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EXPOSITION  

« L’AUTRE COMME HORIZON » 
 

À partir du 12 octobre 2015 
Dans les 22 établissements en régions 

 
 



Agevillage.com 
1er octobre 2015 
 
Lien internet : http://www.agevillage.com/agenda-10-2015.html 

 
 

 



Le site des aidants 
1er octobre 2015 
 
Lien internet : https://lesitedesaidants.fr/Evenements/-L-autre-comme-horizon-Expositions-de-
photographies.htm?s=256622502b40001d&idEvenement=3161721998684469490 

 
 
"L'autre comme horizon" : Expositions de photographies 
Du 12 au 27 octobre, dans les 22 établissements du groupe France Horizon 
 

 
 

À partir du 12 octobre prochain, une série d'expositions de photographies, intitulée "L'autre 
comme horizon", se déroulera dans les 22 établissements nationaux de l’organisme France 
Horizon, à l'occasion des 75 ans de cet acteur de l’économie sociale et solidaire. 
 
Les photographies exposées (220 portraits) mettent en avant la relation privilégiée entre la 
personne aidée et la personne aidante au sein des CHRS et des EHPAD de France Horizon. 
 
10 jeunes talents photographes ont été sélectionnés et invités en résidence dans tous les 
établissements, immortalisant ainsi des histoires de vie sensibles. Partout en France, sur les 
lieux mêmes où les relations personnes accompagnées / professionnels se nouent, les artistes 
s’engagent et créent, encouragés par un comité de parrainage composé de six personnalités du 
monde de la photographie. 
 
À travers cette opération, l’association valorise ses protagonistes et porte un autre regard sur 
des binômes qui s’attachent à construire ensemble de nouveaux horizons. 
 
Liste des établissements participants 
EHPAD Maison Fleurie à Feyzin - CHRS de Feyzin - Macon - EHPAD Les 7 Fontaines à 
Gaillac - CHRS de Nancy - EHPAD des Tisserins à Évry - CHRS de Strasbourg - EHPAD La 



Tour à Montredon-les-Corbières - CHRS de Pessac - CHRS de Toulouse - CHRS de Vaujours 
- Centre de stabilisation à Saint-Denis - Dispositif AVDL DALO à Montreuil - EHPAD des 
Patios de l’Yerres à Combs-la-Ville - CHRS Le Cliquenois à Wambrechies - CHRS de 
Roubaix - CHRS d’Angers - CHRS de Nantes - EHPAD des Brullys à Vulaines-sur-Seine - 
CHRS du Mans - CHRS de Grenoble - EHPAD Hippolyte Panhard à Le Coudrais Montceaux. 
 
Accès libre.	  
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EXPOSITION
« L’autre comme horizon » 
au conseil départemental
Dans le cadre de la semaine bleue 
dévolue au troisième âge, le conseil 
départemental du Bas-Rhin accueille 
une exposition photos pour les 75 ans 
de l’association France Horizon, qui 
gère notamment des établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad). 
L’expo se tient du 12 au 30 octobre. 
Entrée libre du lundi au vendredi 
de 10 h à 18 h.

CINÉMA
Casting pour deux épisodes 
de « Capitaine Marleau »
Samedi, un casting est organisé à 
l’hôtel Les Citadines, 54, rue du Jeu 
des Enfants de 11 h à 19 h. Trois 
cents figurants sont recherchés pour 
le tournage de deux épisodes de 
« Capitaine Marleau », une série 
policière de France 3 réalisée par 
Josée Dayan. Les profils recherchés : 
hommes, femmes, enfants entre 3 et 
77 ans, mais aussi des motardes, des 
jeunes de 20 ans ou des femmes 
faisant partie d’une chorale... Le 
tournage se déroulera du 19 octobre 
au 11 décembre à Strasbourg.

Festival L’été indien au Vox
Du 9 au 11 octobre, le cinéma Vox 
accueille le festival L’été indien avec 
la projection de huit films indiens et 
tamouls et de nombreuses 
animations – ateliers de tatouage, de 
maquillage, danse, etc.. Infos : page 
Facebook de L’été indien du cinéma.

PRATIQUE
« Village de l’Energie »,  
place d’Austerlitz
Samedi, dans le cadre de 
l’événement EnergieVie, la place 
d’Austerlitz de Strasbourg accueillera 
le Village de l’Energie où les visiteurs 
pourront se faire conseiller 
sur les écogestes ou les travaux 
permettant d’économiser l’énergie. 
Infos : www.energivie.info.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

En dehors des régions 

méditerranéennes qui conservent 

un temps ensoleillé ou voilé, les 

brouillards et nuages bas matinaux 

sont nombreux. Ils laissent place 

à quelques éclaircies, plus timides 

dans le Nord-Est. Mercure en baisse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

De nombreux brouillards
et nuages bas matinaux
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Gonesse
z Ikea remit à neuf
ouvre ses portes à Paris
nord 2. Après 25 mois 
de travaux et un
investissement de 
36 millions d’euros, Ikea
Paris Nord a inauguré le
1er octobre dernier son
nouveau magasin « plus
moderne, agrandit et
davantage respectueux
de l’environnement, plus
urbain et mieux intégré à
l’environnement local ».
La rénovation du magasin
s’inscrivait notamment
dans la stratégie
d’expansion du groupe
pour être à moins d’une
heure de 80 % des
Français, d’ici 2020.

Le BourGet
z Compétition et
patrimoine à Automédon.

Le parc des expositions
Paris-Le Bourget
accueillera le salon
Automédon les 10 et 11
octobre, un évènement
qui chaque année,
s’intéresse à un pan de
l’histoire de
l’automobile et de la
moto. Pour cette 15e

édition, neuf podiums
retraceront l’histoire de
la compétition à travers
son patrimoine, une
centaine de clubs seront
présents ainsi que 250
exposants. En 2014, le
salon avait comptabilisé
quelques 17 000 visiteurs.

Parc des exposition de
Paris - Le Bourget (hall 4)

BoBIGny
z Lancement des
Conseils de quartier.
Lancés officiellement 
le 25 juin dernier selon 
le souhait de la munici-
palité, les conseils de
quartier, destinés à
développer la démocratie
locale, se réuniront deux
fois par ans à Bobigny et
se dérouleront, pour la
première fois dans le
mois d’octobre les 8, 
15 et 16 octobre. 
Plus d’infos :
www.bobigny.fr

en

bref

La Ville organise des salons
de l’emploi « sur mesure »
Depuis cinq ans, les Zoom métiers permettent aux Villepintois(es) de trouver un emploi
dans leur ville ou à proximité, dans un secteur donné. Derrière l’organisation de ces
« micro-salons » : le Service RSA/Insertion de la Ville, qui veut faire du sur-mesure. 

