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a la lumière des interventions de spécialistes et d’acteurs territoriaux, les notions 
d’histoire, d’intégration, de discrimination, de mémoire, de politique de la ville seront 
questionnées, critiquées, discutées afin de dessiner les enjeux qui en découlent. 

Ce colloque d’« entre-deux tours », proposé par le Groupe de recherche achac,
sera l’occasion d’apporter des réponses, d’échanger sur ces territoires en questionnement et
de donner de nouvelles perspectives aux acteurs politique et territoriaux en France en 2014.

10h00 |  accueil 

10h30 | Conférence introductive 
par ahmed Boubeker et Pascal Blanchard

11h00 - 12h15 | Table ronde 
Quelles perspectives réalistes pour les quartiers populaires : 
histoire, mémoire et politique de la ville
animée par Pascal Blanchard |  historien, LCP (CnRs) et co-directeur du Groupe de recherche achac 

ahmed Bouzouaïd | Directeur de Muse D.Territoires (seine-saint-Denis)
alexis Bachelay | Député des hauts-de-seine et auteur du rapport d’information sur les immigrés âgés*
andré Bruston | sociologue, urbaniste et expert ville (nîmes)
nicolas Bancel |  historien et professeur à l’Université de Lausanne (suisse)                                                 
Pierre Lemonier | Directeur du Grand Projet de Ville (argenteuil)
salah amokrane | Co-directeur de Tactikollectif et acteur politique (Toulouse) 

12h15 | Débat et échanges avec la salle 
12h45 - 14h00 |  Pause déjeuner

14h00 - 15h15 | Table ronde
Quels projets novateurs mettre en œuvre sur le territoire : 
culture, histoire et lutte contre les discriminations et les stéréotypes
animée par Frédéric Callens |  Directeur de cabinet à l’acsé et direction de la lutte contre les discriminations 
et l’accès aux droits

ali Guessoum | Directeur de l’agence sansblanc et du collectif Remembeur
Catherine saint-Joseph | Présidente de l’association Ecole Miroir (Epinay-sur-seine)
Marc Cheb sun | Éditorialiste et auteur 
Medhi Thomas allal | Responsable du pôle anti-discrimination de Terra nova 
samia Chabani | Déléguée générale de l'association ancrages (Marseille)
Taoufik Karbia | Président de l’aLiFs et co-directeur des aOC de l’Egalité aquitaine (Bordeaux)

15h15 - 15h45 | Débat et échanges avec la salle 
15h45 - 16h00 | Pause

16h00 - 17h15 | Table ronde 
L’intégration est-elle encore un enjeu en france : 
du rapport tuot à la polémique sur les rapports intégration
animée par ahmed Boubeker | sociologue et professeur à l’Université de saint-Etienne

Claude askolovitch | Journaliste et écrivain
François Durpaire | historien et maître de conférence à l’Université de Cergy-Pontoise
hervé Paris de la Bollardière | sociologue et professeur à l’Université de saint-Etienne 
stéphane Pocrain | Militant associatif 
Yan Gilg | Directeur artistique de la compagnie Mémoires vives (strasbourg)

17h15 - 17h50 | Débat et échanges avec la salle 
17h50 - 18h00 | Discours de clôture 
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