kabylie. Né le 21 juillet 1955 
en Algérie, il voue depuis l’enfance une passion au cabaret, un art   à   part   
entière   qui   conjugue   les   différences.Installé pour seulement quelques 
semaines à La Villette, le Cabaret Sauvage jouera les prolongations 
pendant quatre mois et accueillera quelques 30 000 spectateurs. Fort 
du succès de cette aventure, Méziane entreprend de faire construire son 
propre chapiteau. Méziane Azaïche définit sa programmation comme des 
« coups de cœur », toujours empreints d’une dimension métissée.  C’est 
l’esprit du lieu. Danse, musiques, théâtre, concerts, soirées, le Cabaret 
Sauvage mélange les genres et les gens.

Directeur du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 
ses recherches portent sur l'histoire et les logiques de l'internement 
administratif en France, ainsi que sur le fonctionnement du système 
concentrationnaire nazi. Il explore aussi depuis plusieurs années la 
construction de la mémoire de la Résistance française, notamment sur 
la participation des étrangers et leur (non)représentation dans notre 
mémoire collective.

Anne Goulet, directrice des archives départementales, préserve et classe 
avec toute son équipe le patrimoine basco-béarnais : de multiples actes 
administratifs conservés à Pau, mais aussi à Bayonne depuis novembre.

L’Institut d’Études Occitanes est une association créée en 1945 qui a 
pour but le maintien et le développement de la langue et de la culture 
occitanes dans son ensemble.
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Valérie 
Cottet
Sacem

Laure 
Teulières
Chercheuse

Thomas 
JImenez

Musicien

Rocé
Musicien

Laure Teulières est maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès, rattachée au laboratoire FRAMESPA et 
codirectrice de la revue Diasporas : circulations, migrations, histoire 
publiée aux Presses universitaires du Midi. Elle a participé aux réseaux de 
recherche européens Cliohres, Clioh-World ou Exilio-Network. Nommée 
au conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration 
(2010-2017), membre du conseil scientifique de l’Ethnopôle « Migrations, 
frontières, mémoires  », elle est également coresponsable du séminaire 
« Diasporas » du Labex SMS (structuration des mondes sociaux). 

Férue d’histoire et passionnée par la documentation, Valérie Cottet 
dirige le service des archives et des moyens généraux de la Sacem « Les 
archives ont une vie et doivent être valorisées ! ».

Thomas Jimenez est auteur compositeur interprète au sein du groupe 
de chants révolutionnaires EL COMUNERO, constitué en hommage à 
son grand-père combattant Républicain Espagnol. Il compose aussi 
des musiques de documentaires (Angel, une enfance en exil, La 
traversée solidaire...), de pièce de théâtre (Fragments d'Exil) et de 
films d'animations (Boléro-Paprika, Par dessus tout, Rojava...). Il anime 
également des ateliers d'écriture en milieu scolaire ou auprès de réfugiés 
et demandeurs d'asile avec la CIMADE. Il découvre l'écriture de nouvelles 
en participant au recueil BRIGADISTES ! paru en 2016 ,et récidive en 
participant en 2017 au recueil 1917 OCTOBRE ROUGE puis en 2018 à 
50 APRES, DES NOUVELLES DE MAI 68. Il vient d'achever son premier 
roman ANARCHIE A PANAME (Quand Durruti rencontre Makhno) à 
paraître en septembre 2018.

«Appelle ça du rap, du slam, du punk, cela ne me regarde plus». 
Voilà comment Rocé décrit sa musique. Rap, Jazz, Free, Rocé déjoue 
les cloisonnements musicaux et identitaires. Né en Algérie en 1977, José 
Youcef Lamine arrive en France à 4 ans. Au tout début des années 90, il 
commence à faire ses armes dans le rap, attiré par la contestation et la 
créativité du mouvement Hip Hop. 
Il grandit en banlieue parisienne (94) et c'est Manu Key (Mafia K1Fry) et 
Dj Mehdi qui l'épauleront et lui permettront de sortir son premier album. 
Rocé a fait aujourd'hui 4 albums et plusieurs tournées. 
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Naïma
Yahi

