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édito
« notre époque, c’est celle de l’identité retrouvée, celle de la 
différence reconnue, celle de la différence mutuellement consen-
tie et parce que consentie, surmontable en complémentarité, ce qui 
rend possible, une solidarité et une fraternité nouvelles. »

Aimé Cesaire, 1983.

La République et ses fondements pour l’égalité citoyenne, doit rester un rem-
part inébranlable, quelles que soient les mutations en cours dans le monde, 
pour davantage de créativité, d’échanges d’expériences, de production d’idées 
nouvelles et d’audace sans cesse renouvelée. La valorisation des différences et des 
identités doit être facilitée pour se traduire en initiatives, projets, explorations 
inédites et contribuer pleinement à la richesse commune et aux élans d’une 
unité nationale. Cette année encore, l’association Alteregaux.Isère, relais des 
actions engagées par la ville de Seyssins pendant plus d’une décennie, sera le 
dénominateur commun d’initiatives locales ; fédérer, mutualiser les moyens mis 
en œuvre au service des politiques d’Egalité et de Lutte contre les discrimina-
tions, avec nos partenaires et tous les acteurs institutionnels qui soutiennent la 
démarche, telle est notre mission. Vivre ensemble la diversité conduit nos actions 
2014/15. Notre objectif : favoriser le rapprochement de cultures différentes 
pour une société sans préjugé où chacune et chacun a sa place. Notre priorité : 
l’emphase mise sur le volet pédagogique, nos enfants étant spontanément les 
meilleurs ambassadeurs de la diversité auprès des familles.
Grand merci à toutes celles et ceux qui s’associent à la réalisation de cet 
agenda.

Pour Alteregaux.Isère, 

La Présidente, Le Directeur de la Programmation, 
Josiane De Reggi Ali Djilali





agenda

expositions mises à disposition ................................................ 6
 
13 octobre l’emploi territorial : accessible pour tous ! .................. 8
14 octobre ouverture du programme d’actions 2014/2015 .............. 9
14 octobre réussir au féminin rencontre avec les femmes du maghreb .. 10
14 octobre scolaire filles / garçons (1ere partie) ........................ 11
17 octobre réussir au féminin rencontre avec les femmes du maghreb .. 12

5 novembre génocide au rwanda et racisme anti-noir ..................... 13
7 novembre 1er volet du cycle a. césaire « l’île veilleuse » ............... 14
8 novembre journée sur le handicap ............................................ 15
13 novembre l’accueillance : la sculpture comme un art de vivre ....... 16
14 novembre de la ressource plurielle pour une ville interculturelle . 17
15 novembre journée sénégalaise de solidarité internationale ....... 18
17 novembre élise pérez ............................................................. 20 
18 novembre scolaire filles / garçons (2e partie) ....................... 21
22 novembre obo kou pouakou ..................................................... 22
23 novembre anass habib et son ensemble .................................... 24
25 novembre n’entre pas dans mon âme avec tes chaussures ........ 25
27 & 28 novembre scolaire obo kou pouakou ............................. 27
28 novembre quartiers lointains ................................................. 28

1 décembre dounia bouzar .......................................................... 30
2 décembre scolaire à l’école de nos ancêtres ........................... 31
4 & 5 décembre scolaire sifflons chantons la marseillaise .......... 32
5 décembre 2e volet du cycle a. césaire « au rdv de la conquête » ....... 34
10 décembre foire aux bonnes pratiques de la lutte... .................... 35
13 décembre festival itinérances tsiganes ..................................... 37

en 2015 ...................................................................................... 38
en préparation ......................................................................... 44



expositions
mises à disposition

Pour toute réservation d’exposition, veuillez contacter par mail l’association 
Alteregaux.Isere : alteregaux.isere@gmail.com

Ce que l’Isère doIt à l’AfrIque
Avec le Conseil Général de l’Isère.
Exposition du Musée Dauphinois et du Conseil Général. Évaluer ce 
que nous devons à l’Afrique au regard de l’histoire, apprécier les valeurs 
que portent les sociétés de ce continent et ce qu’elles nous enseignent, 
tel est l’objectif de cette nouvelle exposition. Une relation d’équité 
et de reconnaissance mutuelle n’est-elle pas obligatoire pour qu’un 
développement réciproque pérenne soit possible ?

ÉgalitÉ parlons-en ! (Le moutard)
Avec la Métro.
Savez-vous réellement ce que signifie l’égalité ? Que les discriminations 
sont source d’inégalités ? Qu’aujourd’hui, en France, la discrimination n’est 
pas une opinion mais un délit ? L’objectif de cette expo-quiz est de donner 
une vue globale des différents critères de discriminations.

le foot en europe et les Afro AntIllAIs dAns le foot
Avec la Licra.

des noIrs dAns les bleus : Avec l’exposition Des Noirs dans les 
Bleus, tous ensemble, tous égaux c’est une dynamique forte qui se met en 
place au carrefour de l’histoire coloniale, de l’histoire de l’immigration, de 
l’histoire du sport et de celle des soixante-dix joueurs qui ont écrit cette 
saga. En partant de l’histoire de joueurs afro-antillais en équipe de France, 
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c’est à un parcours dans l’histoire des hommes, des idées et des stéréotypes 
qu’invite aussi cette exposition. 

Ces bleus venus d’europe : Un siècle de présences européennes et 
sud-américaines en équipe de France (1908-2010) : L’histoire du football 
français en équipe de France ne peut se concevoir sans l’apport multiple 
de l’immigration européenne. Ces internationaux issus de l’immigration 
européenne ont arboré le maillot des Bleus de la Coupe du monde 1930 à 
celle de 2010. 

les joueurs mAghrébIns en équIpe de frAnCe (1924-2010) : 
L’histoire des joueurs algériens, marocains, tunisiens et « pieds-noirs » en 
équipe de France (1924-2010). Elle raconte la saga des joueurs d’origine 
maghrébine chez les Bleus qui, depuis 1924, ont conduit deux fois à la 
victoire en Europe (1984 et 2000), une fois à la conquête du titre mondial 
(1998) et une fois à celle du titre olympique (1984).

j’AI Apporté une pArole d’homme
Avec Alteregaux.Isère.
Expo Aimé Césaire. Exposition qui retrace la vie des actions et la création du 
poète-politique.

hIstoIre de l’ImmIgrAtIon en frAnCe
Histoire de l’immigration en France retrace sur deux siècles la façon dont 
l’immigration a contribué à façonner la France dans laquelle nous vivons, 
et rend hommage aux millions d’hommes et de femmes qui ont participé 
à cette histoire collective. Une exposition non pas chronologique, mais 
thématique, pour mieux susciter le débat, avec des panneaux sur le monde 
du travail, les étrangers face à l’État, les apports de l’immigration, etc. 
L’immigration n’est pas un sujet tabou, il est au contraire important 
d’en parler, pour combattre à chaque époque les méconnaissances et les 
représentations négatives.
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l’emploi territorial : accessible pour tous ! 
Dans le cadre du mois de l’accessibilité en partenariat avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Isère, le FIPHFP et Alteregaux.Isère. 
Animée par Laurence Bayle, consultante Execo - Cabinet conseil spécialisé handicap et 
emploi. En présence de Michel Baffert, président délégué du CDG 38.

