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MERCREDI 20 MARS 2019

10h - 16h Forum du Livre : sélection d’ouvrages
spécialisés accessibles au public.

16h - 17h Impromptu théâtral sur l’homophobie, la
biphobie et la transphobie avec la Cie Rachel Mademoizelle
Dans l’espace bibliothèque

18h-20h Temps d’échanges avec Arnaud Alessandrin, sociologue à l’université de Bordeaux,

« Les populations LGBT sont la cible de discriminations à l’école comme dans l’espace public ou
au travail. Nous discuterons des formes et de la persistance des discours et des actes de haine
anti-LGBTI » - Salle Jorj Morin

JEUDI 21 MARS 2019

Programme pour les scolaires à partir de la 3ème (renseignements 02 51 84 25 80)

VENDREDI 22 MARS 2019

18h à 20h Conférence Littéraire

Tissé Métisse propose un éclairage sur la thématique de l’homosexualité et des discriminations
qui lui sont associées. A partir de parcours de vie et des résultats d’enquêtes sociologiques,
il s’agit de déconstruire les discours stéréotypés et montrer que l’homosexualité transcende
largement les traditions et les pays.

• Brahim Naït-Balk, Directeur départemental de Handisport des Hauts de Seine et animateur
radio de l’émission « Homomicro », et l’auteur de l’ouvrage « Un homo dans la cité ».

• Salima Amari, « Femmes homos et reubeues » docteure en Sociologie rattachée au
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L’association Tissé Métisse à travers ses actions de lutte contre les discriminations propose
au public du 20 au 22 mars 2019 des temps de rencontres et d’échanges sur l’homosexualité
dans les quartiers populaires. Inscrit dans le programme des Semaines d’Education Contre
les Discriminations coordonnées par la Ligue de l’Enseignement 44, ces temps forts montrent
que l’homosexualité demeure encore un motif de discrimination, d’exclusion, d’agression
autant qu’un sujet tabou. Nous estimons que les différentes formes d’homophobie et leurs
conséquences sont encore insuffisamment connues.

Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris VIII. Elle est l’auteure d’une thèse
sur : « Construction de soi et les relations familiales chez les lesbiennes maghrébines
migrantes et d’ascendance maghrébine en France » - Salle Jorj Morin
BÂTIMENT « ATELIERS ET CHANTIERS DE NANTES »

Île de Nantes – 2 bis bd Léon Bureau – Nantes
Tout public - Entrée libre en fonction des places disponibles

Plus d’informations sur
www.tisse-metisse.org / 02 51 84 25 80
Rejoignez également Tissé Métisse sur :

fti