Villepinte

F
aire le point sur un sec-
teur d’activité qui re-
crute à Villepinte et
dans ses alentours,  sur

une période donnée, c’est le cré-
neau qu’a trouvé le service
RSA/Insertion de la Ville pour
mettre en lien recruteurs et Vil-
lepintois en recherche d’em-
ploi. « Ici, le public n’est de ma
nière générale pas très friand des
gros évènements liés à l’emploi »,
indique la municipalité, qui
s’est alors reportée sur l’organi-
sation de « micro-salons », plus
intimistes et ciblant un public
restreint, identifié par le service
RSA/Insertion. 
Depuis cinq ans, la Ville or-

ganise donc des « Zoom mé-
tiers » (dans le cadre de son
accompagnement à l’insertion
professionnelle), petits salons
ponctuels faisant le point sur
un thème précis selon l’actua-
lité (les participants peuvent
échanger avec des profession-
nels, se renseigner sur les mé-
tiers du secteur en question,
découvrir les cursus de forma-
tion et écouter des témoignage
de salariés). « Quand le nouveau
centre commercial Aéroville a ou-
vert ses portes près de Roissy, nous
avons porté le Zoom métiers sur la
grande distribution spécialisée et la
vente », précise-t-on au cabinet
du maire. D’autres sessions ont
été organisées sur les domaines
du commerce et de la distribu-
tion, du service à la personne
ou encore de la logistique.
« Nous visons un secteur dont
nous savons qu’il va embaucher

ou qu’il correspond aux demandes
des personnes en relation avec le
service RSA/Insertion. »
Préalablement inscrits, les fu-

turs visiteurs du salon peuvent
ainsi préparer leur recherche
d’emploi en amont de l’événe-
ment, selon le thème retenu.
« L’idée, c’est qu’ils ne viennent
pas les mains dans les poches
mais avec déjà un projet précis en
tête. Nous les incitons de fait à être
plus actifs dans leur recherche
d’emploi », explique la maire
(LR) de la commune Martine
Valleton, réélue en mars 2014,
après un premier mandat de
2001 à 2008 (elle a succédé en

mars 2014 à Nelly Rolland -
DVG).

19 % de chômeurs

Dans cette commune où le
chômage atteint les 19 %, l’em-
ploi est d’ailleurs l’une des trois
priorités de la municipalité. La
mairie vient à ce titre de créer
un nouveau poste et de recruter
une chargée de placement,
dont la mission est d’assurer le
lien entre les entreprises locales
qui recrutent et les demandeurs
d’emploi de la ville. Martine
Valleton, qui a donc déjà dirigé

la commune, « Villepintoise de-
puis 30 ans et adjointe en mairie
depuis les années 90, est très solli-
citée à ce sujet par les habitants en
situation de chômage, qui ne sa-
vent pas vers qui se tourner », in-
dique-t-on à son cabinet. 
« C’est un poste pour nous in-

dispensable au développement de
l’emploi sur Villepinte », assure le
maire, car si le service RSA/In-
sertion de la Ville reste très sol-
licité et impliqué, notamment
avec l’organisation des Zoom
métiers, il s’adresse à un public
différent, plus en difficulté. La
chargée de placement, qui a
pris ses fonctions il y a tout

juste un mois, va commencer à
contacter puis identifier les be-
soins en recrutement des entre-
prises du territoire, pour en
faire le relais. Car dans la ville,
de nombreux secteurs recru-
tent : l’hôtellerie et la restaura-
tion, les services à la personne,
les domaines de la Santé et du
médico-social, de la sécurité et
surtout, dans le commerce et la
vente (la ville étant située à
proximité de plusieurs grands
centres commerciaux : O’Pari-
nor et Paris Nord 2 à Aulnay-
sous-Bois, Aéroville à Roissy...).
n

Aubervilliers / Saint-Denis / Vaujours

Le CCAS d’Aubervilliers
accueillera à partir du
12 octobre une exposi-

tion dans le cadre de la Se-
maine bleue, dévolue au 
3e âge : les photographies
exposées mettront en lu-
mière les liens privilégiés qui
se tissent entre les personnes
aidées et le personnel ai-
dant, dans les Centres d’Hé-
bergement et de Réinsertion
sociale de Saint-Denis, Vau-
jours et Montreuil. L’orga-
nisme « France Horizon »
organise en simultané, deux
autres expositions sur la
même thématique en Seine-
et-Marne (77) et en Essonne
(91). Dans un second temps,
l’exposition se déroulera à
Paris, au Palais de la Porte
Dorée - Musée national de
l’histoire de l’immigration, à
partir du 6 novembre pro-
chain, dans le cadre de l’édi-
tion Off de Paris Photo. n

Une exposition pour
la semaine bleue 

M. Pajon conteste
l’élection 
de B. Marsigny

z Le prochain Zoom
Métiers, consacré 
aux métiers de la
restauration et de
l’hôtellerie, aura lieu
jeudi 15 octobre de
13h30 à 17h, salle des
Tilleuls au Centre
administratif (avenue
Paul-Vaillant-Couturier).
Les participants pourront
se renseigner sur les
métiers du secteur,
échanger avec des
professionnels, découvrir
des cursus de formation
et écouter des
témoignages de salariés.
Renseignements 
et inscriptions au
service RSA/Insertion :
01 41 52 53 38

en bref

: Quatre Zoom métiers ont été organisés déjà. Le prochain, qui se tiendra le 15 octobre pro-
chain, est consacré aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.  © Ville de Villepinte

Noisy-le-Grand

Après le 2nd tour des élections municipales partielles
de Noisy-le-Grand qui s’est déroulé le 21 septembre
2015, l’ancien maire socialiste de la ville Michel

Pajon, battu par la candidate LR Brigitte Marsigny (33
voix d’écart), a indiqué avoir déposé un recours le 29 sep-
tembre auprès du tribunal administratif de Montreuil,
contre l’élection de cette dernière. Michel Pajon, qui fut
maire de la commune de 1995 à 2015, conteste notam-
ment « l'utilisation du sigle du Parti communiste français par
le Front de gauche », dont la liste s’était maintenue au 2nd
tour (arrivée en 3e position derrière Brigitte Marsigny et
Michel Pajon). « Le Front de gauche s'est prévalu du soutien
du PC alors que le PC a clairement appelé à soutenir la liste de
gauche la mieux placée à l'issue du premier tour », a-t-il fait
savoir. « Si l'écart de voix avait été de plusieurs centaines de
voix, il est évident que le recours n'aurait pas été formé mais
cela a pu entretenir une confusion chez un certain nombre
d'électeurs ». Le conseil d’installation du nouveau maire a
élu le 24 septembre Brigitte Marsigny, avec 37 voix sur 49.