13h accueil et café
La mission handicap du CDG 38 vous accueille pour un moment de 
convivialité et d’échange autour d’un café.

13h30 pièce de théâtre et animations
Vous êtes sûr ça va ? de B. Ferrier et H. Desplat.
Compagnie Théâtre sur Mesure

15h aménagements des postes de travail et accessibilité
Animation d’ateliers pédagogiques et stands de présentation de matériels 
de compensation du handicap.

16h30 le recrutement de personnes en situation de handicap dans la 
fonction publique territoriale
Témoignages de collectivités sur l’intégration et l’aménagement des postes 
de travail.

17h30 rafraîchissements et échanges pour clore la journée

espace victor schœlcher seyssins
1, rue joseph moutin // terminus tram c
téléphone : 04.38.49.27.41

rencontres

lun. 13.10
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ouverture du progrAmme d’ACtIons 2014/2015
En partenariat avec la mairie de Saint Martin d’Hères, monsieur David Queiros, maire 
et son conseil municipal, du Président de la MJC et du conseil d’administration, de son 
directeur et de l’équipe d’animation, en la présence de représentants du Conseil Régional, 
du Conseil Général, de la Métro, de la DDCS, de l’Acsè et de l’ensemble des acteurs du 
programme d’actions… 

11h30 vivre ensemble la diversité 
- Interventions de monsieur David Queiros, maire de Saint Martin d’Hères, 
de madame Soraya Stéphen-Fortuné, vice-présidente de la MJC, de monseiur 
Guillaume Lissy, conseiller général suppléant et conseiller régional, et de 
monsieur David Smétanine, conseiller régional.
- Seront présentes également les quatre intervenantes de « Réussir au féminin 
avec les femmes du Maghreb ».
- Exposition du Conseil général Ce que l’Isère doit à l’Afrique.

mjc des roseaux saint martin d’heres
16, rue chante grenouille
téléphone : 04.76.62.00.44

inauguration

mar. 14.10
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réussIr Au fémInIn renContre AveC les 
femmes du mAghreb 
En partenariat avec l’association Coup de soleil et le Conseil Régional.

Action 2014 : associer des femmes d’actions d’un pays de sud à une homo-
logue de Rhône-Alpes, autour de trois types de parcours particuliers :
- Une scientifique du sud, Mme Faouzia Charfi, physicienne de Tunisie, 
auteure du livre La science voilée qui rencontrera une homologue universi-
taire de notre région : Nedjma Bendiab.
- Une entrepreneuse du sud, Djaouida Lassel, première femme agricultrice 
de la région de Blida en Algérie.
- Une artiste du sud, Mouna Messaouidi, artiste peintre et plasticienne dia-
loguera avec une homologue de Rhône-Alpes sur la création au féminin, et 
les batailles spécifiques qu’elle implique.

L’idée est d’illustrer autour de témoignages de femmes d’Algérie, du Maroc 
et de Tunisie, dialoguant avec des femmes de notre région, au parcours 
semblable, comment il est complexe pour des femmes d’être sur des trajec-
toires de réussite professionnelle, et comment, dans des contextes diffé-
rents, ces femmes mettent en oeuvre des stratégies, individuelles et collec-
tives pour vaincre préjugés, censures et autocensures, plafond de verre.

saint martin d’heres & grenoble

10h

15h30

18h30

lycée argouges (grenoble) séAnCe réservée Aux sColAIres

collège henri wallon - salle agora (saint-martin-d’hères)
bibliothèque teisseire (grenoble)

rencontres

mar. 14.10
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fIlles / gArçons (1ere pArtIe) 
En partenariat avec la maison de l’image et l’association « La Petite Poussée ».

C’est à l’école, et dès le plus jeune âge, que s’apprend l’égalité entre les sexes. 
L’apprentissage de l’égalité entre les garçons et les filles est une condition 
nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s’estompent et d’autres 
modèles de comportement se construisent. Notre association en partenariat 
avec le lycée Aristide Berges va développer des actions de sensibilisation pour 
apprendre le respect de l’autre en faisant appel à la maison de l’image, une 
troupe de théâtre et « La Petite Poussée » pour la réalisation d’un clip vidéo 
avec et par les élèves du lycée Aristide Bergés. 

Lyamine Saoudi (vidéaste) mettra en place des clips vidéos avec des jeunes 
autour de la question filles/ garçons. La maison de l’image interviendra sur 
les représentations hommes/ femmes dans la société à travers les stéréotypes 
véhiculés par les images publicitaires et la compagnie de théâtre « Les 
Veilleurs » va jouera un spectacle Boy’s and Girls et permettra de débattre 
autour des relations filles/garçons.

première partie du projet du lycée aristide berges : Travail avec Martine 
Dupuis, Saoudi Lyamine et deux classes sur le thème Filles/Garçons avec 
l’association « La Petite Poussée ». Travail en lien avec la Maison de l’Égalité 
Femmes/Hommes (la Métro).

La seconde partie du travail aura lieu le mardi 18 novembre.

lycée aristide berges seyssinet-pariset
10 rue aimé bouchayer
téléphone : 04.76.26.42.42

14h30
15h30

scolaire

mar. 14.10
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réussIr Au fémInIn renContre AveC les 
femmes du mAghreb 
En partenariat avec l’association Coup de soleil et le Conseil Régional et les Ateliers 
Marianne. 

Action 2014 : associer des femmes d’actions d’un pays de sud à une homo-
logue de Rhône-Alpes, autour de 3 types de parcours particuliers :
- Une scientifique du sud, Mme Faouzia Charfi, physicienne de Tunisie, 
auteure du livre La science voilée qui rencontrera une homologue universi-
taire de notre région : Nedjma Bendiab.
- Une entrepreneuse du sud, Djaouida Lassel, première femme agricultrice 
de la région de Blida en Algérie, créatrice de l’association « Lala Nfissa » 
pour aider les femmes exclues du commerce des produits agricoles.
- Une artiste du sud, Mouna Messaouidi, artiste peintre et plasticienne dia-
loguera avec une homologue de Rhône-Alpes sur la création au féminin, et 
les batailles spécifiques qu’elle implique.

pont-de-claix & grenoble

10h

14h

18h30

les ateliers marianne (pont-de-claix) séAnCe réservée Aux personnels

centre social de l’abbaye (grenoble)
association amal (grenoble)

rencontres

ven. 17.10
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gÉnocide au rwanda et racisme anti-noir : 
dIverses fACettes quI Interrogent  
Conférence en partenariat avec le Comité Traite Négrière-Esclavage de Grenoble et 
SURVIE Isère en la présence de Kanyana MUTOMBO, directeur de l’université popu-
laire africaine en Suisse, ancien chargé du programme de lutte contre le racisme et la dis-
crimination à l’UNESCO, directeur de l’Université populaire africaine en Suisse (UPAF.
ch), directeur et rédacteur en chef de Regards Africains.

