
L’Huma-Café®, café citoyen à Nantes 
                                              LA SOCIÉTÉ DES AMIS et  
                                              LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS  
                              du journal L’Humanité                           

117ème Huma-café® 

Quand l’historien Lucien Febvre se lance le défi d’écrire, à la demande de l’Unesco, 
un manuel d’histoire de la civilisation française, il sait qu’il veut promouvoir une unité 
culturelle et éthique de l’humanité au sortir de la 2ème guerre mondiale. Il sait qu’il 
dénoncera les falsificateurs de l’histoire, illusionnistes de la pureté du sang, 
impliquant une continuité et une identité raciales qui légitiment rejet, haine, violence 
morale, sociale et économique. Adoptant la posture du maître d’école face à un 
jeune public, il se montre modeste « N’allons pas faire les purs. Les autres ne le sont 
pas, nous non plus » et insiste « Derrière nous, en nous, il y a une prodigieuse 
variété de peuples d’origine diverse » et que « tous, nous sommes des sang-mêlés, 
les produits croisés et recroisés de milliers d’alliances hétérogènes ». C’était en 
1950. 
On rapprochera ces beaux textes avec les écrits en faveur de « l’identité multiple » 
de Frantz Fanon, penseur anticolonialiste et tiers-mondiste qu’Aimé Césaire appelait  
« le guerrier-silex », un authentique humaniste, lui aussi. 
 

Ni Culture 
 ni Civilisation 

françaises 
sans 

immigration(s) 
                   avec  
    Rosa MOUSSAOUI 

 

vendredi 19 Janvier 2018 

18h au Lieu Unique : FOYER HAUT   
Présentation : Jean Pierre Landais 

 Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
Salle accessible par ascenseur  ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ    

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES.  
Pour venir au Lieu Unique: Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne, Bus: 24, C3 
arrêt LU, C5 Gare Sud, Bicloo: LU Margueritte: Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès 
Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES - huma-Kfe@orange.fr 

mailto:huma-Kfe@orange.fr


 
Notre invitée : 
Rosa MOUSSAOUI est grand reporter au Journal L’Humanité.  
Elle couvre l’actualité du continent africain et particulièrement celle du Maghreb. Elle 
a consacré de nombreux articles à la décolonisation et aux questions post-coloniales. 
Depuis 2008 elle se consacre également à la crise grecque. 
Rosa Moussaoui a participé à l’écriture de : 
« Histoire de la colonisation : justifications, falsifications et instrumentalisations », 
ouvrage collectif sous la direction des historiens Alain Ruscio et Sébastien Jahan. 
 « L’Humanité censurée  1954-1962 / un quotidien dans la guerre d’Algérie » avec 
Alain Ruscio. 
« Qui ne connaît pas Monsieur Domota ? » ouvrage collectif, un regard croisé sur les 
événements sociaux des Antilles (2009). 
 

Programme du 1er semestre 2018 
au LIEU UNIQUE - 18h 

Vendredi Thème Intervenant-e 

19 JAN. 
Foy.Haut 

NI CULTURE NI CIVILISATION 
FRANÇAISES SANS IMMIGRATION (S) 

Rosa MOUSSAOUI 
Grand reporter 

23 FEV. 
Atelier 1 

UN AUTRE CODE DU TRAVAIL, C’EST 
POSSIBLE ! 

Franck  HEAS 
Professeur de Droit 

30 MAR. 
Sal. Mus 

ECOLE 
QUELLE(S) ALTERNATIVE(S) 

Christine PASSERIEUX 
Revue « Carnets Rouges » 

20 AVR. 
Sal. Mus 

EGALITÉ FEMMES / HOMMES  
MANAGEMENT 

Sophie BINET 
UG-ICT CGT 

18 MAI 
Sal. Mus 

A PROPOS DE LA GRECE 
Titre sous réserve 

Marie-Laure COULMIN-
KOUTSAFIS Journaliste 

15 JUIN 
Foy.Haut 

JOURNALISME et  
SOCIETE NUMERIQUE 

* 
En attente 

 
Retrouvez L'Humacafé®, en podcast, sur le site d'Alternantes 

www.alternantesfm.net  >>> : podcasts puis Huma-café de Nantes.  
Voir aussi Les marches. 

 
Pierre Daguet, Martine Ritz, Marie-José Sirach    

CULTURE. Si une information tronquée et presque       
incompréhensible dans la presse locale a pu réduire 
légèrement le nombre des auditeurs espérés, un débat 
large et vif a montré qu’à une création corsetée, rabougrie 
et marchandisée répondrait un patrimoine asséché et 
réduit pour les uns (le plus grand nombre) mais florissant et 
privatisable sans vergogne pour les autres (le plus petit 
nombre).  
Plus que jamais la CULTURE, passée, présente et à venir, 
ce doit être partout, par tous et pour tous ; alors on verra 

que c’était, que c’est, que ce sera le PATRIMOINE collectif, universel, intemporel, facettes 
multiples d’un droit et d’une propriété inaliénable de l’humanité. 
 

                                                            
 

https://humacafe.wordpress.com/ 

http://www.alternantesfm.net/
https://humacafe.wordpress.com/