: Kandé et Fatoumata, à Saint-Denis © Timothée Pugeault
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France Horizon
fête ses 75 ans

La Lucques de
l’Oulibo est AOC !

L a nouvelle est tombée
en même temps que
les premières cueillet-

tes de Lucques : l’olive vedet-
te de l’Oulibo à Bize-Miner-
vois, bien connue des gour-
mets, est enfin protégée par
l’AOC.
Il a fallu dix ans d’âpre com-
bat pour la reconnaissance
d’un savoir-faire unique
dans la région et pour enfin
la sortie du décret relatif à
l’appellation d’origine «Luc-
ques du Languedoc».

■ 400 tonnes
produites par an

La coopérative l’Oulibo, pre-
mier confiseur de France, va
particulièrement bénéficier
du nouveau statut du « Dia-
mant vert ». En effet l’Oulibo
produit 400 tonnes de Luc-
ques sur les 500 tonnes de
production annuelle.
Cette appellation, au-delà de
l’impact sur la commerciali-
sation et l’image, est avant
tout une récompense pour
le travail des oléiculteurs et
adhérents de l’Oulibo.
La Lucques du Languedoc
est aujourd’hui récoltée sur
68 communes de l’Aude et

224 de l’Hérault. La cueillet-
te se déroule de septembre à
octobre.
Sa couleur d’un vert lumi-
neux, sa forme en croissant
de lune, sa chair croquante
et beurrée participent à la
singularité de cette olive gas-
tronomique 100% Langue-
doc.

Une chaise symbole
de paradis fiscal

_ SANTE

Grande collecte
de soutiens-gorge
Dans le cadre d’Octobre rose
qui sensibilise à la prévention
du cancer du sein, une
gigantesque collecte de
soutiens-gorge est organisée
du 10 au 23 octobre à l’accueil
de la mairie, au CCAS, à l’office
de tourisme et dans les mairies
annexes. Rendez-vous
le 24 octobre , place de
l’Hôtel-de-Ville pour hisser le
ruban de l’espoir.

La Lucques
nouvelle le 18
Chaque année en octobre
conjointement au vin primeur,
l’olive Lucques nouvelle
arrive et se déguste au moulin
oléicole de l’Oulibo à
Bize-Minervois.
Pour célébrer l’arrivée
de ce produit languedocien
exceptionnel désormais
labellisé AOC, l’Oulibo organise
le dimanche 18 octobre la
3e Fête de La Lucques
Nouvelle du Languedoc.
Une occasion de déguster
la nouvelle production
et de célébrer la belle
reconnaissance de l’olive reine !
S Découvrez le programme du
18 octobre sur www.loulibo.com.

S i dans certains cer-
cles, on fauche du
maïs pour protester
contre la politique in-

dustrielle d’un groupe inter-
national, chez Attac, on fau-
che des sièges dans des agen-
ces bancaires. Un symbole
brandi par l’organisation
pour pointer du doigt l’ar-
gent accumulé dans les para-
dis fiscaux estimé à
20000 milliards de dollars
par an, selon Trax Justice
Network. «Rien qu’au ni-
veau de l’Union européenne,
l’évasion fiscale coûte
1000 milliards d’euros an-
nuels aux budgets publics. El-

le est organisée en partie par
les banques, comme l’a dé-
montré le scandale HSBC».
À Narbonne, comme dans
d’autres villes en France,
l’opération a choisi BNP Pari-
bas, car toujours selon des
membres d’Attac «Cette ban-
que détient 171 filiales dans
les paradis fiscaux dont 7
aux îles Caïmans».
À la grande surprise des
clients, une horde de mili-
tants d’Attac, dont certains
arboraient un tee-shirt vert,
a pénétré résolument à l’inté-
rieur de l’agence. «Nous som-
mes ici pour une action non
violente!», a rassuré avec le

sourire une militante, distri-
buant une série de tracts.
Pour Attac, «nous vivons
dans un système ahuris-
sant, avec, d’un côté un dérè-
glement climatique qui pro-
voque morts violentes, rui-
nes et dévastations de mil-
lions de personnes sur la pla-
nète, et de l’autre, l’incapaci-
té de réaction des gouverne-
ments, avec, notamment
l’impossibilité de dégager
100 milliards d’euros pour
le Fonds vert pour le cli-
mat». Face à ce constat, le
responsable de l’agence nar-
bonnaise avait beau récla-
mer ses sièges, il n’a eu droit
qu’à un sourire : «On vous les
rendra, quand les fraudeurs
rapatrieront l’argent !»
Attac s’engage à récolter 196
chaises d’ici la COP 21 dans
les agences des banques les
mieux implantés dans les pa-
radis fiscaux. Des chaises
supports d’une vaste action
symbolique au cœur de la
COP 21, invitant tous les ci-
toyens du monde à les rejoin-
dre dans l’action collective.
Narbonne était donc hier,
l’un des maillons d’une chaî-
ne planétaire.

V. D.

A l’occasion du 75e anni-
versaire de France Ho-
rizon, l’Ehpad La

Tour à Montredon-des-Cor-
bières accueille, dans le ca-
dre de la Semaine bleue
consacrée au troisième âge,
une exposition photo. Intitu-
lée « L’autre comme hori-
zon», l’exposition permet de
croiser les témoignages des
personnes accueillies et des
professionnels dans une sé-
rie de portraits croisés très
forts. Cette action culturelle
au travers de la photographie
permet de rendre compte de
la force du lien social pour
rompre l’isolement, faciliter
l’insertion, améliorer l’image
de soi des résidents, favori-
ser le sentiment d’apparte-
nance à la société. L’exposi-
tion met ainsi en lumière le
lien qui se tisse entre les pro-
fessionnels et les usagers. 10

jeunes talents photographes
ont participé au projet dans
les différentes résidences. A
Montredon, c’est Maxime Ma-
thys qui est intervenu. L’expo-
sition se déroulera dans un
second temps à Paris lors du
Off de Paris Photo.
S Du 12 au 24 octobre de 11h à
12h30 et de 14h à 17h.

◗ L’olive vedette de l’Oulibo à Bize, devient une AOC.

ON EN PARLE

◗ Photo de Maxime Mathys.