« Des fondations africaines du génocide au travers du mythe de la Malédic-
tion des Noirs ou Mythe de Chamà l’idéologie à l’origine de ce génocide, 
quant à ses soubassements (origine non-africaine des Tutsi, la manière de 
décrire la différence Hutu-Tutsi, etc.) ; de la représentation du corps des 
génocidés dans les médias internationaux à l’exploitation cinématographique 
du génocide à travers l’image « L’Africain sauvage se vend bien », etc. : 20 ans 
après le génocide au Rwanda quelles analyses et décryptages pouvons-nous 
établir ? »

maison des habitants grenoble
2, rue du vieux temple
téléphone : 04 76 54 67 53

20h

mer. 05.11
conférence
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cycle aimÉ cÉsaire « une voix pour l’histoire »
1er volet : « l’île veilleuse »
Présenté par les associations Comité Aimé Césaire (CASOMI, AFODOMI, ASI, 
CTNE, Ensemble Pour Haiti, Alizé Production, Racine).

Projection du film sur Aimé Césaire Une voix pour l’histoire de Euzhan 
Palcy. Il y raconte son île, le Paris des années 30 où il rencontre Léopold 
Senghor, qui lui révèle le panafricanisme et l’identité nègre, puis aborde les 
désillusions de la décolonisation, les dérives identitaires de la «négritude » 
et les échecs du tiers-mondisme.

Dans ce premier volet, Aimé Césaire nous fait découvrir sa Martinique. 
Figure-clé de la vie intellectuelle martiniquaise, Aimé Césaire nous fait 
découvrir son île, des flancs de la montagne Pelée, au nord, aux rivages 
caraïbes du sud. Au cours de cette promenade, sur les pas d’André Breton 
et de Wilfredo Lam, il dévoile les lieux liés à son action politique et 
littéraire et nous décrit une société antillaise, profondément marquée par la 
logique coloniale.

Le second volet du cycle intiulé Au rendez-vous de la conquête sera projeté vendredi 
5 décembre à 19h30 au Barathym, Grenoble.

Le troisième et dernier volet intitulé La force de regarder demain sera projeté vendredi 
23 janvier 2015 à 19h30 au Barathym, Grenoble. Il sera suivi d’un débat avec Daniel 
Maximin.

le barathym grenoble
97, galerie de l’arlequin
téléphone : 04.76.22.92.25

19h30

projection

ven. 07.11
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journée sur le hAndICAp 
En partenariat avec l’association des commerçants de Grand Place et avec le concours 
des associations « Le GEM » (Groupe d’Entraide Mutuelle), « Nkwe’ni », « La Troupe 
De Pas Sage », « Foot Fauteuil Grenoble », « Loisirs Pluriels », « Envol Isère Autisme », 
L’ALE (Amicale Laïque Echirolles) - Handisport », « APF », « Be Appy » (Bien-être 
activitées physiques individualisées) et l’association « Autour Des Williams » qui présen-
teront leurs actions pour sensibiliser le public à la question des handicaps.

14h30 > 15h30 cirque avec « la troupe de pas sages »
L’association « La Troupe de Pas Sages » est une école de cirque de Grenoble 
pas comme les autres. Elle permet aujourd’hui à 16 jeunes adultes, porteur 
d’une déficience intellectuelle, de participer à l’élaboration, la production et 
l’exécution de spectacles de cirque d’une grande qualité artistique. 

16h30 projection de la série Vestiaires et démonstration de danses de salon 
avec des personnes en situation de handicap et des gens valides. Avec le 
concours le l’AGEFIPH et du FIPHFP.

17h danse country avec l’association « FarWest Dream ». Danse avec les 
handicapés.

17h30 compagnie colette priou. Danse amateur avec personnes valides et 
personnes porteuses de handicap.

stands des associations et expositions.

grand’place grenoble
place des mélèzes // face à la poste.
téléphone : 07 83 49 94 23

9h
>18h

spectacle & concert

sam. 08.11
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l’accueillance : la sculpture comme un art de 
vIvre 
Dialogue artistique Nord/Sud dans le cadre des jeudis citoyens. 
En collaboration avec l’Adate, le Fita, Traces, l’association Alteregaux.Isère et 
Lumassan France.

Exposition et rencontre entre artistes-sculpteurs et visite de l’atelier de 
Marie Matias en présence du metteur en scène de Mualu Muela.
Les sculptures de Philippe Zount (Benin), Marie Matias (Grenoble) et 
Ruphin Ouedraogo (Burkina Faso).

www.marie-mathias.com
www.lumassan-france.fr

adate grenoble
5, place sainte-claire
téléphone : 06.76.44.46.52

exposition & rencontre

jeu. 13.11
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de lA ressourCe plurIelle pour une vIlle 
InterCulturelle
En partenariat avec Traces, L’Adate, La Maison de l’Internationale, l’association 
Alteregaux.Isère.

La région Rhône-Alpes, du fait de sa situation frontalière et de son histoire 
industrielle, est de longtemps façonnée par des présences migratoires, 
d’horizons proches et lointains. Les mouvements migratoires, font partie de 
facto de l’histoire de la région comme de son devenir. Des acteurs multiples 
- associations, institutions patrimoniales, artistes, chercheurs, mouvances 
militantes, etc. - s’investissent depuis de nombreuses années dans des actions 
sociales, scientifiques, politiques et culturelles qui prennent en compte ces 
faits migratoires. Un réseau pionnier s’est ainsi constitué au tournant des 
années 1990 2000 mettant en lien interventions et réflexions autour de 
la mémoire et de l’histoire des migrations dans la région : Traces, Forum 
Régional des Mémoires d’Immigrés. Après une période de latence, Traces 
revient en 2014. 

Inauguration suivi d’un hommage en lecture et en vidéo à ghaouti faraoun, 
poète, comédien, peintre et plasticien grenoblois décédé en 2013.

Rencontre avec les revues plurielles, tables rondes organisées avec l’ARP, le samedi 15 
novembre de 9h30 à 18h.
Rencontres-signatures à 12h et 14h avec des auteurs d’ouvrages rhônalpins.

la maison de l’international grenoble
1, rue hector berlioz
téléphone : 04.76.00.76.89

conférence

ven. 14.11
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journée sénégAlAIse de solIdArIté InternAtIonAle
Avec l’association des Sénégalais de l’Isère (ASI). 
Tarif : 15 €/personne seule avec repas compris. 
À partir de deux personnes, 10 €/personne. 
Enfants de moins de 12 ans : 5 €.

Présentation des actions de solidarité et d’entraide organisées par des 
associations iséroise en partenariat avec des institutions et des associations de 
développement sénégalaises.

11h ouverture de la journée 
Prise de paroles des officiels. Visite guidée de l’exposition Ce que l’Isère doit à Afrique 
avec le directeur du Musée de la Résistance.
12h repas sénégalais (thiébou yapp) aux saveurs et aux parfums culinaires du 
pays de la Téranga.
16h animations culturelles diverses  
Chants et danses du sénégal et projection de films (Diarra Dieng, un « senegalese 
gospels singer », une représentation de Kirikou).
20h30 le tambour major junior, doudou ndiaye rose et compagnie (Percus-
sion, ballet, musique et chorégraphie).
22h30 libasse niang et compagnie (Ballakh, Salsa et autres ambiances rythmiques 
des sonorités musicales sénégalaises)

le prisme seyssins
89, avenue de grenoble
téléphone : 06.67.39.26.54

journée culturelle

sam. 15.11
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élIse perez  
Organisé en collaboration avec la maison des Passages, ARTAG (Association Régionale 
des Tsiganes et de leurs amis Gadjé) et le centre social mobile APMV.