Chercheuse

Naïma Huber Yahi est historienne,  directrice de l'association Pangée 
Network, oeuvrant pour la promotion du dialogue interculturel et 
chercheure associée à l'URMIS / Université de Nice Sophia antipolis. 
Titulaire d’un doctorat portant sur l’histoire culturelle des artistes 
algériens en France (1962-1987), elle a été commissaire de l’exposition 
«Générations, un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en 
France» (Musée nationale de l’histoire de l’immigration - 2010) et 
en a co-dirigé son catalogue paru chez Gallimard.  Auteure, elle a co-
écrit  le film documentaire "Les Marcheurs, chronique des années 
beurs" ou encore la comédie musicale « Barbès Café » dédiée à une 
histoire de l’immigration algérienne à travers la chanson. En 2013, elle a 
également dirigé le beau livre "La France arabo-orientale" aux éditions 
La Découverte, et a été la commissaire de l’exposition « Femmes en 
lutte » dédiée à la participation des femmes immigrées aux mouvements 
sociaux dans les quartiers populaires. 

Hélène 
Bertheleu
Sociologue

Hélène Bertheleu est Maître de conférences en sociologie à l’Université de 
Tours et chercheure au Laboratoire CNRS 7324 CITERES équipe CoST. Ses 
derniers travaux portent sur les mobilisations et formes d’engagement 
« au nom de la mémoire » interprétées comme une des modalités 
d’une citoyenneté en actes. Elle s’intéresse également au processus de 
patrimonialisation des migrations en France, en observant aussi bien les 
professionnels des institutions patrimoniales, les artistes, les chercheurs 
que les acteurs associatifs qui s’emparent du patrimoine pour mieux 
rendre visibles et faire reconnaître les migrations.

James 
Carlès
Danseur

James Carlès est chorégraphe, chercheur et conférencier. Ingénieur en 
agronomie,il reçoit une formation initiale en danses et musiques d’Afrique 
et de sa Diaspora puis il se forme auprès des grands noms de la danse 
moderne à New York et à Londres principalement. Depuis 1992, il a 
engagé une démarche artistique et analytique qui explore les « lieux de 
jonctions » entre les danses, rythmes et philosophies d’Afrique et de sa 
Diaspora avec les techniques et les cadres de pensées occidentales. À ce 
jour, le répertoire de sa compagnie est riche de plus d’une cinquantaine de 
pièces de sa propre création et d’auteurs comme Katherine Dunham, Pearl 
Primus, Talley Beatty, Asadata Dafora, Géraldine Armstrong, Rick Odums, 
Wayne Barbaste, Carolyn Carlson, Robyn Orlin, etc. Il est   particulièrement 
investi dans des projets patrimoniaux pour la diversité et la diffusion de la 
culture chorégraphique. Il est également créateur et directeur artistique 
du festival « Danses et Continents Noirs ».  

Johanna
Barasz
DILCRAH

Johanna Barasz est déléguée adjointe de la DILCRAH, conseillère 
pour l’éducation et la transmission. Docteure en histoire, elle a 
auparavant été enseignante dans le secondaire avant de rejoindre le 
cabinet du ministre de l’éducation nationale où elle était chargée des 
questions de société et de la laïcité. 
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Jean-Michel 
Lucas

Chercheur

Kader
Belarbi

Danseur étoile

Lionel
Arnaud

Sociologue

Daniel
Colling

Producteur

Après avoir suivi l’enseignement chorégraphique à l’École de danse de 
l’Opéra de Paris, il est engagé, en 1980, dans le Corps de ballet dont il 
gravit les étapes avec brio. En 1989, il est nommé Étoile avec le rôle de 
L’Oiseau bleu dans La Belle au bois dormant de Rudolf Noureev. Ouvert 
à tous les styles, il danse les nombreux ballets du répertoire de l’Opéra 
national de Paris et reste un familier de la danse contemporaine. 
Également chorégraphe, Kader Belarbi est l’auteur d’une quarantaine de 
ballets (Les Saltimbanques (1998), Hurlevent (2002) pour le Ballet de 
l’Opéra de Paris) ...  Durant deux saisons (2009-2010 et 2010-2011), il est 
artiste associé à La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne, 
et se produit en tournée avec un ensemble de danseurs. En 2012, il dirige 
le Ballet du Capitole et crée pour lui, entre-autre, Giselle (2015),  Mur-
Mur (2016) et DonQuichotte (2017). 

