Stéréotypes, préjugés
ethno-raciaux
ÉTat des lieux

Du mercredi 25 au Vendredi 27 mars 2020
AU FONDS DOCUMENTAIRE TISSÉ MÉTISSE

« De

nombreuses études
produites par différentes institutions et de nombreux
chercheurs montrent que parmi
les formes de discrimination, celle
liée à l’origine réelle ou supposée
est de loin la plus importante. Que
ce soit en termes de mesure des
faits, de signification des concepts,
d’évolution et d’innovation juridiques ou encore de multiplicité
fédératIon
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des acteurs impliqués, ce sujet
demeure complexe. Ce phénomène
mobilise autour de la notion même
de discrimination un vocabulaire
pluriel qui renvoie à un sujet parfois difficile à appréhender par les
acteurs de terrain. Aussi de quelles
manières les notions de « race » et
d’ethnicité font parties des principaux critères de classement qui,
au sein d’une société, permettent

de différencier et de hiérarchiser
les groupes sociaux ? Comment
les appartenances ethniques et
raciales réelles ou supposées participent-t-elles à la dynamique des
inégalités sociales ? Quelles sont
les mises en œuvre des directives
nationale et européenne contre les
discriminations ethno-raciales ? »

10H-17H > FORUM DU LIVRE : valorisation des ouvrages du fonds documentaire de

l’association Tissé Métisse sur les questions de racialisation et d’ethnicisation des rapports
sociaux et les discriminations qui s’y associent.
>> À la bibliothèque du Fonds Documentaire Tissé Métisse

17H–18H > LECTURES VIVANTES / SLAM PERFORMANCE
« Les différentes formes du racisme »

L’Association « Le Dernier spectateur » propose au public une performance de lectures vivantes.
Pour les jeunes, le racisme est une question sociale vive car elle fait référence à des situations
difficiles, à des incompréhensions, à des jugements hâtifs, à des préjugés ou des événements vécus.
>> Fonds Documentaire Tissé Métisse

18H–20H > CONFÉRENCE « DISCRIMINATIONS ET INÉGALITÉS ETHNO-RACIALES »

avec Nada Afiouni, maîtresse de conférences à l’université du Havre et membre du groupe de recherche
Identités et cultures et en partenariat avec Alfred Gambou, Président de la Maison de l’Afrique.

Ils montreront que même si le discours politique peine à l’assumer, la France, comme la majorité
des sociétés occidentales, est confrontée à la question des inégalités ethno-raciales et des
discriminations.
>> Salle de la Maison des Hommes et des Techniques

JEUDI 26 MARS 2020

Programme d’animation pour les collégiens et les lycéens en sortie scolaire
(renseignements et réservation au secrétariat du Fonds Documentaire - 02 40 74 75 13).

VENDREDI 27 MARS 2020

18H-20H > CONFÉRENCE ET TABLE RONDE : LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ETHNO-RACIALES EN FRANCE ET DANS LES QUARTIERS
POPULAIRES. « Annoncée en France en 1998 sous impulsion européenne, la lutte contre les

Avec Marie-Christine Cerrato-Debenedetti, Docteure en sciences politiques, est chercheure associée à
l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) associé au CNRS et à
l’université d’Aix-Marseille.
Radhia Essassi, Coordinatrice du CDAD44 et Julie Béranger, Défenseure des Droits en Loire-Atlantique

>> Salle Jorj Morin – Université Permanente

solexgraphisme.fr

discriminations raciales n’a jamais été véritablement portée par un gouvernement. Il s’agira
donc d’analyser à différentes échelles d’intervention, les processus multiples de refoulement
de la discrimination ethno-raciale. Il s’agira également de montrer les formes de mobilisations
contre le racisme à partir de l’expérience des discriminations et de l’engagement dans les
quartiers populaires. »

Ne pas jeter sur la voie publique. - Tissé Métisse : association agréée Jeunesse et Education Populaire sous le numéro : 44-07-07 Licence organisateur de spectacle 2-1112578 & 3-1112579

MERCREDI 25 MARS 2020

L’ensemble des conférences se déroulent :

BÂTIMENT « ATELIERS ET CHANTIERS DE NANTES »

Île de Nantes – 2 bis bd Léon Bureau – 44200 Nantes
Tout public - Entrée libre en fonction des places disponibles

Plus d’informations sur
www.tisse-metisse.org / 02 40 74 75 13
Rejoignez également Tissé Métisse sur :

fti