◗ Echanges sur le perron de la BNP Paribas...

◗ Attac appelle également les citoyens à héberger chez eux les chaises réquisitionnées. Ph. L.

L’Ehpad de Montredon accueille une expo photo.
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_ ART

Une expo sur l’œuf
qui n’en fait pas
tout un plat
La Galerie Blend Art et la
Villa Sycomore d’Armissan
organisent un
happening-expo à la manière
d’un verni (pas) sage sur le
thème de l’œuf ce 10 octobre ,
place du Forum. L’œuf, forme
parfaite et dans tous ses
états, est le sujet ! L’œuf
dessiné, entoilé, peint.
L’œuf dit, l’œuf plein que
chacun apporte. L’œuf peint,
montré, défilé comme un œuf
mode. L’œuf cassé, jaune et
blanc mélangé, pour
concocter puis savourer et
partager avec le public, une
omelette géante ! Chaque
trimestre les plasticiens de
Blend’art travaillent sur un
thème collectif. L’œuf est le
premier de la saison. Les
vernissages happening sont
co-organisés et rêvés avec la
Villa Sycomore d’Armissan.
Rendez-vous place du Forum,
à 19h 30. Prix de l’entrée : un
œuf frais/personne.
S Exposition du 10 octobre au
23 octobre, du mercredi au di-
manche de 16 heures à 19 heu-
res et sur demande SMS au
06 63 37 61 72.

L’Oulibo, capitale de la nouvelle
AOC « Lucques du Languedoc ».Opération commando d’Attac à Narbonne:

les militants ont fauché des sièges à BNP Paribas.
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Angers
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· 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30.
Connaissance du monde :
« Norvège et les îles Lofoten
: voyage aux 4 saisons », film
de Gérard Bages, au Centre de
Congrès, à Angers. De 5 € à 9 €.
. 18 heures. Conseil d’agglo-
mération, Angers Loire Métro-
pole. Rue du Mail. Public.
· 18 h 30. Conférence « Geor-
gian England », par Roy Fuller,
maître de conférences à l’Uni-
versité catholique de l’Ouest, à
l’Institut municipal, place Saint-
Eloi, à Angers. Gratuit.
· 19 h 30. Atelier du goût :
« les pâtes », au théâtre Le
Quai, à Angers. 8 €. Résa :
02 41 22 20 20.
· 20 heures. Conférence « Pho-
tographie et peinture… regards
croisés ? », par Albert de Boer,
photographe, à l’Institut muni-
cipal, place Saint-Eloi, à Angers.
Gratuit.

f À l’agenda

f Vie quotidienne
Déchèteries. La Baumette,
allée du Seuil-en-Maine et Vil-
lechien, chemin de la Paperie,
de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30.
L’armée de l’air recrute et
forme. Du lundi 19 au vendre-
di 23 octobre, place La-Fayette,
Angers. 300 futurs spécialistes
des systèmes de télécommuni-
cations, des radars, de l’admi-
nistration et de la conception
des réseaux informatiques.
S’adresse aux candidats h/f de
17 à 25 ans, bacheliers et plus,
mobiles et prêts à déployer
ces technologies en métropole
comme à l’étranger. Contact et
réservation : 02 43 52 16 51,
cirfa.lemans@recrutement.air.
defense.gouv.fr, air-touteu-
nearmee.fr
Recrutement gendarme-
rie. Mercredi 14 octobre,
10 heures, Pôle emploi Angers
Europe, 9 bis, boulevard Al-
lonneau. Organisateur : centre
d’information et de recrute-
ment de la gendarmerie. Réu-
nion d’information proposée
par le centre d’information
et de recrutement de la gen-
darmerie sur les différentes
carrières opérationnelles ou
techniques et administrative
proposées au sein de l’institu-
tion. Ponctualité demandée.
Contact : 02 40 20 24 24.

Pratique

f urgences
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
sAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33, tous les
soirs de 20 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 3237.

f Loisirs
Piscines. Jean-bouin, de 12 heures
à 13 h 45 et de 18 h 30 à 19 h 45.
Monplaisir, de 12 heures à 13 h 30
et de 18 h 30 à 19 h 45. belle-beille,
de 12 heures à 13 h 30 et de 18 h 30
à 20 h 45. La roseraie, de 12 heures
à 13 h 30. AquaVita, de 10 heures
à 19 h 45 (bassins balnéo et
nordique), de 16 heures à 19 h 45
(espace glisse) et de 17 heures à
19 heures (espace enfance).
Patinoire. Fermée.

entretien : Vincent BOUCAULT
vincent.boucault@courrier-ouest.com

Pourquoi avez-vous choisi ce
sujet de thèse ?
Amélie Puzenat : « Lors de

mes précédentes recherches uni-
versitaires, j’avais rencontré des
hommes et des femmes convertis
à l’islam. Les femmes attachaient
beaucoup plus d’importance que
leurs conjoints de tradition musul-
mane à l’éducation des enfants dans
la religion. À l’époque, ce thème de
la conversion n’avait pas fait l’ob-
jet de beaucoup de recherches en
France. J’ai décidé de travailler sur
ce sujet. L’enjeu politique et média-
tique était déjà présent mais il était
moins sensible et on ne parlait pas
des conversions ».
Quels sont les principaux chemins
qui mènent vers la conversion ?
« Souvent, c’est la relation amicale
ou amoureuse qui va déclencher
la démarche. Elle se noue dans les
quartiers « marginalisés », où il y a
une forte population d’origine ma-
ghrébine et subsaharienne. Tous les
amis vont être plus ou moins pra-
tiquants. On s’identifie au groupe à
travers l’Islam. L’école et l’université
sont aussi des lieux de rencontres.
Quand, en plus, il y a une relation
amoureuse, l’intérêt est d’autant plus
important ».
Est-cebienacceptédel’entourage?
« En général non, car l’islam est
souvent mal perçu. Sans l’islam, le
couple mixte n’est déjà pas simple.
Avec la dimension musulmane en
plus, c’est encore plus compliqué.
Au début, les convertis sont souvent
attirés par l’extrémisme, mais cela
change souvent après ».
Dans votre livre, vous parlez d’ex-
pression revendicative et de re-
conquête de dignité.
« Oui, pour les enfants de migrants
qui ne sont pas forcément prati-
quants, c’est une façon de chercher