Après avoir concentré ses études musicales sur le travail de la voix à tra-
vers du chant, son amour de la scène et de la culture tzigane conduit Elise 
Perez à raconter les contes écrits par sa mère Christiane Dupuy, issue d’une 
famille rom où l’on est artiste de génération en génération. Par ses origines, 
ses connaissances et ses expériences, elle n’est pas une conteuse comme les 
autres. Elise intègre toujours à la musique des mots, celle produite par un 
ou plusieurs instrumentistes puis elle y associe le jeu des couleurs d’un décor 
réalisé par un peintre. Elle ne se contente pas de parler avec une grande 
expressivité, mais chante et danse également. Il en résulte une harmonie 
particulière rehaussant la magie opérée par ses contes. Et, ses contes sont 
tziganes ! À nuls autres pareils, car ils ont leurs saveurs, poésies et rythmes 
particuliers.

La conteuse Elise Perez sera présente dans les l’écoles de Venon à 10h00 et à Champagnier 
à 16h30 (Séances réservées au scolaires).
En fin de journée, Elise Perez sera à la MJC Abbaye (Grenoble) à 19h30 (Séance ouverte 
au public).
Renseignements : 07 83 49 94 23

venon, champagnier & grenoble

spectacle

lun. 17.11
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fIlles / gArçons (2e pArtIe) 
Travail avec Martine Dupuis (enseignante) et Saoudi Lyamine (vidéaste). 
Spectacle d’Emilie Leroux (Compagnie Des Veilleurs) en partenariat avec La Maison de 
l’Image. 

deuxième partie du projet du lycée aristide berges :
Le spectacle Boys’n’Girls sera proposé pour engager le dialogue autour du 
rapport filles/garçons.

La Compagnie Des Veilleurs (compagnie théâtrale) est créée à l’initiative 
d’Émilie Le Roux, avec la volonté d’inscrire son travail sur le territoire 
Rhônealpin, et de développer des projets artistiques en lien avec les publics 
et plus spécifiquement avec le jeune public. Cette structure a été pensée de 
manière à permettre l’articulation de deux volets : la création artistique et 
l’action culturelle.
Le spectacle Boys’n’Girls et un programme de lectures et de rencontres autour 
de la question de la construction des identités féminines et masculines.

lycée aristide berges seyssinet-pariset
10 rue aimé bouchayer
téléphone : 04.76.26.42.42

14h30
15h30

scolaire

mar. 18.11
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obo Kou pouAKou  
Une production de la compagnie « Diwé » du Bénin et de « L’Atelier du Possible ».

Autour d’un repas franco-béninois et d’une exposition, cinq contes de 
l’immigration pour rapprocher les peuples, en musique, interprétés par les 
huit comédiens des deux compagnies. Outre une participation aux frais, 
cette soirée sera l’occasion de lancer une souscription pour soutenir la tour-
née de ce spectacle en mai prochain au Bénin et au Burkina.

L’Atelier du Possible / 6 bis, rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble
Tel : 04 76 54 87 38 / cie@atelierdupossible-grenoble.com
http ://www.atelierdupossible-grenoble.com

banquet/spectacle

sam. 22.11
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casemate grenoble
1 rue saint laurent
téléphone : 04.76.44.88.80 et 07 83 49 94 23





AnAss hAbIb et son ensemble  
Chants sacrés du Moyen-Orient et Musique Traditionnel du Maghreb et de l’Orient.
En partenariat avec le Théâtre Prémol et l’Association Interstice (franco/marocaine).
Avec Aurelien Dubuis (oud- saz), Aurelie Tissot (qanoun) et Baptiste Arnaud (clarinette).
Tarif unique : 5 €

Anass Habib, de son vrai nom Anass Azami Hassani (né en 1980 à Fès), 
est un chanteur et pédagogue marocain. Ce jeune chanteur à la voix 
envoûtante est bien connu et apprécié du monde de la culture soufie.
Dès l’âge de cinq ans, il chantait des mélodies arabes classiques ; il donna 
son premier concert en soliste à Fès à l’âge de 12 ans. Anass a vécu en 
Syrie où il a perfectionné son chant avec de grands Maîtres de Damas et 
d’Alep. Il a donné à ce jour plusieurs centaines de concerts en Syrie, au 
Liban, en Turquie, en Tunisie, dans de nombreuses villes marocaines et 
tout particulièrement à Fès. Il intervient en particulier dans les Festivals 
de musique les plus prestigieux au Maroc et à l’étranger comme le Festival 
des Musiques Sacrées du Monde (Fès 2000 & 2006), festival de la Culture 
Soufie (Fès 2007 & 2008).

17h

théâtre prémol grenoble
7, rue henri duhamel
téléphone : 04.76.84.93.34 et 07 83 49 94 23

musiques & chants orientaux

dim. 23.11
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bibliothèque du centre-ville grenoble
10, rue de la république
téléphone : 04.76.54.57.97

18h n’entre pAs dAns mon âme AveC tes ChAussures
Porté par l’association Alteregaux.Isère et en partenariat avec la bibliothèque du centre-
ville de Grenoble.

Paola Pigani a grandi en Charente dans une famille nombreuse d’origine 
italienne. Elle y rencontre la communauté manouche et en particulier une 
femme ayant été internée au camp des Alliers. Cet épisode méconnu de 
l’histoire française lui inspire son premier roman. En ce printemps 1940, 
un décret interdit la libre circulation des nomades et les roulottes sont à 
l’arrêt. La Kommandantur d’Angoulême va exiger que tous ceux de Charente 
soient rassemblés dans le camp des Alliers. Alba y entre avec les siens dans 
l’insouciance de l’enfance. À quatorze ans, elle est loin d’imaginer qu’elle 
passera là six longues années. C’est dans ce temps suspendu, loin des forêts et 
des chevaux, qu’elle deviendra femme au milieu de la folie des hommes. 

Un beau roman qui parle de la fierté d’un peuple, de sa dignité et de sa douleur 
forgée par tant de répressions et d’injustices au fil des siècles.

Le Patriote résistant

Rencontre à 15h à Citée Scolaire Stendhal (réservée aux lycéens)

rencontre

mar. 25.11
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obo Kou pouAKou  
Porté par l’association Alteregaux.Isère.
Une production de la compagnie Diwé du Bénin et de « L’Atelier du Possible ».

Le spectacle Obo Kou Pouakou (celui qui est parti au loin) est le volet final 
du projet « en noir et blanc et en couleur » initié par les compagnies franco-
béninoises Diwe et Atelier du Possible depuis quatre ans. Il s’agit de cinq 
contes d’Afrique et Français sur le thème de l’immigration.
Le chant, la danse et le théâtre se mêlent afin de donner au public une vision 
à la fois réelle et poétique de la culture Otamarie et des beautés du métissage 
noir et blanc. Mais il s’agit aussi, au-delà de cette histoire d’une rencontre 
fabuleuse et créole entre 8 artistes de deux continents, d’une volonté des 
deux équipes d’ébranler de part et d’autre et sans concession toute idée reçue, 
fût-elle bien pensante, sur les migrations et l’exil.