Jean-Michel Lucas est docteur d’État en sciences économiques. Il met à 
profit son expérience dans l’administration culturelle (directeur régional 
des affaires culturelles, conseiller au cabinet du ministre de la Culture, 
Jack Lang, présidence d’associations de musiques actuelles) et dans 
la recherche universitaire (maître de conférences à l’Université Rennes 
2) pour s’engager dans la défense des droits culturels des personnes. 
Il est actuellement co-pilote de la démarche de réflexion collective sur 
les droits culturels des personnes, menée en Nouvelle Aquitaine. «Les 
droits culturels : enjeux, débats, expérimentations» Territorial éditions 

Lionel Arnaud est professeur des Universités en sociologie. Ses 
domaines de recherche concernent la sociologie de l’action culturelle, 
des politiques de développement socioculturel et des mouvements 
culturels, en France et à l’étranger.
Il a récemment publié : « The marketing of diversity and the aesthetization 
of differences. The cultural expressions of ethnic minorities put to the test 
of new urban cultural policies », Nationalism and Ethnic Politics, vol. 22, 
n°1, 2016, « Une action culturelle « par le bas » ? De l’initiative culturelle 
à la gouvernance urbaine des associations culturelles de Fort-de-France 
», in Dubois Vincent dir., 2017, Le politique, l’artiste et le gestionnaire. 
(Re)configurations locales et (dé)politisation de la culture, Editions 
du Croquant, « Enquêter en pays dominé. Á l’épreuve de la résistance 
culturelle des habitants d’un quartier populaire de Fort-de-France ».

Après de 50 ans de carrière, Daniel Colling est probablement l’entrepreneur 
du monde des musiques populaires qui affiche l’expérience la plus aboutie 
et la plus indépendante de tous les métiers de cette filière, la connaissance 
la plus éprouvée de tous les flux et enjeux qui l’ont façonné, et qui 
continuent à en faire évoluer les contours et les dynamiques en 2017. 
Son parcours l’a en effet amené, simultanément et/ou successivement, à 
développer sur scène la carrière de nombreux artistes français de premier 
plan, à produire des grandes stars du rock anglo-saxon, à créer, produire, 
développer et asseoir un des festivals majeurs de notre pays, à jouer 
les premiers rôles dans la création, la mise en place et l’évolution des 
institutions du monde de la musique s’agissant du spectacle vivant, à être 
un des principaux artisans et accoucheurs d’un réseau de grandes salles 
de spectacles en France, sur un modèle unique au monde.
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Mémona
Hintermann-

Afféjee
Journaliste

Edouard
Zambeaux

Journaliste

Claude 
Sicre

Musicien

Ali 
Guessoum

Remember

Né en Algérie, Ali Guessoum arrive en France à l’âge de 7 ans. Après 
des études de sociologie, il fonde l’agence de communication SansBlanc 
et oriente, rapidement, ses activités vers les secteurs institutionnels et 
culturels.
Ces collaborations fructueuses lui permettront de concrétiser 
artistiquement les réflexions qu’il nourrit sur la mémoire de l’immigration 
en France. Ces nouveaux modes de narration, accessibles et inclusifs, 
permettent à un large auditoire, de découvrir sous un nouvel aspect et au 
travers de médiums multiples, une approche historiographique fédératrice 
et positive. Avec des dispositifs innovants, tels que le «Téléphone arabe», 
exposition itinérante et citoyenne destinée à recueillir la parole des 
habitants des quartiers populaires ou des films tels que « Maures pour 
la France », évoquant les combattants indigènes de la Première guerre 
mondiale, Ali Guessoum présente une approche innovante des questions 
mémorielles.

