


P R O G R A M M E

9h30-12h00 : Visite commentée  
de l'exposition "De l'esclavage  
à la colonisation"(sur réservation) 
EPI : 04 78 79 52 79 
 
13h15-13h45 : Accueil du public 
 
13h45 : Ouverture  
En présence de : Madame Hélène GEOFFROY, 
Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-Présidente de 
la Métropole de Lyon, Ancienne Secrétaire 
d’Etat à la Ville et de Madame Myriam MOS-
TEFAOUI, Maire-adjointe déléguée à la Vie as-
sociative, à l’Égalité femmes/hommes et au 
Plan de lutte contre le racisme, l’antisémi-
tisme et les discriminations 
 
14h15-15h00 : Table ronde introductive  
« De l’esclavage à la colonisation »  
Avec la participation de Sandrine LEMAIRE, 
agrégée, docteure en histoire de l'Institut uni-
versitaire européen de Florence et ensei-
gnante au Lycée européen de Villers- 
Cotterêts, Nicolas BANCEL, historien, spécia-
liste de l'histoire coloniale, Pascal BLAN-
CHARD, historien, spécialiste du fait colonial 
et de Frédéric CALLENS, Directeur des Res-
sources au Musée de l’Histoire de l’Immigration. 
 

 
 

15h15-16h30 : Atelier 
• Les expositions coloniales de Lyon :  
Atelier co-animé par Neima IBRAHIM MOHA-
MED, Victoria MOLINA, Sofiane BAHRI avec 
la participation de Nicolas BANCEL et de Pas-
cal BLANCHARD,  
"Présentation du travail de recherche fait par 
un groupe de jeunes de Vaulx-en-Velin, avec 
l’accompagnement du laboratoire ACHAC et 
avec le soutien et les ressources du Musée de 
l’Histoire de l’Immigration." 
 
16h45-17h30 : Ateliers 
• Colonisations et littérature :  
Atelier co-animé par des bénévoles du Centre 
des Cultures Arabes et Méditerranéennes, de 
Promotion Vaulxtaire et du centre social 
Georges Lévy. 
"A partir de bandes dessinées ou de romans 
abordant la question coloniale, des jeunes 
proposeront lors de cet atelier leur analyse et 
la compréhension qu’ils en ont pour la 
confronter avec les participants." 
• Transmission et enseignement du fait colo-
nial : Atelier co-animé par Sandrine LEMAIRE, 
agrégée, enseignante au Lycée européen de 
Villers-Cotterêts, Nicolas DAMON, Canopée 
Formation, Michel WILSON, Coup de Soleil en 
Rhône-Alpes et Karim MAHMOUD-VINTAM, 
délégué général des Cités d’Or. 
"La transmission de l’Histoire reste toujours un 
enjeu stratégique. Comment est enseignée 
cette période si particulière de notre Histoire ?" 
 
17h45-18h30 : Synthèse de la journée   
En présence de Madame Hélène GEOFFROY, 
Maire de Vaulx-en-Velin. 
 
18h45 : Spectacle de Théâtre 
"Discours sur le colonialisme" 
à partir du texte d’Aimé Césaire : mis en scène 
par Sabrine BEN NJIMA de la Compagnie A la 
Source.
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