écoles de saint-paul-de-varces, varces et vizille

scolaire

jeu. 27 & ven.28.11
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quArtIers loIntAIns 
Porté par l’association Alteregaux.Isère. 
En partenariat avec l’association Siniman Films, La Maison de l’Image et le Barathym.
Programme itinérant de courts-métrages du Sud au Nord de l’hémisphère. 

« En 2013, j’ai initié le projet Quartiers Lointains, en partenariat avec les 
festivals français Les Pépites du Cinéma, Génération Court, Cinéban-
lieue et le Bondy Blog (site sur lequel j’ai publié de nombreux portraits 
de cinéastes émergents), pour changer le regard sur la France à travers des 
courts-métrages auto-produits d’auteurs à succès (Djinn Carrénard, Rachid 
Djaïdani...). Ce programme de 5 courts-métrages a été diffusé en Algérie, 
au Rwanda et à La Réunion devant des publics très enthousiastes. 
Quartiers lointains veut proposer une autre image de l’Afrique, à travers 
une programmation regroupant un court-métrage anglophone, un court 
lusophone, un court arabophone 
En plus d’intéresser un grand nombre de structures, ce projet est parrainé 
par le cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis, réalisateur de L’Afrance 
(Léopard d’argent Festival de Locarno 2001), Andalucia (Prix d’interpré-
tation, Festival de Namur 2007) et Aujourd’hui (Étalon d’Or du Fespaco 
2013) ». 

Claire Diao
Journaliste cinéma spécialisée

20h

barathym grenoble
97, galerie de l’arlequin
téléphone : 04.76.22.92.25

projections

ven. 28.11
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to the one i love 
Un film de Zolani Ndevu – Afrique du Sud – 2012 – 23 min 
Mon père a quitté la maison quand j’avais un mois. A mon 27e 
anniversaire, j’ai décidé de partir à sa recherche. J’ai cru que ma 
mère m’aiderait à le retrouver mais elle s’est sentie trahie. Depuis, j’ai 
acquis le statut d’homme adulte et pourtant je porte encore le nom 
de clan de ma mère. Cette histoire parle de moi et de mes recherches 
pour trouver mon père et découvrir pourquoi il nous a abandonnés. 

offrande
Un film de Walid Mattar – Tunisie – 2011 – 16 min 
Maher, un gamin de sept ans, se promène dans son quartier et 
regarde les autres enfants qui jouent avec leur mouton. Il est le seul 
à ne pas en avoir et son ami se moque de lui... Il se réfugie dans les 
bras de sa mère qui frustrée elle aussi face à ses voisines, se plaint à 
son mari. Mais comment trouver un mouton quand on n’en pas les 
moyens.

dina 
Un film de Mickey Fonseca – Mozambique – 2010 – 23 min 
Lorsque Dina, 14 ans, tombe enceinte, sa mère Fauzia commence 
à comprendre que le comportement violent de son mari Remane a 
atteint des limites extrêmes. Après une grande bagarre qui envoie 
Fauzia à l’hôpital, Dina tente de convaincre sa mère de poursuivre 
son père en justice. Au tribunal, Fauzia confronte Remane pour la 
dernière fois. 

twaaga 
Un film de Cédric Ido – Burkina Faso – 2013 – 33 min 
Burkina Faso, 1985. Manu, un garçon de huit ans, n’a pas d’amis. 
Il colle sans arrêt aux basques de son grand frère Albert et de ses 
deux copains, Kaboré et Ibou. Quand Albert se fait marabouter 
pour devenir invincible, Manu réalise qu’il existe dans la vraie vie 
des pouvoirs qui peuvent rivaliser avec ceux des supers héros dont il 
lit les aventures en bandes dessinées chaque semaine. 



dounIA bouzAr
Manifestation portée par l’association Alteregaux.Isère. 

Docteur en anthropologie spécialisée dans l’« analyse du fait religieux », 
elle a publié de nombreux articles, livres, essais et tribunes libres dans 
divers médias. D’abord éducatrice, elle a ensuite été chargée d’études « laï-
cité » à la Protection judiciaire de la jeunesse (Ministère de la Justice) de 
1991 à 2009. Elle a siégé au Conseil français du culte musulman de 2003 à 
2005 en tant que personnalité qualifiée. Le 22 septembre 2013, le Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault la nomme à l’Observatoire de la laïcité.
Suite à la publication de Désamorcer l’islam radical. Ces dérives sectaires 
qui défigurent l’islam, Dounia Bouzar a été contactée par de nombreuses 
familles dont les enfants ont été endoctrinés pour partir en Syrie et a créé 
avec d’autres experts l’association du CPDSI (Centre de Prévention des 
Dérives Sectaires liées à l’Islam).
Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer. Par ce titre, Dounia Bouzar 
résume l’itinéraire d’une centaine de jeunes français partis combattre en 
Syrie.

19h

amphithéâtre de la maison du tourisme grenoble
10, rue de la république
téléphone : 07 83 49 94 23

rencontre & débat

lun. 01.12
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à l’éCole de nos AnCêtres  
Porté par l’association Alteregaux.Isère. 
Avec François-Moïse Bamba.

Conteur du Burkina Faso, il est issu de la caste des forgerons, les maîtres 
du feu et du fer et fut initié à l’art du conte par son père. Par la suite, il 
suit divers stages et formations avec notamment Hassane Kouyate, Habib 
Dembele et Jihad Darwiche. Il a collecté et réécrit de nombreux contes du 
Burkina Faso et plus particuliere-ment de l’ethnie Sénoufo. Ce collectage a 
donné lieu à la publication de CD, DVD et albums de contes aux éditions 
« Lirabelle » et « Flies France ».
Aujourd’hui, François Moïse Bamba, dit le forgeron conteur, est reconnu 
pour son travail et voyage dans le monde entier, à la rencontre du public. 
Directeur de Yeleen, le Festival du Conte et des Arts du Récit de Ouaga-
dougou et Bobo-Dioulasso de 2004 à 2010, il est maintenant directeur 
artistique et culturel de la Maison de la Parole et coordinateur général du 
réseau international de conteurs Afrifogo.

Renseignements : 07 83 49 94 23

domène, champ sur drac, corenc & grenoble

scolaire

mar. 02.12
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sIfflons ChAntons lA mArseIllAIse  
Porté par l’association Alteregaux.Isère.
De Gérard Noiriel et Stéphane Beaud.

Conférence/specactcle : C’est sous une forme forme légère et humoristique 
que des questions très sérieuses sont évoquées : qu’est-ce que le « vivre 
ensemble » ? Comment l’encourager ? Quelle place faire aux symboles de 
la République dans la France d’aujourd’hui ? Lorsque des jeunes sifflent la 
Marseillaise avant un match de football faut-il y voir un « problème d’inté-
gration » ? Un important support audio-visuel (images d’actualité, photogra-
phies, symboles nationaux, objets et représentations iconographiques) donne 
aussi à ce spectacle un grand intérêt documentaire.

