
Réservation obligatoire : 
jeunesse@nievre.fr
03 86 93 01 94

Festival sur le chemin des pionniers

2e partie – 2 au 11 octobre 2021
Une Nièvre diverseUne Nièvre diverse

I È V R E
l e  d é p a r t e m e n t

Toutes les manifestations prévues 
dans ce programme s’inscrivent 
selon les normes du protocole 
sanitaire liées à la COVID-19



Depuis des siècles, les mouvements migratoires 
ont façonné l’histoire de la France ainsi que notre 
département. Intellectuels, commerçants, artisans ont 
émigré soit par choix, soit d’une façon subie. Ainsi 
la Nièvre a accueilli des Polonais, des Italiens, des 
Portugais, des Algériens, des Espagnols et bien d’autres 
nationalités pour répondre à des besoins importants 
de mains-d’œuvre  notamment dans les secteurs de 
l’industrie (mines, sidérurgie, bois, métallurgie, etc.).

Le Département de la Nièvre a particulièrement été marqué par ce besoin de 
main-d’œuvre et a vu l’arrivée massive sur son territoire en 1800 et 1975, d’une 
immigration frontalière peuplée d’italiens, de polonais et de portugais qui a contribué 
à l’essor industriel et à l’exploitation de nombreuses carrières développant ainsi la vie 
économique du territoire par la création massive d’emploi dans le secteur industriel.
Aujourd’hui l’immigration n’est plus la même, elle existe certes sur certains aspects 
économiques. Les mouvements migratoires s’intensifient et amènent les personnes à 
s’exiler, à cause le plus souvent de conditions politiques et climatiques difficiles.

C’est ainsi que pour comprendre, apprendre, rencontrer autour de ces questions, le 
Département de la Nièvre organise en partenariat avec beaucoup d’acteurs locaux, 
la seconde partie du festival « sur le chemin des pionniers » qui se tiendra du 2 au 
11 octobre 2021  sur plusieurs territoires de la Nièvre.

Ce festival sera riche de conférences-débat, de spectacles, de témoignages afin  de 
construire un projet d’avenir portant  « le vivre ensemble » et toute notre histoire 
commune.
Il est important de préciser que ce festival sera l’occasion de souligner la diversité de 
notre Département où chacun quel que soit son origine doit avoir sa place  afin de 
contribuer au développement de nos territoires.

Ce festival mobilise les associations, les collectivités, les établissements scolaires, des 
entreprises, les structures culturelles…, tout ce qui donne à  la Nièvre , la force de 
ce qu’elle est.

Vous trouverez dans ce programme tous les moments forts de ce festival, qui je 
l’espère saura vous donner l’envie de faire, comprendre et construire ensemble une 
société optimiste et fière de tous ses citoyen-ne-s

Bon Festival

Fabien BAZIN,
Président du Conseil départemental de la Nièvre

Édito



> La MAISON – NEVERS
Grande salle

 OUVERTURE DU FESTIVAL (partie 2) PAR LE PRÉSIDENT  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE

16h à 16h15 : Prise de parole du Président Fabien BAZIN

16h15-16h45 : Présentation des ateliers qui se sont tenus sur la première partie du festival 
« sur le chemin des pionniers » du 17 au 22 mai 2021

CONFÉRENCE/DÉBAT
16h45-18h30 : Conférence/débat animée par des jeunes sur l’Europe de la Paix et terre de 
diversité en présence de Bertrand BADIE (Politologue), Catherine WITHOL DE WENDEN  
(Politologue) et Habiba BOUDIAF (Anthropologue)
18h30-19h30 : Pot offert par le Conseil départemental

 PASSEUR DE MÉMOIRE – LE GONE DU CHAÂBA

CINE-CONCERT
19h30 : Projection « CHAÂBA – DU BLED AU BIDONVILLE » animée par Wahïd Chaïb
20h00 - 20h40 : Concert du groupe « les 2 mains gauches »
21h00 - 21h30 : Concert « VELVET IN THE BLED »

C’est la rencontre entre deux artistes qui ont sillonné la scène française et internationale. Alaoua Idir, 
oudiste et guitariste de l’aventure « DEZORIENTAL » ET Wahïb Chaïb, la voix de « Zen Zila », se 
croisent, se côtoient, collaborent depuis de nombreuses années.
« VELVET IN THE BLED » leur est apparu comme une évidence.
« Un Road trip Paris Alger Texas »…
Un boat trip qui rendrait l’impossible, possible entre les rives de la mer Méditerranée. Une rencontre 
autour des mots, de la musique qui leur donne l’occasion de convier cette envie de repousser les 
limites, de transgresser les codes et les standards de la chanson. Dans le plus simple appareil le « Velvet 
in the Bled » prend son envol.
« C’est à la fois du raï, du jazz maghrébin, du blues, des riffs issus du rif » JP Léonardini
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Samedi 2 octobre

Soirée d’ouverture  

de la seconde partie  

du festival
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Mardi 5 octobre

Mercredi 6 octobre - Forum

 « MOTS ET PRÉJUGÉS »
> ESPACE STEPHANE HESSEL – NEVERS

16h à 17h30 : Atelier « Mots et Préjugés » animé par Dominique Vidal (Journaliste et essayiste).
L’atelier est ouvert au grand public et aux collégiens. Des mots pouvant être utilisés tous les jours 
et vécus comme péjoratifs pour certains, signifiants pour d’autres. Une représentation ouvrant 
parfois vers le conflit. L’atelier aura pour objectif de démystifier ces mots.