une reconnaissance au sein de la so-
ciété, de s’affirmer. Cela peut vouloir
dire : acceptez-nous tels qu’on est.
C’est aussi, à mon sens, un moyen
de revaloriser l’histoire familiale de
leurs parents. Quand les Maghrébins
sont arrivés en France, ils vivaient
dans des logements misérables.
La France a une tradition assimila-
tionniste : si vous voulez être inté-
grés, il faut se conformer au modèle
dominant. Mais eux veulent aussi
préserver leur héritage familial et
réinvestissent l’islam de façon sou-
vent plus forte que leurs parents.
C’est une recherche de reconnais-
sance et d’une place au sein de la
société. Dans la lutte pour l’égalité,
on est progressivement passé du re-
gistre de la « Marche des Beurs » au
registre de « l’islam des jeunes ».
Vous évoquez aussi un renouveau
islamique ?
« Je ne sais pas si c’est valable pour
toutes les conversions mais c’est ce
que j’ai souvent constaté. Il y a un
désir de rompre avec l’islam tel qu’il
était vécu par les migrants maghré-
bins. Les jeunes veulent revenir aux
fondamentaux, aux textes, pour se
distancier de la culture des parents,
souvent non lettrés, qui avaient une
approche de la religion par la cou-
tume. Ce sont la connaissance reli-
gieuse, la tradition du prophète qui
vont guider la foi.
Elle peut alors être partagée par
tous, quelles que soient les origines.
C’est une manière de dire : on est
tous pareils, on est tous « frères » ou
« sœurs » en religion. On sent là l’in-
fluence de la pensée des Frères Mu-
sulmans ou d’organisations islami-
ques proches. C’est aussi une façon
de dire que l’islam ne se réduit pas à
une religion d’immigrés ».
Comment interprétez-vous cette
attirance des jeunes convertis
pour le djihad en Syrie ?
« Elle se construit sur un rejet des
sociétés occidentales dans leur

globalité, ainsi que de l’islam quand
il n’est pas appliqué de manière ra-
dicale. C’est une interprétation radi-
cale et violente, qui est aussi alimen-
tée par le sentiment que la société
les rejette. Ces jeunes ne sont pas né-
cessairement conscients des enjeux
géopolitiques et du totalitarisme du
djihad mais sont convaincus de leur
lutte ».
Plus surprenant, vous notez
des conversions de militants
d’extrême-gauche.
« Dans la conversion à l’islam, il y
a une forme de dissidence et de
contestation de l’ordre politique. On
est un peu dans le même schéma
avec la militance d’extrême-gauche.
Il y a ce même rejet de la société ca-
pitaliste et consumériste ainsi qu’un
engagement dans les luttes anti-
racistes. Après la conversion, leur
conception du rôle des femmes et
des hommes est souvent modifiée ».
Justement, la place de la femme
dans l’islam est jugée comme ré-
trograde en France.
« Les femmes qui se convertissent
vont parfois vers une idéologie tra-
ditionaliste. Leurs parents redou-
tent soit qu’elles soient soumises
à un homme musulman. Cela les
dérange plus que la pratique reli-
gieuse en elle-même comme le ra-
madan. Mais elles-mêmes vont faire
évoluer les choses à l’intérieur de
l’islam : elles vont redéfinir la place
de la femme par rapport à l’éduca-
tion des enfants, à son implication à
l’extérieur ».
Le voile est-il émancipateur ou
conservateur ?
« Pour la plupart des converties, il est
nécessaire de porter le voile. Selon
elles, le dogme religieux leur impose
de cacher les cheveux de la femme.
Le voile est rarement une imposition
dans le couple. Les maris sont peu
pratiquants et ce sont les femmes qui
sont plus investies dans la religion.
Mais le port du voile est lié à l’histoire

coloniale. L’État a voulu l’interdire en
Algérie. Pour des femmes vivant en
France, c’est devenu un symbole
pour contester ce rapport de domi-
nation ainsi que le racisme qu’ont
pu subir depuis les populations
immigrées ».
Cela soulève un vrai débat en
France.
« L’islam est de fait devenu un pro-
blème de société en France. Ce pays
a une histoire particulière par rap-
port aux religions. Par exemple au
Royaume-Uni, le voile posemoins de
problème. Pour un certain nombre
de musulmans, les autres religions
sont plus reconnues que la leur en
France. En même temps, des non-
musulmans ont l’impression qu’on
parle plus de cette religion que de la
leur. C’est complexe ».

Amélie Puzenat, « Conversions à
l’islam, unions et séparations »,

Presses universitaires de Rennes,
262 p, 18 €.

L’inTerView dU LUndi

« Pourquoi ils ont réinvesti l’islam »
Amélie Puzenat, enseignante et chercheuse à l’Université catholique de l’Ouest (UCO), a fait sa thèse
sur les conversions à l’islam. Le livre qu’elle vient de sortir éclaire sur ce phénomène qui fait l’actualité.

Angers, le 8 octobre. Amélie Puzenat, enseignante à l’Université catholique de l’Ouest, étudie l’islam depuis 10 ans, en France et au Canada. Ph. CO - Laurent COMBET

1982 : naissance le 26 juillet à Lyon.
2000 : entame des études de socio-
logie-anthropologie à l’Université
de Tours. A partir de 2004, elle par-
tage son temps entre la France et le
Québec, où elle étudie les échanges
communautaires et les transmissions
de marqueurs identitaires. En 2005,
elle part à Paris pour passer un di-
plôme d’études approfondies (DEA)
sur les couples franco-maghrébins.
2006 : commence sa thèse sur la
conversion.
2012 : devient maître de conférence
en sociologie à l’Université catho-
lique de l’Ouest. Elle est aussi cher-
cheuse associée au Laboratoire de
géographie sociale de l’Université
d’Angers.
2015 : en septembre, sort son pre-
mier livre « Conversions à l’islam,
Unions et séparations ».

rePères

Énergie
Économies d’énergie dans
l’habitat. Une permanence
aura lieu ces mercredi 14 et
vendredi 16 octobre, de 9 à
13 heures, à la Maison de
l’architecture, 312, avenue
René-Gasnier. Sur rendez-vous.
Conseils gratuits et
indépendants sur l’isolation, le
chauffage, le financement de
travaux. Renseignements au
02 41 18 01 08 ou via
internet pie49@alisee.org

à retenir

Le Centre Vilar accueille jusqu’au
17 octobre, lors de la Semaine bleue,
l’expo-photo « L’autre comme hori-
zon », qui rassemble les clichés de la
photographe Cécile Hemery pris au-
près des résidents et des personnels
de l’établissement « France Horizon »
qui accueille les personnes âgées et
familles en difficulté rue du Maré-
chal Juin à Angers. Accueillie en ré-
sidence, l’artiste a signé des portraits
en binôme (une personne accueillie,
un professionnel les accompagnant),
et recueilli leurs témoignages.