Gérard Noiriel - conseiller dramaturge et initiateur du projet.
Il est historien, directeur d’études à l’EHESS, co-fondateur de la revue 
« Genèses. Sciences sociales et histoire ». Il est également membre associé 
de l’Institute for Advanced Study de Princeton (USA).Spécialiste de l’his-
toire de l’immigration et de l’Etat-nation.

Collège Chartreuse (Saint Martin le Vinoux) : Jeudi 4 décembre à 10 h.
Collège Henri Wallon (Saint Martin d’Hères) : Jeudi 4 décembre à 14h30.
Collège Jules Vallès (Fontaine) : Vendredi 5 décembre à 10h.
Collège Clos Jouvin (Jarrie) : Vendredi 5 décembre à 14h30.

Renseignements : 07 83 49 94 23

17h

collèges de saint-martin-le-vinoux, saint-martin-
d’hères, fontaine et jarrie.

scolaire

jeu. 04 & ven.05.12
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le barathym grenoble
97, galerie de l’arlequin
téléphone : 04.76.22.92.25

cycle aimÉ cÉsaire « une voix pour l’histoire »
2e volet : « au rendez-vous de la conquête »
Porté et non présenté par les associations Comité Aimé Césaire (CASOMI, AFO-
DOMI, ASI, CTNE, Ensemble Pour Haiti, Alizé Production, Racine).

Projection du film sur Aimé Césaire Une voix pour l’histoire de Euzhan 
Palcy. Il y raconte son île, le Paris des années 30 où il rencontre Léopold 
Senghor, qui lui révèle le panafricanisme et l’identité nègre, puis aborde les 
désillusions de la décolonisation, les dérives identitaires de la « négritude » 
et les échecs du tiers-mondisme.

Ce deuxième volet décrit l’éthique, la théorie de la philosophie de la 
Négritude. Les différentes rencontres du jeune étudiant Aimé Césaire à 
Paris avec des penseurs, des intellectuels : sa rencontre avec l’Afrique par le 
biais du jeune Senghor.

Le troisième et dernier volet intitulé La force de regarder demain sera projeté vendredi 
23 janvier 2015 à 19h30 au Barathym, Grenoble. Il sera suivi d’un débat avec Daniel 
Maximin.

19h30

projection

ven. 05.12
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foIre Aux bonnes prAtIques de lA lutte Contre 
toutes les dIsCrImInAtIons  
Animé par la Métro et le centre Alain Savary (Ecole normale supérieure de Lyon et Ins-
titut de Formation de l’Éducation). Sont associés à cette rencontre : Lycée Mounier, 
Lycée Aristide Bergès, Collège Jules Vallès, Centres de loisirs de l’agglomération, 
Écoles de la Paix, Collège Gérard Philipe, Collège Henri Wallon, Ligue de l’Ensei-
gnement, Les Céméa, les Francas.

Entre les différents intervenants dans le champ éducatif (enseignants, anima-
teurs, éducateurs, parents... qui ont à traiter de la « lutte contre les discrimi-
nations », échanges autour de leurs pratiques, des supports utilisés : films, 
spots, improvisations, suivi scolaire, orientation scolaire, écrits, jeux, théâtre, 
mimes, vidéo...
Invitations aux établissements scolaires ayant participé aux recherches actions 
sur la lutte contre les discriminations dans le cadre de la convention passée 
entre l’Inspection Académique et la Métro.

Toutes le structures qui veulent participer à ces rencontres peuvent s’inscrire 
au 07 83 49 94 23.

salle vauban seyssinet-pariset
18, rue georges maeder - ligne tram c (la fauconnière)
téléphone : 07 83 49 94 23

13h
>17h

rencontre

mer. 10.12
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festIvAl ItInérAnCes tsIgAnes  
Partenariat avec l’ARTAG, la Maison des Passages de Lyon, L’APMV (centre social 
itinérant). Tarif : 5 €

13h30 > 17h atelier graff 
Avec Numa Sutter et des jeunes de la MJC Premol.
Numa Sutter est diplômé en graphisme à l’École d’Arts Visuels de Bienne. 

15h mémoires tsiganes, l’autre génocide
Film documentaire réalisé par Idit Bloch et Juliette Jourdan.
Mémoires tsiganes, l’autre génocide est le premier film documentaire à raconter 
l’histoire oubliée de la persécution des Tsiganes par les nazis et leurs alliés, 
d’un bout à l’autre de l’Europe. Le film identifie les architectes du géno-
cide, parcourt les territoires de l’extermination et décrypte le long processus 
d’anéantissement de l’une des plus vieilles nations d’Europe.

19h concert sindhi de l’inde aux peuples tsiganes 
Avec Mag Mooken (percussionniste), Fred Meyer (guitariste), Cid Samartino (bassiste) 
et un soliste invité.
À la question « Existe-t-il une musique traditionnelle du peuple tsigane ? », 
la réponse est non. Il en existe en fait plusieurs. Les musiques et les danses se 
sont transformées et adaptées aux pays d’accueil. Le projet de cette creation 
artistique et de proposer un voyage. Un voyage à travers différentes formes 
musicales : partir du Rajasthan pour arriver en Andalousie, en passant par les 
Balkans, Byzance, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Exposition Gens du Voyage de Véronique Serre avec la Maison de l’Image de Grenoble à 
la MJC Prémol du 8 au 13 décembre 2014.

mjc prémol grenoble
7, rue henri duhamel
téléphone : 04 76 84 93 34 et 07 83 49 94 23

projection & concert

sam. 13.12
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en 2015...

22 jAnvIer
AImé CésAIre, frère volCAn. 
Poète, essayiste, romancier, né en Guadeloupe, Daniel Maximin est Délégué 
général à l’action culturelle internationale des Outre-Mers auprès de l’Insti-
tut Français, membre de l’Observatoire de la Laïcité.
19h30 maison de l’international (grenoble)

23 jAnvIer
3e volet du CyCle A. CésAIre « la force de regarder demain » 
de Euzhan PALCY, suivi d’un débat avec Daniel Maximin présenté par 
les associations Comité Aimé Césaire (Casomi, Afodomi, ASI, CTNE, 
Ensemble pour Haïti, Alizé Production, Racine).
19h30 la barathym (villeneuve, le patio - grenoble)

6 mArs
le droIt de votes des femmes
À l’occasion de la journée internationale des femmes, du 8 mars, le Conseil 
général de l’Isère organise une conférence débat, des rencontres et des témoi-
gnages autour du thème « Le droit de votes des femmes ». Ces rencontres 
permettent également de découvrir les initiatives menées par les associations 
en Isère et dans le monde en faveur du Droit de votes des femmes.

