
                                                                                                                                                                 
 

« Cultures en mouvement, la citoyenneté à l’épreuve : 

Juifs et musulmans en France de l’Empire colonial à nos jours » 
Journée académique organisée par l’académie de Versailles et le Musée national de 

l’histoire de l’immigration 

Mercredi 6 avril 2022 – Programme  

 
 

➢ Accueil à 10h00 (départ de la première visite à 10h10) 

 

➢ Découverte de l’exposition « Juifs et Musulmans en France de l’empire colonial à nos jours »  

Une visite guidée de l’exposition temporaire sera proposée afin d’entrer de façon sensible dans les enjeux de cette 

journée de formation. 

https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2022-01/juifs-et-musulmans-de-la-france-coloniale-nos-jours  

--- 

Pause déjeuner (à la charge des participants) 

--- 

➢ 14h00 - Ouverture partenariale par Marianne Calvayrac, déléguée académique à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle – conseillère de la rectrice, Sophie Gaujal IA-IPR d’histoire-géographie et Sébastien 

Gokalp, directeur du Musée 

En présence de Marie Godeau, cheffe de service du département Pédagogie du Musée, Frédérique Servan, conseillère 

patrimoine, architecture, histoire des arts, univers du livre et de la lecture – DAAC et Stéphanie Galindo, IEN-EG Lettres-

histoire-géographie-EMC  

 

➢ 14h30 – Table ronde « Cultures en mouvement, la citoyenneté à l’épreuve : Juifs et Musulmans en France 

de l’empire colonial à nos jours » 

Animation : Sébastien Gokalp, directeur du Musée 

Intervenants : 

. Mathias Dreyfuss, commissaire de l’exposition « Juifs et Musulmans en France de l’empire colonial à nos jours » 

. Karima Dirèche – historienne, directrice de recherche au CNRS 

. Valérie Mréjen – Artiste, en compagnie d’enseignants du collège Anatole France pour la présentation du projet 

pédagogique réalisé avec de jeunes sarcellois à l’occasion de l’exposition. 

. Christiane Audran-Delhez – professeure relais au Musée pour l’académie de Versailles 

  

➢ Clôture de la journée par Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles et Pap Ndiaye, directeur 

général du Palais de la Porte Dorée 

 

➢ 17h00 – Fin de la formation 

 

Informations pratiques 

Musée national de l’histoire de l’immigration - 293 avenue Daumesnil, Paris 
Accès – Métro ligne 8 (station Porte Dorée) – Bus lignes 46 et 201 – Tramway ligne T 
 
La présentation d’un pass vaccinal et le port du masque seront obligatoires.  

 

Padlet ressources dédié : https://padlet.com/daacversailles/culturesenmouvement  

https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2022-01/juifs-et-musulmans-de-la-france-coloniale-nos-jours
https://padlet.com/daacversailles/culturesenmouvement