Atelier gratuit sur inscription  
(nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94
Adresse : 20, rue Henri Fraisot - 58000 Nevers

 « CHACUN SON HISTOIRE TOUT EST POSSIBLE »

> AGRÔPOLE DU MARAULT - MAGNY-COURS
14h : Départ du Bus pour l’Agrôpole du Marault – place de la résistance/jauge limitée à 50 personnes 
(sur réservation)

15h à 15h30 : Diffusion des films et échanges autour de portraits de jeunes issus de quartier 
populaire intitulé « For My People » présentés par Anasse EL DRISSI - Moniteur éducateur à 
PAGODE et Mickaël Lopinto, animateur-technicien à WEBTVDOC.
Il s’agit de présenter les portraits de réussite de jeunes et de valoriser l’image des quartiers  
politique de la ville et du département afin d’encourager les jeunes à prendre des initiatives. Il 
s’agit aussi de leur rappeler que la réussite est possible pour tous ceux qui se donnent les moyens 
d’y parvenir.

15h30 à 18h30 : FORUM « A chacun son histoire, tout est possible ! » animé par Jean-Michel 
MANQUAT (Journaliste)

Ouvert à tout public
Rencontre avec les différents chef-f-e-s d’entreprises issues de la diversité culturelle et sociale de la 
première génération d’immigré et celle d’aujourd’hui qui s’est implantée dans la Nièvre et a permis son 
développement et son essor dans différents domaines (industrie, agriculture, Arts etc.).
En présence de Franck YILMAZ (chef d’entreprise), Franco ORSI (Président de la CCI), Pascal 
ARBAULT (PDG de la société Davi), Néné TOURE (Présidente de l’association Sabouniuma), 
Massimiliano PRESTIFILIPPO (Directeur des opérations de DIAM Lurcy- Lévis), Latifa CHAY auteur 
du livre «  Sois une femme ma fille » Femme, de parents marocains, de milieu modeste : comme elle 

> CENTRE SOCIAL MEDIO-BANLAY - NEVERS

17h30 à 19h : Des Maux et des Mots atelier animé par Jean-Michel MANQUAT (JOURNALISTE)

Échange et interaction avec les jeunes pour identifier l’usage des mots et la manipulation du langage 
dans les relations institutionnelles, médiatiques, politiques et professionnelles. L’atelier vise à échanger 
autour des différentes formes de manipulation du langage dans la perspective de les comprendre pour 
mieux les déconstruire.

Atelier gratuit sur inscription 
(nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Service jeunesse du Conseil départemental de la Nièvre - 03 86 93 01 94
Adresse : 9, rue Georges Guynemer - 58000 Nevers
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Lundi 11 octobre 
 PROJECTION DE FILM ET CONFÉRENCE/DÉBAT EN PARTENARIAT AVEC LE BIJ 58

> CINEMA MAZARIN – NEVERS 13h30 - 17h - « séance de dédicaces » / Le Cyprès
Le BIJ58 et l’association ACHAC sont partenaires de cette journée consacrée à approfondir le 
travail sur les mémoires. 
13h30 - 14h : Découverte de l’exposition « Football, immigrations et outre-mer en équipe de 
France », réalisée par le Groupe de recherche ACHAC. L’exposition a pour thématique le sport 
et les mémoires de luttes.
14h - 15h30 : Projection « Sauvages : au coeur des zoos humains ». Ce documentaire raconte 
l’histoire stupéfiante et peu connue d’hommes, de femmes et d’enfants qui furent exposés, exhi-
bés, au même titre que des animaux exotiques en Europe, Amérique et Japon. Depuis la seconde 
partie du XIXème siècle jusqu’au début de la Première Guerre Mondiale. Ce récit part de l’ère de 
la pré-mondialisation et concerne les populations les plus diverses de chaque continent. Ce film 
est une occasion pour comprendre, ce pan de notre Histoire. 
15h30 - 17h : Conférence/débat animée par Jean-Michel MANQUAT (Journaliste) en 
présence de Pascal BLANCHARD (Historien), Sonia DAYAN-HERZBRUN (sociologue et  
philosophe) et Stéphane KRONENBERGER (Historien de l’époque contemporaine et spécialiste 
de l’histoire des migrations).
Pascal Blanchard et Stéphane KRONENBERGER exposeront l’histoire de l’immigration dans sa 
diversité qui a participé à la richesse de la France. Un focus sur l’immigration de notre départe-
ment sera apporté. 