38



18 mArs
dessine- moi un… »
Depuis 1967, le 21 mars est la journée internationale de lutte contre le 
racisme. Comme chaque année, à cette même période, dans toute la France, 
des collectifs d’associations organisent les « semaines nationales d’éducation 
contre le racisme ». Ils mènent localement une quantité impressionnante 
d’actions : concerts, débats, expositions, lectures de contes, concours de dessin, 
envois de cartes postales… La lutte contre le racisme et les discriminations doit 
être une préoccupation majeure de notre société. Il s’agit d’un travail éducatif 
de tous les instants, qui concerne tous les publics et tous les terrains. Racisme 
et discriminations prennent cette année un relief particulier. L’actualité est 
malheureusement trop riche en la matière : débats sur l’insécurité, accueils de 
demandeurs d’asile, attentats terroristes, intégrismes religieux… sont autant 
d’occasions de « réveiller la bête immonde ». 
Une action (en cours de préparation) : Le monde de Fatou de Jean-Philippe 
Jeanville et La bande à ED de Jak et Geg invitent les jeunes dessinateurs, 
réalisateurs de BD, de mangas, de spots des différents ateliers associatifs ou 
d’établissements scolaires à une rencontre « dans le cadre de la lutte contre les 
discriminations » pour échanger sur leurs pratiques, échanger des dessins pour 
réaliser ensemble des projets sur « la question des préjugés ».
mjc prévert échirolles

21 mArs
journée en fête
Pour soutenir des projets solidaires au BurKina-Faso. Initiée par l’association 
« Lumassan-France » et l’association « Anséra »(Association Franco Burkinabé 
de Grenoble créée en 2014 ), en partenariat avec Alteregaux.Isère : exposition-
vente d’objets d’art et d’artisanat d’Afrique de l’Ouest et surtout du Burki-
na-Faso en journée. Repas Africain et animation-spectacle le soir (musique, 
danses, contes). L’association ANSÉRA s’est crée pour réunir la communauté 
Burkinabé de Grenoble et pour favoriser les échanges avec tous.
18h30 ferme heurard (seyssins)
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7 mAI
speCtACle À NOS MORTS
Aux tirailleurs morts pour la France loin des leurs, soldats des colonies, en terre 
ici, nés ailleurs…
(Compagnie Mémoires Vives)
Ce spectacle est un hommage aux tirailleurs de 14-18, ceux de 39-45, aux 
étrangers engagés dans les réseaux de la Résistance, aux requis indochinois 
des camps de travail, aux femmes, munitionnettes, résistantes, marraines de 
guerre, …Il s’adresse à tous les publics mais plus particulièrement à la jeunesse 
qui dans sa construction doit prendre conscience de l’histoire dont elle est 
aujourd’hui dépositaire. Il nous semble fondamental de rappeler que notre mé-
moire collective, notre histoire et nos héritages communs sont pluriels. Qu’il 
appartient à tous les enfants de France de construire collectivement « le vivre 
ensemble », une société de dialogue interculturel fondé sur le respect mutuel, la 
reconnaissance, la tolérance et la pleine conscience de ce qui fût. Le spectacle À 
nos Morts et les problématiques qu’il soulève participent à la transmission d’une 
histoire, de mémoires et de valeurs communes.
Le spectacle À nos Morts restitue un fragment d’histoire, celles de ces soldats, 
sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabé, malgaches, marocains, algériens, 
tunisiens, indochinois, antillais… « indigènes », raflés ou engagés volontaires, 
qui en 14-18, en 39-45 étaient de tous les combats.
Hip-hop, théâtre et musique font de ce conte moderne un véritable outil de 
transmission.
La programmation de cette pièce est soutenue les association d’anciens 
combattants, l’AFMD, l’association des Amis du musée de la Résistance et 
l’ONAC.

Exposition : Les tirailleurs sénégalais du Musée de la Résistance.
le prisme (seyssins - terminus ligne c du tram)

Une représentation le 7 après-midi sera réservée aux scolaires de la Rive Gauche du Drac. 
Une représentation le 7 à 20h au soir tout public (tarif= 10€).

Renseignements : 07 83 49 94 23

40



41





9 mAI 2015
CommémorAtIon de l’AbolItIon de l’esClAvAge à seyssIns
En partenariat avec Soli’gren, Artisans du monde, SOS Racisme Rhône-Alpes, Casomi, 
Afodomi, Trafaldom, Lumassan France, Amnesty international, enfants de Madagascar…

10h30 > 16h marchés antillais, africain et équitable, musique et danses 
traditionnelles.

11h commémoration
Le maire et le conseil municipal de Seyssins invite la population à commé-
morer comme chaque année sur la place Victor Schoelcher l’abolition de 
l’esclavage en la présence de monsieur Eloi Coly, conservateur de la maison des 
esclaves de Gorée (Sénégal). Un apéritif antillais prolonge la matinée.

12h repas de la fraternité (sur réservation) et des surprises musicales.
le prisme (seyssins - terminus ligne c du tram)
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en préparation...
leCture AveC des élèves de l’externAt notre dAme (Gre-
noble) et l’ITEC ( La Tronche) avec la Cie des 7 familles. Les 7 familles, en 
collaboration avec Alteregaux.Isère ont décidé de s’engager dans des actions 
de formation à la lecture à voix haute auprès des lycéens de l’agglomération 
Grenobloise. Il nous paraît très important de mobiliser les jeunes sur ces pro-
blèmes de discrimination, de laïcité, de fraternité et d’égalité dans le respect 
de la diversité, problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement.

nIColAs bAnCel L’iNveNTiON de La Race
Historien, professeur à l’université de Lausanne, directeur du groupe de 
recherche Grissul, directeur adjoint de l’ISSUL, spécialiste de l’histoire 
coloniale et postcoloniale française, de l’histoire du sport et des mouve-
ments de jeunesse, il a co-dirigé Ruptures postcoloniales. 
Comment est né le concept de « race » ? Pourquoi est-il devenu si rapide-
ment hiérarchique, distinguant les « races inférieures » des « races supé-
rieures » ? Et comment ce concept a-t-il pu revêtir une telle importance, 
aussi bien au sein de la communauté scientifique qu’auprès du grand 
public, au cours du xixe siècle et du début du xxe, jusqu’à être utilisé pour 
expliquer l’histoire et le devenir de l’humanité ? L’Invention de la race 
analyse la genèse des conceptions scientifiques de la « race », et montre que 
les nouvelles techniques de mesure et de représentation des corps racialisés 
opèrent une révolution visuelle majeure, inscrivant la différence humaine 
dans la biologie. 
Lycée « Portes de l’Oisans » de Vizille et de l’IUT2 (carrières sociales) autour du 
thème de la rencontre immigration et colonies. 

luttes Contre les dIsCrImInAtIons
Cycles de formation collaborative (2015) « Luttes contres les discrimina-
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tions », s’adressant à tout public avec le concours du centre Alain Savary (Ecole 
normale supérieure de Lyon et Institut de Formation de l’Éducation), du 
Réseau École et discriminations et de la Métro. 

