
CCAARRTTEESS--BBLLAANNCCHHEESS  
 
Vendredi 2 février 
 
 

1144hh3300--1155hh3300                                                                                                                                                                                                                                                    Auditorium (sous-sol) 
 

CCAARRTTEE--BBLLAANNCCHHEE  aauuxx  rreevvuueess  CCoonnfflluueenncceess--MMééddiitteerrrraannééee,,  OOrriieenntt  XXXXII  eett  MMooyyeenn--OOrriieenntt  
 

Avec Pierre BLANC, Alain GRESH et Guillaume FOURMONT. 
 

 
Samedi 3 février 
 
 

1111hh4455--1133hh                                                                                                                                                                                                                                                  Salle Lacoste (sous-sol) 
 

CCAARRTTEE--BBLLAANNCCHHEE  aauu  MMuussééee  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  ((MMNNHHII))  
 

Deux rencontres seront proposées et animées par Marie POINSOT, rédactrice en chef de la revue Hommes & 

Migrations : 
 

1) Dans un contexte général de retour du religieux, dialogue avec Isabelle MAGNAN, historienne de l'art chargée 

de projet de l'exposition Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée  
 

2) Le Liban compte plus d'un habitant sur quatre d'étrangers sur son sol, dont une majeure partie de réfugiés 

syriens. Fathia KOUES, chercheure Ephe-Sorbonne (Religions/Laïcités) présentera son article publié dans le 

dossier de la revue Hommes & Migrations : Réfugiés et migrants au Liban. 
 

 
 

1122hh--1133hh                                                                                                                                                                                                                                            Salon Laurens (2ème étage) 
 

CCAARRTTEE--BBLLAANNCCHHEE  àà  llaa  rreevvuuee  EEttooiilleess  dd’’eennccrree    
 

A l’occasion de la sortie de son numéro spécial : « Au cœur de l’errance », recueil de textes auquel ont participé 

de nombreux auteurs participant au Maghreb des livres et dont le produit de la vente sera entièrement reversé à 

l’association SOS Méditerranée. Animée par Marie-Nöelle ARRAS et Monique SEROT-CHAÏBI. 
 

 
 

1188hh--1199hh                                                                                                                                                                                                                                Salon Laurens (2ème étage) 
 

CCAARRTTEE--BBLLAANNCCHHEE  aauu  MMuussééee  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ((MMuunnaaéé,,  RRoouueenn))  
 

Autour de l’exposition sur "L'école en Algérie, l'Algérie à l'école".  
 

" Les langues utilisées dans l'enseignement au Maghreb". En présence de :  
 

- Kacem BASFAO, enseignant-chercheur, Université Hassan II de Casablanca, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines Aïn Chock 

- Mokhtar AYACHI, Professeur des universités -Tunis / Directeur du musée de l'éducation à Tunis.  

- Kamel KATEB, Chercheur à l'INED, démographe, spécialiste de l'Algérie.  

- Ahmed MAHIOU, Directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l’IREMAM (1992-1998), ancien 

professeur et ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger.  
Modération : Jean-Robert HENRY, Directeur de recherche émérite au CNRS IREMAM/MMSH Aix-en-Provence. 
 

 
Dimanche 4 février 
 
 

1166hh4455--1177hh4455                                                                                                                                                                                                        Salon Laurens (2ème étage) 
 

CCAARRTTEE  BBLLAANNCCHHEE  ««  PPaannoorraammaa  ddee  llaa  BBDD  aarraabbee  »»  
 

Avec la participation de Barrack RIMA et Halim MAHMOUDI, bédéistes, Simona GABRIELI, directrice des 

éditions Alifbata et Thomas GABISON, des éditions Actes-Sud 
 

 
 

1177hh--1188hh                                                                                                                                                                                                                                      Salle Lacoste (sous-sol) 
 

CCAARRTTEE  BBLLAANNCCHHEE  àà  llaa  rreevvuuee  LL’’HHiissttooiirree  
 

Autour de son numéro spécial sur Les Berbères. Avec Valérie HANNIN, Tassadit YACINE. Animée par Hafid 
ADNANI (Berbère TV) 
 


