
Espace 
des diversités 
et de la laïcité

19h30 
Mercredi 29 avril 2015

Ces étrangers 
qui ont fait 
la France

CONFÉRENCE DÉBAT

En présence de Pascal ORY, 
professeur d’histoire contemporaine,  
et de Laure TEULIERES, 
historienne et universitaire.
Dans le cadre des Rencontres
diversités laïcité.



Espace
des diversités 
et de la laïcité 

38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05.81.91.79.60
site : www.nondiscrimination.toulouse.fr
www.facebook.com/espacediversitestoulouse
Contact : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

CES ÉTRANGERS 
QUI ONT FAIT LA FRANCE
L’actualité de ce début d’année a mis en lumière 
les aléas du « vivre ensemble » français et a permis 
(à quelque chose malheur est toujours bon…) de revenir 
sur le « modèle français d’intégration ». Car ce pays a la 
particularité d’être un grand pays d’immigration, à l’instar 
des Etats-Unis ou de l’Australie et au contraire de tant 
d’autres, mais avec un récit national de continuité 
et d’unité multiséculaire. 
On interrogera les réussites, les limites et les échecs de 
cette intégration depuis 
l’auto-proclamation de la Nation française (juin 1789) 
mais de manière concrète, à partir des articles du 
Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, paru 
dans la collection « Bouquins ». Ce livre de 992 pages 
(1112 notices individuelles, 74 notices collectives et 
communautaires), dont Pascal Ory a été le directeur, 
entend témoigner de l’importance de la contribution 
des étrangers au destin de ce pays, depuis les arts 
jusqu’au  sport  en  passant  par  la philosophie 
ou l’industrie.

Les Rencontres diversité laïcité, organisées par 
l’Observatoire toulousain des discriminations, par 
les analyses de ses invités et le débat avec le public, 
ont vocation à participer aux réflexions favorisant la lutte 
contre les discriminations et un meilleur accès à l’égalité.

Entrée libre et gratuite (auditorium)
dans la limite des places disponibles
Le mercredi 29 avril à 19h30.

Intervenant :

Pascal ORY est professeur d’histoire contemporaine 
à la Sorbonne (Paris 1). Il enseigne aussi à Sciences 
Po (École de journalisme) et à l’INA. 
Collaborateur régulier de Radio-France, il est dans 
la presse écrite responsable de deux rubriques 
de bandes dessinées. 

Parmi une trentaine d’ouvrages portant sur l’histoire 
culturelle et politique des sociétés modernes : 
- L’Histoire culturelle (PUF), 
- L’identité passe à table (PUF), 
- Les Collaborateurs (Le Seuil). 
En préparation : un livre sur « Janvier 15 ».

Discutante : 

Laure TEULIÈRES est maître de conférences 
en histoire contemporaine à l’Université  
Toulouse Jean-Jaurès. Rattachée au laboratoire 
FRAMESPA (CNRS UMR 5136), spécialiste 
d’histoire culturelle et d’histoire de 
l’immigration, elle est codirectrice 
de la revue Diasporas. 