exposItIons et débAts en partenariat avec la Licra
Des noirs dans les bleus (Meylan et Sassenage)
Ces bleus venus d’Europe (Corenc)
Février à avril 2015

eChAnges
Deux écoles et une école de Ouagadogou. Échanges par internet et skype tout 
au long de l’année. Atelier de photos de type journalistique pour un reportage 
photos au Burkina Faso (village et Ouagadougou). 
Pont-de-Claix

eloI Coly
Eloi Coly, conservateur, animateur, responsable du Musée de la Maison des 
Esclaves de Gorée (Sénégal), notre ami sera de retour à Seyssins et dans notre 
agglomération pour participer à une « 1 semaine d’animations, de manifesta-
tion et de conférences liées à l’histoire de l’esclavagisme et à la lutte contre les 
discriminations ».
Mai 2015

sCulpture
Ateliers de sculpture en bronze à la cire perdue avec le bronzier Ruphin Oué-
draogo pour poursuivre l’échange avec l’Afrique. Un atelier semblable sera 
conduit avec une ou deux écoles de Seyssins et les temps périscolaires.
Mai-Juin - Pont-de-Claix
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les mArIAges mIxtes
Les mariages mixtes : film et débat, « Les amoureux au ban public » (la 
Cimade et les amoureux au ban public). Une émouvante création autour 
de Georges Brassens par Rodolph Burger, Claire Denis et Mahilde Mon-
nier avec Jacques Higelin, Rokia Traore, Spleen, Sandra Nikake… « Une 
plaidoirie pour la liberté universelle de s’aimer » en collaboration avec Alizée 
productions.
Juin 2015 - Saint-Martin-le-Vinoux (ligne E du tram)

AnInA CIuCIu, je suIs tsIgAne et je le reste.
Je m’appelle Anina, j’ai 22 ans et je suis Rom. J’ai connu la misère, les 
insultes, les camps sordides. En France je n’ai pas toujours mangé à ma faim, 
j’ai même dû faire la manche dans la rue pour survivre. J’en suis humiliée à 
jamais. Mais je voudrais aussi vous raconter mon autre histoire. J’ai appris 
le français avant d’obtenir mon bac et j’étudie à l’université de la Sorbonne 
pour devenir magistrat. Quand on a surmonté ce que j’ai connu, c’est que 
l’on a la rage de réussir, de prendre une revanche sur la vie... Je n’ai jamais 
oublié d’où je viens et, à travers mon histoire, je voudrais faire comprendre 
qui nous sommes vraiment.

Renseignements : alteregaux.isere@gmail.com / 07 83 49 94 23
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remerciements

à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à pré-
parer et à faire vivre l’ensemble des évènements de 
l’année 2014-2015 et/ou qui se sont associés ou s’asso-
cieront à notre démarche et/ou accompagnés dans sa 
réalisation.

La Métro, Le Conseil Général de l’Isère, Le Conseil régional Rhône-Alpes 
Métro, L’ACSE, Le Comité Rhône-Alpes de la Diversité, La Défenseur 
des Droits, région Rhône-Alpes et les correspondants départementaux, La 
DRJSCS, la DDCS, Le centre de gestion de la fonction publique territo-
riale de l’Isère, Le FIPHFP, Le Mois de l’accessibilité de Grenoble, L’IFTS 
à Echirolles, l’IUT 2 Carrière sociales, L’IEP, Le campus universitaire de 
Saint-Martin d’Hères, La Maison de l’Egalité femmes/hommes, le Musée 
Dauphinois, Musée de la Résistance et de la Déportation, le cabinet 
« EXECO », Le Crédit Mutuel Enseignant., Rhône-Alpes Diversité.

Les communes : 
Seyssins, Seyssinet-Pariset, Grenoble, Gières, Poisat, Pont de Claix, Corenc, 
Echirolles, Miribel-lanchâtre, Saint-Paul de Varces, Varces, Fontaine, Saint-
Martin d’Hères, Eybens, Vif, Meylan, Sassenage, Venon, Le Guâ, Saint Mar-
tin le Vinoux, Champagnier, Brié, Champ sur Drac, Vizille, Saint-Egrève, 
Domène.

Les associations : 
ADATE, A.F.A, (association François Aupetit), Amnesty International, 
AMAL, Arc en Ciel, Artisans du monde, Arts du Récits, APARDAP, 
Centre Inter Peuple de Grenoble, MRAP, CREG, CASOMI, AFODOMI, 



Comme C’est Curieux, LUMASSAN, SOS racisme 
Rhône-Alpes, SOS racisme Grenoble, EASI, OBVIAM, 
URAPEDA, Présence Africaine, Amis de la bibliothèque 
de Seyssins, Union des associations Seyssinoises, La Ligue 
des Droits de l’Homme. APF, RESF, REPERAGES, 
CEFRA, AFIPAIEM, REHPSY, Elan-Rev, A’MANILIA, 
Compagnie 23h24, Compagnie KALEM, Foyer ESTHI, 
ldes commerçants Antillais, des commerçants sénégalais, 
Centre Culturel Léo Lagrange de Poisat, Le Plateau Mis-
tral de Grenoble, le pôle culturel de Seyssins, Association 
des amis du musée de la Résistance et de la Déportation, 
AFMD, R.I.F, La Patate Chaude, La LICRA, Le CTN 
(comité traite négrière), Institut de la communication 
et des médias (Echirolles), Bibliothèque de la Maison 
du Tourisme, IUT 2 carrières sociales, Chrystal Lyrics, 
FIDEV, ADEOS, SURDICITE, MJC des Roseaux, 
Coup de Soleil, les ateliers de Marianne, Centre social 
de l’Abbaye, bibliothèque Teisseire, La Petite Poussée, le 
Barathym, Survie-Isère, association des commerçants de 
Grand-Place, la maison des Passages, ARTAG (Associa-
tion Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé), MJC 
Abbaye, maison de l’Image, KIAP, studio le petit Bonheur, 
Théâtre Prémol, le Patio de Villeneuve, la CIMADE, la 
Cinémathèque, Alizée productions, Loisirs Pluriels…

Les directeurs, principaux, proviseurs et équipes ensei-
gnantes : Écoles maternelles ou élémentaires et collège 
de Seyssins, Ecole des Iles de Mars (Pont de Claix) lycée 
Aristide BERGES (Seyssinet-Pariset), lycée Jacques PRE-
VERT (Fontaine), collège Aimé CESAIRE (Grenoble), 
collège Marc SANGNIER (Seyssins), lycée du GRESIVAU-
DAN (Meylan), collège FLEMING (Sassenage), collège 
Charles MUNCH (Grenoble), collège Jules VALLES 



(Fontaine), collège VERCORS (Grenoble), collège CHARTREUSE (Saint 
Martin le Vinoux), collège Henri WALLON (Saint Martin d’hères, lycée 
ARGOUGES (Grenoble), lycée STENDHAL (Grenoble), lycée Marie 
CURIE (Échirolles), lycée Portes de l’Oisans (Vizille), Externat Notre-Dame 
(Grenoble), ITEC (La Tronche), GEA, collège Clos Jouvin, …

Sans oublier : Les militants et bénévoles de toutes les associations parte-
naires, les personnels du Centre de Gestion, de la Métro, les services du 
Conseil Général, l’ensemble des services des mairies partenaires de ces 
manifestations sans qui notre action ne pourrait se développer. Un grand 
merci aux groupes musicaux qui nous accompagnent : KE ONDA, J@O, 
MARIMBASOLO et SYLVIUS (association EASI), MOTS CROISES.

Renseignements : alteregaux.isere@gmail.com / 07 83 49 94 23
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