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P R O G R A M M E
9h-9h30

Accueil des participants

9h30-9h45

Présentation des enjeux et contenus de la journée
Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de région académique, chancelière des universités
Alain MOUGNIOTTE, directeur de l’ESPE de l’académie de Lyon
Jean-Pierre OBIN, Inspecteur général de l’Education nationale honoraire,
président de la commission Education du Projet Aladin,
membre du Conseil d’administration
CONFÉRENCES

9h45-10h15

Serge KLARSFELD, avocat, historien, écrivain
« Rassembler contre le racisme et l’antisémitisme »

10h15-11h

Lucette VALENSI, historienne, directrice d’études émérite à l’EHESS
« Les relations entre juifs et musulmans au Maghreb, de l’islamisation à nos jours »
Chérif FERJANI, sociologue, professeur à l’université Lumière-Lyon 2 et à l’IEP de Lyon
« Le poids de l’expérience de Médine sur les relations entre juifs et musulmans »

11h-11h30

Denis CHARBIT, sociologue, maître de conférences à l’Open University of Israël
« Les émigrations juives des pays du Maghreb »

11h30-12h15

Abdennour BIDAR, philosophe, maître de conférences à l’ESPE de l’académie
de Lyon, membre de l’Observatoire de la laïcité
« Juifs et musulmans français aujourd’hui »

12h30-14h30

Pause déjeuner (restaurants des environs)
TABLES RONDES

14h30-16h30

Table ronde 1
« Enseigner l’histoire des relations judéo-musulmanes »
Animation : Vincent DUCLERT, historien, inspecteur général de l’Education
nationale
Avec Anne ANGLES, professeure d’histoire et de géographie au lycée
Léon Blum, Créteil
et Iannis RODER, professeur d’histoire et de géographie au collège de Geyter,
Saint-Denis
Table ronde 2
« Enseigner les relations judéo-musulmanes par la littérature :
autour de l’œuvre d’Albert MEMMI »
Animation : Véronique BOULHOL, inspectrice d’académie, inspectrice
pédagogique régionale de Lettres, directrice adjointe aux affaires générales
à l’ESPE de l’académie Lyon
Avec Anny DAYAN-ROSENMAN, maître de conférences de littérature
à l’université Paris-Diderot,
et Afifa MARZOUKI, professeur de littérature à la faculté des lettres et sciences
humaines de la Manouba, université de Tunis