Mémona Hintermann devient grand reporter au service Étranger de 
France 3 et part couvrir la plupart des grands conflits dans le monde ; elle 
a ainsi couvert la chute du mur de Berlin et les guerres de Yougoslavie. 
Elle est notamment spécialiste du Moyen-Orient et de l’Afghanistan. En 
complément, dans les années 1980 et durant l’été 2005, elle présente Soir 
3, le journal de seconde partie de soirée de France 3.
En 2007, elle publie une autobiographie, Tête haute, qui relate son 
enfance à La Réunion dans une famille multiculturelle très pauvre. Entre 
autres choses, elle y « témoigne vigoureusement de sa foi chrétienne » 
et y défend les principes sur lesquels elle a bâti sa vie : « méritocratie, 
respect de la pluralité religieuse, ascenseur social républicain ».
Elle est présidente des groupes de travail Cohésion social, Europe et 
International au sein du CSA. 

Claude Sicre alias « docteur Cachou », est un chanteur occitan, membre 
du groupe occitan les Fabulous Trobadors.  «Peuples, musique et 
cinéma» cette manifestation organisée par l’association Escambiar avec 
Claude Sicre pour directeur artistique, propose une demi douzaine de 
films de fiction et de documentaires, de rencontres et des mini concerts 
pour faire connaître les sources des musiques du monde dans leur 
contexte original.

Édouard Zambeaux est journaliste spécialisé sur les banlieues et 
les questions sociales. Après 10 ans de presse écrite et de multiples 
collaborations (La Vie, Géo, Les Echos, Science et Vie, Grands 
reportages, Ouest France, Challenges...) il a rejoint Radio France 
Internationale où il produit pendant huit ans deux magazines de société 
: Territoires de jeunesse (2002-2006) puis Microscopie (2006-2010) 
de 2005 à 2017 Edouard Zambeaux a également produit et présenté 
Périphéries sur France Inter. Il a été le responsable en mars 2006 de la 
journée spéciale "Tous aux postes" sur France Inter qui a permis à 300 
jeunes de banlieue de s'emparer de l'antenne de la radio pendant une 
journée.
Édouard Zambeaux est l'auteur d'une enquête "en prison avec des ados" 
publié aux éditions Denoël, il est lauréat du prix « Tout court » 2018 de 
la Scam pour l’ensemble de Périphéries sur France Inter, du prix de la 
Fondation Varenne (en 2006 et 2011) et du prix stop aux clichés (2010) 
il est membre depuis 2004 du jury du prix Goretta de la Radio Suisse 
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Corinne
Bord*
CGET

Francesca
Bozzano

Cinémathèque

Serge 
Regourd

Juriste

France 
Zobda

Productrice

Directrice du renouvellement urbain, de la politique de la ville et du 
développement économique à la Mairie de Bondy de 2003 à 2007. 
Directrice des relations avec les citoyens et de la démocratie locale à  la 
Mairie de Reims de 2009  à 2010. Vice-présidente du Conseil régional île 
de France de 2010 à 2014. Présidente de GIP Maximilien de 2014 à 2015 
puis Conseillère technique au PS, elle est depuis novembre 2016, cheffe de 
bureau promotion de la citoyenneté et prévention des discriminations au 
CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires). 

Actrice et productrice chez ELOA PROD née en Martinique. Elle est arrivée 
dans l’hexagone à l’âge de 17 ans. Elle découvre tardivement le théâtre qui 
lui ouvre ensuite les perspectives du cinéma. Le grand public la découvre 
dans le film Les Caprices d’un fleuve de Bernard Giraudeau. Elle parait 
dernièrement dans Meurtres en Martinique (2016) de Philippe Niang. Elle 
produit aussi des films notamment Fais danser la poussière de Christian 
Faure (2009). Elle a participé à l’ouvrage collectif «Noire n’est pas mon 
métier» paru au Ed. Seuil en 2018. Elle est également Vice présidente de 
la Commission Images de la diversité (CNC). 

Cinémathèque de Toulouse, chargée de la coordination des collections 

Actuellement Président de la commission Culture du Conseil régional 
d’Occitanie, Serge Regourd est professeur à l’Université Toulouse 1 
Capitole , spécialiste du droit de la culture et de la communication. Il a été 
expert pour les négociations de l’Exception culturelle et de la convention 
sur la diversité culturelle.