Mon œil
L’autre comme

horizon

Cécile HEMERY

f Concert,
spectacles
Jain. Pour ceux qui aiment
Cocorosie, Lizzy Mercier Des-
cloux. Un univers de chansons
pop folk nourries aux sons
de ses souvenirs de voyages
aux 4 coins du monde. Jeu-
di 22 octobre, 21 heures, au
Chabada, 56, boulevard du
Doyenné, Angers. Tarif : Totale
découverte, 5 €. Contact et
réservation : 02 41 96 13 40,
www.lechabada.com

f Loisirs
Concours de belote. Jeudi
15 octobre, 13 h 15, foyer-lo-
gement la Rose-de-Noël, 53,
rue Henri-Hamelin, Angers.
Organisé par l’association
des anciens de Belle-Beille.
Contact et réservation :
02 72 73 22 84.

f Voir, visiter
Conférence. « Tradition et
modernité dans la conception
d’une église intérieure et exté-
rieure » par Bertrand Chevalier,
responsable de la commission
diocésaine d’Art sacré (Angers).
Lundi 12 octobre, 18 h 30,
amphi Diès de l’UCO, 3, place
André-Leroy, Angers. Gratuit.
Contact : 02 41 81 66 77, ser-
vice.culturel@uco.fr
Cinéma. « Wadjda » de Haifaa
Al Mansour (Arabie Saoudite,
2012). Dans le cadre de la
manifestation « Contes de la
différence ». Wadjda est une
fille pleine de vie qui a le plus
grand mal à s’accommoder
des prescriptions d’une socié-
té rigoriste. Elle convoite un
beau vélo qui lui est interdit et
qui lui permettrait de faire la
course avec son ami Abdallah.
Mardi 13 octobre, 20 h 15,
les 400 coups, 12, rue Cla-
veau, Angers. Tarifs : 7,60 €,
réduit 6,30 €, carnets 5,30 €
ou 4,70 €, jeunes 5,90 ou 4 €.
Contact : 02 41 86 70 80,
06 63 70 45 67, cinelegende@
yahoo.fr, www.cinelegende.fr
Conférence. Changement
climatique : état des lieux et
perspectives. Eric Allard, chef
de centre météo France à An-
gers viendra faire le point sur
ce que l’on sait du change-
ment climatique, ce que l’on
craint et imagine pour demain.
Mercredi 14 octobre, 19 h 30,
institut municipal, place Saint-
Éloi, Angers. Gratuit.
Rencontre dédicace Domi-
nique Lossignol. Médecin, spé-
cialiste en soins palliatifs et en
traitements de la douleur. Chef
de clinique à l’Institut Jules-
Bordet à Bruxelles, il présente-
ra son livre « En notre âme et
conscience. Éthique médicale
et fin de vie ». Mercredi 14 oc-
tobre, 18 heures, librairie Ri-
cher, 6/8 rue Chaperonnière,
Angers.
Rencontre-dédicace « Apoca-
lypse ». La librairie Richer et les
éditions du Patrimoine orga-
nisent une rencontre-dédicace
avec Francis Muel et Jacques
Cailleteau, autour de l’ouvrage
« Apocalypse, la tenture de
Louis d’Anjou » publié aux
Éditions du patrimoine. Jeudi
15 octobre, 15 à 17 heures,
librairie Richer, 6-8, rue Chape-
ronnière, Angers.
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MâconÉDITION

Mardi 13 octobre 2015

Du 15 au 30 octobre, à l’espace Duhesme du conseil départemental de SaôneetLoire, les Mâconnais sont invités à découvrir une exposition réalisée par un jeune 
photographe lyonnais. Comme la photo cidessous, il s’agit d’une série de portraits incarnant les relations aidantaidé du Damie. © PierrePhilippe Toufektchan, 2015

SOCIAL. En 2015, un Dispositif d’accueil pour les mineurs isolés étrangers (Damie) a été créé à Mâcon 
sous la houlette de France Horizon. Le point sur une structure où l’humain est au cœur de l’activité. PAGE 2

Vivre comme tout le monde

MÂCON PAGE 3

Bus et pompiers
caillassés

L’entreprise 
Simire en grève

MÂCON PAGE 3

La Saint-Martin 
déjà en vue

CLUNY PAGE 14

MÂCON PAGE 4

Frédéric Vincent 
lancera une 
école de batterie
Batteur professionnel, issu du sérail 
de Dante Agostini, Frédéric Vincent 
vient de prendre ses quartiers à 
Mâcon, avec un projet d’école de 
batterie de nouvelle génération. Il 
compte être opérationnel d’ici 2017.

SENOZAN PAGE 8

Une unité de vie 
pour les anciens 
en 2017
Parmi les projets en cours sur la commune, 
une unité de vie est dans les tuyaux. Ce site 
accueillerait des personnes âgées, mais aussi 
des plus jeunes, pour favoriser la mixité 
intergénérationnelle et maintenir le tissu
de population dans la commune.
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qui le rapport à l’image était très différent du 
nôtre, pour qui c’était brutal et pas habituel, 
explique Pierre-Philippe. Pour les mettre à 
l’aise, je leur ai donc demandé de me proposer
quelque chose, un lieu, une ambiance… J’ai 
ensuite joué sur la spontanéité des rapports 
entre ces jeunes et les accompagnants. Et il n’y
a pas eu besoin de rajouter des artifices. »
À seulement 22 ans, Pierre-Philippe a vécu là 
une expérience « pure » et profonde, qui lui a 
permis, au-delà de l’aspect créatif, de rencon-
trer des jeunes au parcours souvent compli-
qué. « On pouvait lire, chez certains, le poids 
de leur histoire sur leur visage. »

L.H. M.

£ Exposition du 15 au 30 octobre à l’espace 
Duhesme du conseil départemental.

France horizon, qui compte en France 22 éta-
blissements dont le Dispositif d’accueil pour les
mineurs isolés étrangers (DAMIE), fête cette 
année ses 75 ans. Pour l’occasion, il est organi-
sé dans chaque ville abritant une structure, des 
expositions de photos pour le moins originales.
En effet, un appel à projet a été lancé il y a quel-
ques mois dans des écoles de photographies. 
Les élèves, ayant répondu, ont été envoyés 
dans les établissements de France Horizon afin
de réaliser des portraits de binômes aidant-
aidé.
Le Lyonnais, Pierre-Philippe Toufektchan, jeu-
ne diplômé de l’École européenne supérieure 
de l’image à Poitiers, a passé trois jours fin août,
au Damie de Mâcon.
« Je devais prendre en photo des jeunes pour 

SOCIAL. Un Dispositif d’accueil pour les mineurs isolés étrangers (Damie) a ouvert à Mâcon en mai.

