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En 1993, Tissé Métisse fut le premier événement nantais à s’affirmer 
comme une fête symbolisant la lutte contre le racisme, en faisant 
le pari de tisser des liens plus forts entre le monde du travail, le 
réseau associatif local et les habitants des quartiers populaires.
30 ans ont passé ! Une belle occasion de se retrouver ensemble 
pour partager, débattre des sujets, des combats et des projets 
d’hier, d’aujourd’hui et surtout de demain. Une opportunité pour 
questionner à nouveau l’accès à la culture pour toutes et tous, 
l’engagement citoyen, la lutte contre l’intolérance et le racisme.
Nous marquerons cette trentième édition en proposant deux 
journées festives et de réflexion, le vendredi 9 et le samedi 10 
décembre 2022 à la Cité des Congrès de Nantes. 

L’après-midi du VENDREDI 9 DECEMBRE sera consacré à un 
colloque qui abordera trois thématiques articulées autour : de 
la question des discriminations, de l’émergence culturelle dans 
les quartiers populaires et de la vigilance permanente que nous 
devons avoir face à l’ancrage des mouvements d’extrême droite 
dans le paysage politique français, dans la société et au-delà. 

Nous comptons sur votre présence pour échanger et confronter 
nos constats et nos idées pour un monde ouvert et tolérant !

COLLOQUE
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 14h–15h >> CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Tissé Métisse 30 ans d’actions de lutte contre les 
discriminations : sa genèse, ses combats et son actualité
Animée par Sylvain BACLE (directeur de Tissé Métisse)

Avec Johanna ROLLAND* (maire de Nantes et présidente de Nantes-Métropole depuis 2014)
Anne-France GOULET (présidente de Tissé Métisse), 
Marie-Hélène NIVOLLET (directrice de l’Acener*de 1996 à 2004, 
puis directrice de Tissé Métisse de 2004 à 2016), 
Jean-Paul HUARD (directeur de l’Acener** en 1993 et membre du collectif initiateur 
de la Fête Tissé Métisse).
* Sous réserve
**Acener : Association des Comités d’Entreprise de Nantes Et la Région. Aujourd’hui Cezam Pays de la Loire.

 15h–16h30* >>TABLE RONDE 1

Normalisation des idées d’extrême-droite en France : 
comment en sommes-nous arrivés là ?
Animée par Florence Lacaze (Secrétaire Générale, Ligue de l’Enseignement - FAL44)

Avec Pascal BLANCHARD, (historien, chercheur-associé au Centre d’histoire internationale et d’études politiques 
de la mondialisation (CRHIM-UNIL), spécialiste de la colonisation et des immigrations et co-directeur du Groupe 
de recherche Achac).
Emmanuelle REUNGOAT (maitresse de conférence en science politique, Université de Montpellier).

*Le choix de la table ronde se fait au moment de la réservation du billet.

 13h30 ACCUEIL
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 La Fête Tissé Métisse a vu le jour le 11 
décembre 1993, portée par des mouvements du syndicalisme 
et de l’éducation populaire, dans le but de contrer l’assise 
que prenaient les idées racistes, de lutter contre la montée 
de l’intolérance, et d’apporter une pierre à l’édification d’une 
société plus juste et plus solidaire. Pour ce faire, un parti 
pris : la fête et l’expression artistique !
Après 10 éditions et la secousse des élections présidentielles 
du 21 avril 2002, Tissé Métisse a voulu réaffirmer l’importance 
des valeurs qui l’animent, et fortifier les acteurs du « vivre 
ensemble » afin de valoriser l’esprit de solidarité et cultiver 

l’espoir. L’association Tissé Métisse est alors créée le 17 
avril 2003.
Cette conférence ne nous invite pas seulement à un retour 
sur les combats passés, elle nous donne à penser et à 
agir pour promouvoir les actions contre toutes formes 
de discrimination et d’exclusion dans l’entreprise, la cité, 
l’école, et à favoriser la connaissance de l’autre, le « vivre 
ensemble » et la solidarité. 30 ans ont passé ! Une belle 
occasion de se retrouver pour débattre de la nécessité de 
rester vigilant et de poursuivre nos ambitions.

 RESUMÉ  

Ces 30 dernières années, les idées d’ex-
trême-droite n’ont cessé de progresser en 

France. La place conséquente du parti, de ces idées, dans 
les plus hautes instances décisionnaires et dans cer-
taines collectivités est devenue réalité. Si la question na-
tionaliste apparait comme une constante de leur discours 
et programmes, il est nécessaire de s’attarder plus géné-
ralement sur les manifestations et les caractéristiques 
d’une évolution manifeste, mais complexe. Comment est-
on passé d’une extrême-droite minoritaire se confondant 

quasi exclusivement avec un lepénisme néo-fasciste et 
conservateur, à la banalisation d’un groupe à l’Assemblée 
nationale ayant largement fait campagne sur le « pouvoir 
d’achat » ? Quel rôle joue la peur du déclassement social 
et le sentiment de perte de dignité dans un contexte de 
précarisation galopante ? 
Au-delà de ces questions, cette table ronde abordera avec 
la salle des pistes de réflexions pour mettre l’égalité au 
centre du projet de société.  

 RESUMÉ  

Jean-Paul Huard

Pascal BlanchardEmmanuelle 
Reungoat

Marie-Hélène 
Nivollet

Anne-France 
Goulet



 15h–16h30* >>TABLE RONDE 2

Les discriminations : manifestations et antidotes
Animée par Gildas Richard (directeur de Cezam Pays de la Loire)

Avec Louis Maurin (directeur de l’Observatoire des Inégalités), 
Philippe RIGOLLIER, (Direction Egalité Ville de Nantes),
Nicolas OUARY (CFDT Pays de la Loire).