*sous réserve de confirmation
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Zinedine 
Soualem
Comédien

Pascal
Blanchard

Chercheur

Co-directeur du Groupe de recherche Achac et chercheur au CNRS 
(Laboratoire Communication et Politique), l’historien Pascal Blanchard 
travaille sur le « fait colonial » et les décolonisations. Il a réalisé plusieurs 
films dont Sauvages. Au cœur des zoos humains (Bonne Pioche 
Télévision) qui sera diffusé en septembre 2018 sur ARTE et des séries 
parmi lesquelles Artistes de France (Coproduction Les BDM – Bonne 
Pioche Télévision – Groupe de recherche Achac) qu’il a co-écrit avec 
Lucien Jean-Baptiste. Également auteur, il a notamment publié La France 
Noire, trois siècles de présences (La Découverte, 2011) ; Exhibitions. 
L’invention du sauvage (Actes Sud, 2011) ; De l’indigène à l’immigré 
(Gallimard, 1997) et La France arabo-orientale, treize siècles de présences 
(La Découverte, 2013). Pascal Blanchard a également été commissaire 
d’une vingtaine d’expositions dont 75 ans après, regard sur l’Exposition 
coloniale de 1931 à Paris et Exhibitions. 

Zinédine Soualem est un acteur français. Zinédine Soualem débute sa 
carrière en 1976 en tant que mime des rues pendant 7 ans. C’est ensuite 
sur les planches que l’acteur va se faire connaître du milieu, dans Les 
paravents mis en scène par Chereau en 1983 et joue sous la direction 
d’Ariane Mnouchkine.A la même époque, l’acteur débute au cinéma 
dans La bête noire puis enchaine sous la direction de Costa-Gavras 
dans Hanna K.pagebreak. C’est en 1989 que Zinédine Soualem fait une 
rencontre décisive : il rencontre Cédric Klapish qui le dirige dans le court-
métrage Ce qui me meut. C’est le début d’une longue collaboration : on 
voit en effet l’acteur dans plusieurs films du réalisateur. Tout au long de sa 
carrière, il va jouer sous la direction des plus grands : Kassovitz (La haine), 
Schnabel (Le scaphandre et le papillon), Lelouch (Roman de gare) ou 
Lioret (Mademoiselle)…

Salah
Amokrane
Coordinateur
Tactikollectif

Co-fondateur et coordinateur de l’association Tactikollectif à Toulouse. 
Engagé depuis 30 ans aux côtés de Zebda dans le mouvement pour 
l’égalité des droits et contre le racisme et les discriminations, Salah 
Amokrane a conduit en 2001 la liste Motivé-e-s aux élections municipales 
de Toulouse, et a été élu au conseil municipal de Toulouse de 2001 à 2008." 
Tactikollectif mène des actions pluridisciplinaires en matière de création 
culturellle et de citoyenneté. Elle met en œuvre, entre autres, le festival 
"Origines Contrôlées", et des projets de mise en valeur des mémoires et 
du patrimoine culturel de l’immigration et des quartiers populaires. Avec 
Tactikollectif, il organise de nombreuses manifestations et évènements 
culturels et d’éducation populaire, et a produit publications, spectacle et 
disques. Il reste présent dans les quartiers populaires de Toulouse, mais 
aussi dans tout le pays pour accompagner projets et émergences des 
expressions des habitants des quartiers.

Tayeb
Cherfi

programmateur

Tactikollectif

Co-fondateur, responsable de la programmation et des évènements de 
l’association Tactikollectif à Toulouse. Habitant du quartier populaire des 
Izards au nord de Toulouse puis militant des quartiers de longue date, il 
est régisseur général et programmateur du festival origines contrôlées, il 
organise par ailleurs de nombreux concerts militants. Il est régulièrement 
sollicité pour mettre en place des évènements culturels au service de 
diverses luttes, urbaines, écologiques, humanistes tel que le festival 
Emmaüs Lescar-Pau. Collaborateur proche de Mouss et Hakim, il travaille 
sur l’ensemble de leurs projets de tournées, disques et communication.
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Tactikollectif 
www.tactikollectif.org
tactik@tactikollectif.org

ACHAC
www.achac.com
contact@achac.com

CONTACT INFOS & INTERVIEW 
Bahija Kibou 06 27 19 03 26 - communication@tactikollectif.org

WWW.TACTIKOLLECTIF.ORG

communication@tactikollectif.org
http://www.tactikollectif.org