« L’école, c’est un rêve pour eux »
23. Les huit membres du Damie ont réalisé pas moins
de 23 évaluations auprès de mineurs isolés étrangers (MIE).

Conseil départemental. France  horizon, qui a ouvert le Damie
en mai, a répondu à un appel à projet du conseil départemental.

Leur arrivée en France
a souvent relevé du
parcours du combat-

tant. Nombre d’entre eux
ont dû traverser plusieurs
pays dans des conditions
éprouvantes .  Tout  ce la
pour fuir une vie de peur et
de souffrances.

Depuis mai, les jeunes de
15 à  21  ans  or ig ina i res
d’Afghanis tan,  de  Côte
d’Ivoire, d’Albanie… ont
une structure dédiée pour
les accueillir, les accompa-
gner et leur mettre un pied à
l’étrier. Il s’agit du Disposi-
tif d’accueil pour mineurs
isolés étrangers (Damie).
«  Nous avons ouvert  le
15 mai à la suite d’un appel
à projet du conseil départe-
ment. L’association France
horizon, dont nous dépen-
dons, a en effet été retenue
pour créer cette structure »,
indique la responsable Lu-
divine Legey.

Complet
Une des principales mis-

sions du Damie est l’accueil
d’urgence. L’équipe répond
aux besoins essentiels des

mineurs. « Ils sont souvent
en état de choc, sans res-
sources, confient les assis-
tants du service social. Du-
rant cinq jours, nous les
mettons à l’abri et nous éva-
luons leur situation, leur
isolement, parfois grâce à
un traducteur. »

Puis un rapport est envoyé
au procureur de la Républi-
que  qu i  déc ide  ou  non ,

d’une prise en charge et
dans quelles mesures.

« Aux Saugeraies, nous
disposons de 25 places ré-
parties sur trois logements
où les jeunes sont en colo-
cation. » Aujourd’hui, tou-
tes les places sont occu-
pées.

Les responsabiliser
Accompagnés de leur réfé-

rent du Damie, ces mineurs
font ensuite les démarches
nécessaires pour obtenir
des papiers, trouver une for-
mation et un stage.

« Ils sont très vite en con-
fiance, sont très respec-
tueux et toujours partants
parce que finalement, on ne
s’est jamais occupés d’eux
comme ça, constate Ludivi-
ne Legey. I ls se mettent
beaucoup de pression pour
réussir. Ceux qui vont au
collège sont très motivés
parce qu’au final l’école,
c’est un rêve pour eux. »

S’en sortir et « vivre com-

me tout le monde », sont
des priorités pour ces jeu-
nes.

L’équipe du Damie s’em-
ploie donc à leur donner les
outils nécessaires pour les
responsabiliser et les ren-
dre autonomes. Une lourde
tâche mais ô combien sti-
mulante.

LAUREHÉLÈNE MAZUIR

£ Damie : 90 rue
du 28Juin1944, à Mâcon.

Sans ressources et débous
solés, les mineurs étrangers
sont souvent livrés à eux
mêmes. Depuis le mois de
mai, ils peuvent être pris en
charge, à Mâcon, grâce à un
nouveau dispositif impulsé
par le Département.

Joignable 7 jours sur 7, l’équipe du Dispositif d’accueil pour les mineurs isolés étrangers
est composée de huit personnes dont un psychologue. Tous défendent les mêmes valeurs
et font preuve de beaucoup de cœur et d’humanité avec les bénéficiaires. Photo DR

LES BÉNÉFICIAIRES SOUS L’OBJECTIF D’UN PHOTOGRAPHE

Un des quinze portraits réalisés par le photographe. Ici un jeune 
du Damie avec le gardien du logement. © PierrePhilippe Toufektchan

TÉMOIGNAGE

Je suis parti de Guinée
en mai 2014. Je suis pas-
sé par l’Algérie où j’ai

un peu travaillé, le Maroc,
l’Espagne. Puis je suis arri-
vé à Toulouse le 4 août. Le
conseil départemental de
là-bas m’a mis en relation
avec le Damie de Mâcon.
C’est comme ça que j’ai
rencontré les gens qui tra-
vaillent ici. Des gens très
gentils qui sont là pour
moi. Ils m’aident à trou-
ver des stages, à faire des
lettres de motivation…
parce que je voudrais être
boulanger ou pâtissier.

KARAMO
16 ans

« Des gens
là pour moi »

“Ces jeunes sont très respectueux
et toujours partants.”

Ludivine Legey, responsable du Damie
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Roubaix: France Horizon expose des portraits 
pour ses 75 ans 
PAR FATIHA TOUIMI (CLP) 
 
À l’occasion des soixante-quinze ans de l’association France Horizon, une exposition de 
photos est organisée jusqu’au 16 octobre prochain à la Maison des associations. 
 

 
 

Des portraits d’hommes et de femmes rappellent le travail d’accompagnement pour 
une insertion réussie. L’association offre un hébergement social pour adulte et 
famille en difficulté. 
Aïcha, Robert, Mohamed ou encore Bernard sont tous venus pour une aide sociale 
et un soutien moral. «  J’ai eu une période où tout était flou pour moi mais quand 
Eugénie, ma conseillère, passait tout allait mieux. » 
Aïcha est réfugiée politique, elle a fui la guerre dans son pays d’origine, «  mais je ne 
veux pas être une charge pour mon pays d’accueil, je veux travailler pour gagner ma 
vie  », précise la jeune femme. Bernard, lui, a vécu seize ans au Gabon. «  Je 
travaillais, je gagnais bien ma vie mais le changement de régime politique m’a mis au 
chômage. J’ai été rapatrié. ». Deux destins qui se croisent et qui ont en commun 
l’association France Horizon qui a pour objectif principal, «  changer le regard sur les 
personnes en situation difficile au nom de l’entraide et du vivre ensemble  », résume 
Lucie Lattes, la directrice. 



Nord Eclair – édition de Roubaix 
15 octobre 2015 
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GRENOBLE ET SES QUARTIERS

Un nouveau salon de coiffure mixte et barbier s’est installé 
au 16, rue Lesdiguières, sous le nom Édouard B. 
« Nous ne sommes pas nombreux à Grenoble à faire aussi 
barbier. Et pour mieux accueillir nos clients, nous avons 
opté pour une décoration atypique et chaleureuse. Nous 
proposons également des prix assez raisonnables », 
précise le responsable de ce salon ouvert du lundi au 
samedi.