*Le choix de la table ronde se fait au moment de la réservation du billet.

 16h30 - 17h 

>> Pause café & expositions

 17h - 17h30 

>> Synthèse des tables rondes

 15h–16h30* >>TABLE RONDE 3

Quelle place pour l’émergence artistique dans les quartiers ?
Animée par Cyrille Prévaud (directeur adjoint de Tissé Métisse)

Avec Davis TCHUISSI MOUKALA (cofondateur et responsable de l’association Résilience Factory à Nantes), 
Christophe CHAUVET (coordinateur du groupe culture pour la politique de la ville à Nantes et directeur artistique  
chez PaQ’la Lune),
Un représentant de la Direction générale Cultures et arts dans la ville (ville de Nantes) (sous réserve). 
*Le choix de la table ronde se fait au moment de la réservation du billet.
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Pour lutter contre des pratiques qui 
heurtent nos valeurs, le préalable est de 

bien comprendre ce dont on parle. Quelle est la différence 
entre une inégalité et une discrimination ? Quelles sont 
les approches qui permettent d’évaluer ces pratiques illé-

gales ? Quels en sont les mécanismes ? Au-delà des mots, 
qu’est-ce que vit une personne discriminée ? Cet atelier 
alternera la réflexion sociologique, politique et la parole 
d’acteurs agissant au quotidien dans la cité ou dans l’en-
treprise.

 RESUMÉ  

Depuis 30 ans, la Fête nous a permis de 
mettre en lumière la scène artistique émer-

gente et engagée issue des quartiers populaires. Si dans 
le début des années 90 peu d’espaces étaient consacrés 
à la diffusion, nous sommes aujourd’hui de nombreux 
acteurs à agir. Pourtant, beaucoup de freins existent en-
core. Les talents peinent par manque de moyen ou d‘ac-
compagnement à sortir de leur invisibilité. 
C’est à cette échelle que des associations et des collectifs 

agissent et/ou portent une attention aux projets artis-
tiques, aux nouveaux talents. Ce travail s’intègre à ce que 
nous nommons « une chaîne d’acteurs actifs » mais qui 
est souvent contrainte et ne permet pas de passer des 
caps dans l’accompagnement et l’exigence que requière la 
progression du travail artistique. 
Qui pour favoriser l’émergence dans les quartiers ? 
Quelles veilles, quels accompagnements ? Quels freins ? 
Quelles difficultés ? Quelles réussites ?

 RESUMÉ  

Louis Maurin

Davis Tchuissi 
Moukala

Christophe 
Chauvet

Suite du Programme



 18h30 – 19h30 

>> Temps convivial / Concert

Cette première journée de réflexion et d’échanges sera aussi la première journée festive 
marquant cette 30e édition. Vous pourrez participer dès 19h au concert de  SLIM PAUL  
dans un cadre convivial de café-concert au bar de la grande halle, puis sur la grande 
scène vous savourerez les mondes musicaux de  SIMON NWAMBEBEN  et de  LO’JO .

INFORMATIONS PRATIQUES COLLOQUE

L’entrée du colloque se fait au niveau de la Grande Halle à partir de 13h30.
Sur présentation du billet papier ou numérique. Il donne accès aux concerts du soir.

>> Le lieu du colloque : Cité des Congrès

Accès : 5, rue de Valmy – Nantes
En bus : lignes 24, 26, 27, 28, C9 et busway ligne 4
Arrêt : Cité internationale des Congrès
En tram : ligne 1 – Arrêt : Duchesse Anne-Château

>> Réservation et billetterie

Le billet d’entrée pour le colloque donne accès aux concerts du soir.
Réservation obligatoire et participation solidaire de 5 €
Lien d’inscription : www.tisse-metisse.org

>> Renseignements

Pour tout renseignement,
contacter le Fonds documentaire Tissé Métisse 
02 40 74 75 13 - 07 85 34 40 04
colloque30ans@tisse-metisse.org

 17h30 - 18h30 >> CONFÉRENCE SORO SOLO

« Métissage culturel, dynamique du Vivre Ensemble. 
Apport de la diversité culturelle dans le vivre ensemble »

Par Souleymane Coulibaly, dit Soro Solo (journaliste et animateur radio)

Created by Three Six Five
from the Noun Project

 RESUMÉ  Il s’agit d’observer les productions des 
territoires de quelques disciplines culturelles (Cultures 
alimentaires, Musiques, Arts Plastiques, Stylisme etc.…) et 
constater comment le migrant, dans le développement de 
son activité s’intègre dans son pays d’accueil. 
Qu’apporte-t-il dans ses bagages ? Que reçoit-il ? Qu’est-ce 
qui naît de nouveau de la rencontre, de la découverte, du 
partage entre le migrant et le natif du pays ?
La scène artistique s’avère un espace dynamique pour 
tisser les liens du vivre ensemble.

Ici, on s’autorisera un regard sur 
l’activisme de migrants dans les 
luttes sociales contre le racisme (La 
Marche des Beurs), l’engagement 
dans les guerres de libération et le 
recouvrement de la souveraineté de 
la France, notamment l’implication 
de l’Africaine Américaine Josephine Baker (contre Hitler) 
dans la guerre mondiale de 39 - 45.

SLIM PAUL
SIMON 

NWAMBEBEN
LO’JO

http://www.tisse-metisse.org
mailto:colloque30ans@tisse-metisse.org