Atelier gratuit sur inscription  
(nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94
Réservation : BIJ 58 - La Boussole, 5 Allée de la Louée - 58000 Nevers 

Samedi 9 octobre
 HISTOIRE DE L’IMMIGRATION EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

> ARCHIVES DÉPARTEMENTALES À PARTIR DE 16h

Conférence/débat avec Stéphane KRONENBERGER (Historien) 
Atelier gratuit sur inscription 

(nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)
Contact : Service jeunesse du Conseil départemental de la Nièvre - 03 86 93 01 94 ou

Michaël BOUDARD, Chargé d’études documentaires  
au Conseil départemental de la Nièvre - 03 86 60 68 75

Adresse : Archives Départementales – 1, rue Charles -Roy - 58000 Nevers

le dit elle-même, avant les mandats, Latifa CHAY « a cumulé » les symboles. Élue au conseil municipal 
de Romans-sur-Isère (26), cette femme politique se raconte dans Sois une femme, ma fille : d’une tour 
HLM au deuxième tour d’une élection nationale, un récit autobiographique paru en juin 2020, où elle 
s’adresse à sa mère, atteinte d’une maladie neurodégénérative.
Durant cette rencontre, les jeunes pourront rencontrer et échanger avec les chef-f-e-s d’entreprises 
ayant participé à l’essor de la Nièvre et demander directement un stage ou un emploi.

Atelier gratuit sur inscription 
(nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Service jeunesse du Conseil départemental de la Nièvre - 03 86 93 01 94
Adresse : Marrault, 58470 Magny-Cours



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Sonia DAYAN HERZBRUN, sociologue et 
philosophe, professeure émérite à l’Université Paris/
Diderot. Auteure de l’ouvrage « Au risque de la 
nostalgie » édité aux éditions l’Harmattan  

Pascal BLANCHARD est historien, chercheur au 
CNRS au Laboratoire Communication et Politique, 
codirecteur du Groupe de recherche ACHAC 
(colonisation, immigration, post colonialisme) et 
documentariste et réalisateur du film documentaire 
« Sauvages. Au coeur des zoos humains » diffusé 
sur ARTE en 2018. Il est spécialiste de la question 
coloniale, de l’histoire des immigrations et des enjeux 
postcoloniaux. Auteur de nombreux ouvrages. La 
République coloniale. Essai sur une utopie (Paris, Albin 
Michel, 2003), Human Zoos. Science and Spectacle 
in the Age of Colonial Empires (Liverpool, Liverpool 
University Press, 2009), Les Années 30, et si l’histoire 
recommençait ? (Paris, La Martinière, 2017), Sexe, race 
& colonies (Paris, La Découverte, 2018), Sexualités, 
identités et corps colonisés (Paris, CNRS Editions, 2019) 
et, à paraître début 2020, Décolonisations françaises. 
La chute d’un Empire (Paris, La Martinière, 2020). 

5

Velvet in the bled Alaoua Idir (oudiste et 
guitariste), Wahib Chaïb (la voix de «Zen Zila).

Dominique Vidal, journaliste et Essayiste

Latifa CHAY, auteur du livre « Sois une femme 
ma fille »
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Habiba BOUDIAF, Anthropologue, spécialiste de 
la médiation interculturelle pour l’Agence andalouse 
des services sociaux et des dépendances dans l’accueil 
des mineurs étrangers non accompagnés dans la 
province de Grenade. Diplôme d’Études Avancées 
dans le programme doctoral du Département 
d’Anthropologie Sociale (2010) de l’ Université 
de Grenade (Espagne) et Bachelor of Science in 
Éducation de l’Université de Lyon II (France). 

Stéphane KRONENBERGER, est historien 
de l’époque contemporaine spécialiste de l’histoire 
des migrations et rattaché au laboratoire Telemme 
(Aix-Marseille Université/CNRS). Il a travaillé sur la 
dernière exposition du Groupe de recherche Achac 
sur les immigrations en région (la 18e de ce cycle en 
région) et vient de publier l’ouvrage Les travailleurs 
étrangers et la Grande Guerre en Franche-Comté, 
réalisé en partenariat avec l’AECI. Dans un entretien 
avec le Groupe de recherche Achac, il revient sur les 
grands marqueurs de cette histoire migratoire en 
Bourgogne Franche-Comté. 

Catherine WITHOL DE WEDEN, directrice 
de recherche au CNRS, politologue spécialiste 
des questions migratoires. Auteure de nombreux 
ouvrages tels que « l’immigration, découvrir 
l’histoire » aux éditions Eyrolles en 2016.  

Bertrand BADIE, est un politiste français 
spécialiste des relations internationales, enseignant-
chercheur associé au Centre d’études et de 
recherches internationales et professeur émérite 
des universités à l’Institut d’études politiques de 
Paris. Auteur de nombreux ouvrages tels que 
« Sociologie de l’État » aux éditions Grasset etc..
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