Un nouveau salon de coiffure 
et barbier rue Lesdiguières

VIE des commerces L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

Deux classes du Lycée hôtelier de Grenoble se sont rendues à l’Exposition universelle de Milan dont le thème “Nourrir la planète, énergie pour la vie” recouvre 
des domaines correspondant aux objectifs du nouveau programme dans toutes les disciplines. Accompagnés d’une équipe pluridisciplinaire de neuf 
professeurs, les lycéens ont visité les stands de plusieurs pays.

Des élèves du Lycée hôtelier à l’Exposition universelle de Milan

Dans le cadre du Mois de l’accessibilité, un repas dans le 
noir a été organisé, jeudi, au Greta du Clos d’Or. Les yeux 
bandés, les participants ont ainsi dégusté les plats 
préparés par l’école hôtelière Lesdiguières. Le but était de 
leur faire découvrir l’univers des personnes aveugles ou 
malvoyantes et de les sensibiliser au handicap.

Un repas dans le noir 
pour sensibiliser au handicap

Une centaine d’agents de la Ville et du Service propreté 
urbaine ont procédé jeudi matin, dès 6 heures, à la 
vérification du bon fonctionnement de l’ensemble du matériel 
de déneigement. Puis ils ont effectué une opération grandeur 
nature de déneigement à blanc, dans toute la ville, sous l’œil 
attentif du maire Éric Piolle et de Lara Assouline, de la 
Direction environnement et cadre de vie. « Cet essai est aussi 
l’occasion de tester les nouvelles techniques et d’être 
opérationnel en cas d’éventuelles chutes de neige, qui sont 
fort possibles ces prochaines semaines », a souligné David 
Lefebvre, chef de service de Propreté urbaine.
La Ville dispose d’un parc automobile de 45 véhicules dédiés 
au déneigement. Du sel non-corrosif “Selvert”, mis au point 
par une star-up grenobloise, sera une nouvelle fois utilisé 
cette année.  Photos Le DL/Alfred Farrugia

Les services techniques de la ville sont prêts en cas de neige ou de verglas

Mercredi une délégation des femmes du Maghreb, représentée par Amira Taiba, Afaf Mikou et 
Radhia Louhichi, a été reçue à la mairie de Grenoble par Bernard Macret, adjoint aux 
Solidarités internationales. Au cours de leur périple dans l’hexagone, ces femmes, en 
partenariat avec l’association Coup de soleil, organisent des rencontres avec des 
responsables de programmes écologiques et des acteurs engagés sur ces questions. 
Amira, Afaf et Radhia sont fortement impliquées dans les trois pays du Maghreb où de 
nombreuses femmes se mobilisent pour soutenir des actions environnementales.

Une délégation du Maghreb reçue à la mairie

À l’occasion de ses 75 ans, France Horizon (5, avenue 
Paul-Cocat) a présenté une exposition photographique sur 
le thème “L’autre comme horizon”. Réalisées en couleur et 
en noir et blanc, ces photographies mettent en avant la 
relation privilégiée entre les personnes aidées et les 
personnes aidantes au sein de l’établissement. 
« Actuellement, on héberge 65 personnes. Elles sont soit 
en difficulté sociale sur Grenoble, soit rapatriées de pays 
en conflit », explique sa directrice. France Horizon est le 
nouveau nom du Comité d’entraide aux Français rapatriés 
(CEFR).

VIE associative

France Horizon fête ses 75 ans

Une nouvelle boutique Spartoo a ouvert vendredi à la 
Caserne de Bonne. C’est la deuxième installation en 
moins d’un an pour la célèbre marque grenobloise.
La boutique de la Caserne de Bonne sert aussi de point 
relais pour le site Internet. Il est possible d’y récupérer ses 
achats Internet et de retourner, sans frais, les produits qui 
ne vont pas.

Spartoo à la Caserne de Bonne



	  
	  

 
 
 
 
 

 
 

 
EXPOSITION  

« L’AUTRE COMME HORIZON » 
 

Du 6 au 15 novembre 2015  
Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de 

l’immigration (Paris 12ème)  
 



Agevillage.com 
20 octobre 2015  
 
Lien internet : http://www.agevillage.com/agenda-11-2015.html 

 
 
 

 









Telerama.fr 
22 octobre 2015  
 
Lien internet : http://sortir.telerama.fr/evenements/expos/l-autre-comme-horizon,204080.php 

 
 
 
Photographie 

L'Autre comme horizon 
Du 6 novembre 2015 au 15 novembre 2015  
Palais de la Porte Dorée - Musée de l'Histoire de l'immigration – Paris 
 
L’organisme France Horizon présente les tirages de dix photographes, 
issus des reportages effectués dans ses vingt-deux établissements. A 
travers cette opération, l’organisme met en lumière les liens privilégiés 
qui se tissent entre les personnes aidées et le personnel aidant, au sein de 
ces établissements de type EHPAD et CHRS. 
 



	  
PARISCOPE	  
Semaine	  du	  4	  au	  10	  novembre	  2015	  
Rubrique	  Arts	  et	  Musées	  (Page	  149)	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Leparisien.fr 
9 novembre 2015  
 
Lien internet : http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75012/paris-75-ans-de-solidarite-en-
images-au-musee-de-l-immigration-09-11-2015-5262281.php 

 
 

Paris : 75 ans de solidarité en images au 
Musée de l’immigration 
 

 
Un des duos photographiés pour l’exposition consacrée à l’association France Horizon. 

(Pierre-Philippe Toufektchan.) 
 

75 ans d’action auprès des exclus et des personnes âgées en perte 
d’autonomie, cela valait une exposition souvenir. L’association France 
Horizon a confié cette mission à dix jeunes photographes, dont vous 
pouvez découvrir les clichés cette semaine au Musée national de 
l’histoire de l’immigration (XIIe). 

 
Les artistes ont sillonné les 22 établissements de France Horizon, dont 
sept en Ile-de-France, à la rencontre des aidés et des aidants. Cette 
exposition intitulée « l’Autre comme Horizon » est organisée en marge 
de la 19e édition de Paris Photo, qui se tient au Grand Palais (VIIIe) 
jusqu’à dimanche. 
Jusqu’à samedi. De 10 heures à 17 h 30, samedi 19 heures. 293, avenue 
Daumesnil (XIIe). M° Porte-Dorée. Gratuit. 


